
Comportements politiques

Moodle : IEP2A2020SEM2
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Introduction

● Définition classique de la démocratie   : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple » (Abraham Lincoln, discours de Gettysburg, 1863).

Mais il faut aller au-delà et prendre en compte le rôle de l’espace public. 
 C’est ce que fait ⇒ Bernard Manin dans Principes du gouvernement représentatif : pour lui,

ce qui est au cœur de la démocratie, ce n’est pas la représentation mais l’espace public, càd
des dispositifs qui font des citoyens les juges du pouvoir.

« La démocratie représentative n’est pas un régime où la collectivité s’autogouverne, mais un
système où tout ce qui tient au gouvernement est soumis au jugement public ».

Cela suppose la combinaison de 4 critères :

● Marge d’indépendance des gouvernants (pas de mandat impératif).

● Réitération  des  élections  (les  représentants  ne  sont  pas  tenus  de  mettre  en
œuvre la volonté du peuple, mais ils doivent anticiper les élections suivantes,
qui constituent un jugement rétrospectif des citoyens sur leurs politiques).

● Épreuve de la discussion (par cette étape, les gouvernants cherchent à obtenir
le consentement à leurs décisions).

● Liberté de l’opinion publique (il faut que la volonté du peuple soit portée à la
connaissance des gouvernants  les citoyens doivent donc pouvoir s’exprimer
à tout moment en dehors du contrôle des gouvernants).

● La participation   est centrale dans cette définition de la démocratie ; c’est en effet la
seule à garantir la légitimité démocratique des gouvernants.

 ⇒ Définition  de  la  participation  politique  :  «  ensemble  des  activités  électorales  et  non
électorales par lesquelles les citoyens tentent d’influencer la sélection des dirigeants et leur
action » (Norman Nie, Sidney Verba).

• On distingue  ici la  participation  conventionnelle :   désigne  le  vote  et  toutes  les
pratiques  en  lien  avec  le  processus  électoral  :  toute  activité  visant  à  s’informer,
discussions politiques, implication dans une campagne électorale, engagement dans un
parti politique… 



• de la  participation non conventionnelle. désigne les comportements protestataires,
qui  peuvent  prendre des  formes  légales  (manifestation,  grève,  pétition)  et  illégales
(boycott, occupation d’un bâtiment…). 

 Quelle est la distinction entre conventionnel et non conventionnel ? Cela implique un degré⇒
inégal de légitimité des formes de participation :  la participation conventionnelle  est en
conformité avec les conventions sociales, tandis que la participation non conventionnelle
est perçue comme moins légitime (d’abord à cause de sa violence, mais pas seulement ; il y
a une ambivalence envers les comportements protestataires, comme le montre la manifestation
 légale tant qu’elle reste dans un cadre autorisé, mais tout de même délégitimée de façon
récurrente car souvent réduite à l’expression d’une minorité. Pour beaucoup, cette forme de
participation ne saurait donc se substituer à celle, plus large, des urnes).

➢ L’espace de la participation est historiquement situé   ; il se constitue à partir de la fin du
XVIIIème  siècle,  et  son  évolution  accompagne  les  transformations  de  la  démocratie
représentative.
◦ Il émerge  en  Europe  de  l’Ouest  à  partir  de  la  naissance  d’une  distinction  entre

gouvernants  et  gouvernés.  Cela  donne  lieu  à  de  nouvelles  formes  de  sociabilité,
notamment à travers le vote ; puis, peu à peu, cette participation va s’étendre avec
l’irruption,  à la  fin  du XIXème siècle,  des masses dans l’arène politique (suffrage
universel). Des débats naissent toutefois au sujet de cette massification de la politique.
Par exemple, en France, Sièyes s’oppose à la démocratie. Cela mène à une définition
minimaliste, élitiste, de la démocratie représentative : « La méthode démocratique est
le  système  institutionnel,  aboutissant  à  des  décisions  politiques,  dans  lequel  des
individus  acquièrent  le  pouvoir  de  statuer  sur  ces  décisions  à  l’issue  d’une  lutte
concurrentielle portant sur les votes du peuple » (Joseph Schumpeter)   Le rôle du
peuple est limité à la procédure du vote.
Cette définition cède toutefois la place à une longue tradition critiquant cette vision
institutionnelle de la démocratie ; ainsi, l’école behavioriste (ex : Campbell, Converse)
observe que les pratiques politiques réelles sont très éloignées de l’idéal-type de la
participation. Dans la réalité, on observe une apathie, un désintérêt des citoyens : les
électeurs américains sont peu politisés et peu informés, maîtrisent peu les idéologies et
ne  produisent  donc  pas  d’opinions  cohérentes  sur  les  élections.  12% à  peine  des
électeurs  ont  capacité  à  juger  les  candidats  à  une  élection  en  fonction  de  critères
politiques ; la plupart se contente de critères sociaux ou de critères encore plus vagues
tels  que la performance passée.  Dans ce cadre,  le  vote est  largement  structuré par
l’identification partisane, forgée par la socialisation primaire et renforcée par le milieu
professionnel  et  social.  Cette  identification  partisane  fonctionne  comme  un  repère
(école de Michigan).
Lester  Milbrath  affine  cette  analyse  ;  il  constate  que  les  pratiques  politiques  sont
corrélées entre elles et hiérarchisées comme les marches d’un escalier (« pyramide de
l’engagement »), des moins coûteuses en temps à celles qui sont chronophages. Plus
on s’élève dans cette pyramide, moins le nombre d’individus participant à la politique
est important. Dans ce cadre, on distingue 20% d’électeurs américains apathiques, une



grande majorité  se  limitant  à  des  activités  de spectateur,  et  seule  une  toute  petite
minorité s’engageant effectivement en politique (rôle de « gladiateur »).
Pour autant, cette apathie n’est pas problématique ; elle peut constituer un phénomène
fonctionnel pour les démocraties représentatives. Pour Robert Dahl, Gabriel Almond
et Sydney Verba, l’important n’est pas que les citoyens soient actifs, mais qu’ils soient
confiants  d’être  en  mesure  d’agir  si  besoin.  Dans le  sens  inverse,  les  gouvernants
savent que les citoyens peuvent intervenir si leurs intérêts sont menacés. C’est en cela
que l’apathie est fonctionnelle : avoir une coexistence entre un petit noyau investi et
une masse peu engagée est source de stabilité. Si ce noyau s’étend démesurément, il y
a un risque pour la démocratie, affirment ces auteurs : « trop de démocratie tue la
démocratie » (Dahl).

◦ Mais à partir des années 1960-1970, cette approche se modifie avec un tournant
participatif  :élargissement de la définition de la participation politique légitime aux
formes d’action protestataires.

Dans un contexte de critique de la démocratie représentative traditionnelle apparaissent de
nouveaux modèles :

- Démocratie  participative  (Benjamin  Barber)   tous  les  citoyens  ont  les
compétences pour participer au pouvoir. La participation devient dès lors une
fin en soi, car elle engage un cercle vertueux aux vertus éducatives.

- Démocratie  délibérative  (Jürgen  Habermas)   repose  sur  une  confrontation
d’arguments qui doit être libre et publique, se faire entre des individus égaux,
et permettre d’arriver à un consensus sur la notion d’intérêt général. Ce qui
importe,  c’est  donc  de  dépasser  la  dimension  agrégative  de  la  démocratie
libérale, qui est fondée sur l’élection et le principe majoritaire ; ici, la légitimité
de la décision ne vient pas de l’approbation de la majorité, mais de l’emploi
d’un processus délibératif.

Il y a donc une fonctionnalité des mouvements sociaux qui émerge à la fin des années 1990 

« société de mouvement social » (David Meyer, Sidney Tarrow), « démocratie protestataire »
(Lilian Mathieu).



Chapitre  1  :  Démocratie  protestataire  et
engagement militant

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

Initialement,  si  l’on  considère  l’histoire  des  phénomènes  protestataires,  la  notion  de  «
mouvement  social  »  est  très  récente  (années  1970).  Jusque-là,  des  termes  très  différents
recouvraient ce phénomène : comportement collectif, révolution, phénomène de foule… Cela
traduit un dualisme traditionnel entre l’irrationalité attribuée à la protestation et l’expression
rationnelle  de la volonté générale attribuée au vote.  Cette approche provient  de la théorie
prescriptive de la démocratie représentative (ex : thèses de Robert Dahl) :

- Pas d’expression directe des demandes sociales.

- Les candidats et électeurs qui n’ont pas obtenu satisfaction à l’issue d’un vote doivent
faire  preuve de « patience  civique » :  à un moment  ou un autre,  les  gouvernants
changeront.

- Absence d’exclusion durable des minorités.

- Action revendicative = moyen illégitime d’expression


Les  mouvements  sociaux  ont  d’abord  été  étudiés  par  leur  dimension  émotionnelle

(approche psycho-sociale), ce qui a rendu difficile leur légitimation.

1-La psychologie des foules

Théories de la contagion : les attitudes et  les émotions se communiquent  d’un individu à
l’autre et se renforcent.
Cette théorie naît au lendemain de la Commune de Paris, qui fait naître une peur des masses. 
Ainsi, Gustave Le Bon (Psychologie des foules) s’intéresse aux manifestants, qui constituent
une foule comme identité collective dans laquelle l’individu est absorbé. Il y a dans ce cadre
une  force  du  nombre,  qui  confère  à  chacun  un  sentiment  de  puissance.  Cela  dilue  la
responsabilité de chacun, puisque chaque individu est immergé dans l’anonymat de la foule.
En outre, cela facilite la manipulation par les meneurs, qui deviennent le point d’impulsion
d’une excitation qui donne lieu à la barbarie de la foule.



Gabriel Tarde, dans  L’opinion et la foule, remplace la confusion mentale par le rôle de la
presse, qui fonde l’unité du public. Une information provoque une réaction identique chez
chaque lecteur, ce qui permet une contagion des comportements protestataires.

Exemple  de  phénomène d’émeute  historique  :  la  Grande peur  (1789).  Des rumeurs  d’un
complot aristocratique se répandent (les aristocrates auraient employé des brigands pour
détruire  les  récoltes).  Bien  que  fausse,  cette  rumeur  mène  à  un  mouvement  anti-féodal
généralisé. Cette diffusion n’est cependant pas uniforme ; des régions entières sont épargnées
par la Grande peur. Cela est inexplicable dans le cadre de ces théories de la contagion. Cela
pose le problème des frontières de la diffusion. En fait, il faut tenir compte des structures
sociales, qui ont des effets sur les processus de communication.

2-Frustration relative et théories du comportement collectif

Les théories de la convergence constituent une autre manière d’aborder la dimension psycho-
sociale des mouvements sociaux. On met ici l’accent sur ce qu’ont en commun les personnes
qui  s’engagent  dans  un  phénomène  contestataire.  Il  y  aurait  dès  lors  des  prédispositions
communes à la protestation. Au cœur de cette communauté d’expérience, on trouve le terme
de « frustration ». La source de cette dernière n’est pas exactement dans la situation qui est
vécue, mais dans la manière dont cette situation est perçue par les membres du groupe.

Ces intuitions sont déjà présentes chez les fondateurs de la sociologie : Marx, Tocqueville. Le
premier,  dans  Travail  salarié  et  capital,  affirme  que  la  frustration  peut  résulter  de  la
comparaison avec les autres groupes. Il déduit cela d’une étude du niveau de vie des ouvriers :
une  amélioration  de  ce  dernier  ne traduit  pas  forcément  une  satisfaction  plus  grande des
ouvriers, parce que ces derniers se comparent aux patrons qui ont gagné encore davantage.
Dès lors, l’augmentation du niveau de vie peut même aboutir à un mécontentement croissant
des classes ouvrières ; cela prouve que la contestation peut découler de la comparaison avec
des groupes de référence. Quant à Tocqueville, dans L’Ancien régime et la Révolution, il écrit
que la frustration résulte non d’une comparaison entre groupes sociaux, mais d’un écart entre
les  attentes  et  la  capacité  à  les  réaliser.  Ce  décalage  peut  conduire  à  une  situation
révolutionnaire  dès  lors  qu’un mauvais  gouvernement  commence  à  se  réformer,  montrant
qu’il est possible de se soustraire d’une situation que l’on endurait jusque-là comme un mal
inévitable.

A partir des années 1960 naissent des travaux sur la « frustration relative », dans le cadre de
l’école behavioriste. Le premier à mentionner ce terme est John Davies, suivi par Ted Gurr.
Le  point  de  départ  est,  encore  une  fois,  la  psychologie,  qui  montre  une  relation  quasi-
systématique  (et  réciproque)  entre  frustration  et  agression.  Davies  et  Gurr  essaient  de
transposer ces travaux portant sur l’individu à la société tout entière : ils créent un schéma
liant  la  frustration  collective  à  la  violence  collective.  Cela  signifie  que  les  mouvements
sociaux  se  produisent  dans  des  moments  de  crise  de  la  société  ;  ils  sont  la  preuve  d’un
dysfonctionnement de cette dernière.



Ainsi,  Davies modélise une « courbe en J », fondée sur l’écart entre les « attentes » et la «
satisfaction » (// Tocqueville)   tant que cet écart reste modéré, aucun risque de phénomène
émeutier ou révolutionnaire ; en revanche, si une période de progrès est suivie d’une brusque
période de récession, l’écart devient intolérable, ce qui provoque une révolution. Davies prend
l’exemple des révolutions russes de 1917 : la croissance des attentes des paysans russes à
partir de 1861 (abolition du servage) est confrontée à l’absence de réformes de l’absolutisme
tsariste, à l’exode rural et à la pauvreté, ce qui conduit àune tension révolutionnaire. Cette
dernière se concrétise après la répression de la révolution de 1905.

Gurr systématise cette approche en y ajoutant la situation des sociétés traditionnelles et des
sociétés  en  voie  de  développement.  Dans  les  deux  cas,  on  peut  également  observer  des
phénomènes émeutiers voire révolutionnaires. Dans les sociétés traditionnelles, ces derniers
proviennent de crises épisodiques provoquant un effondrement de la satisfaction des besoins.
Quant aux sociétés en voie de développement, en revanche, les révoltes ne proviennent pas de
la  baisse  de  la  satisfaction  des  besoins,  mais  de  l’augmentation  des  aspirations  de  la
population.

3- Les limites des théories de la convergence : le dualisme de la
participation remis en question

Ces limites sont propres au caractère holiste de ces approches : on considère la société dans
son ensemble, et non les individus qui la composent.

Première limite = méthodologique  pas de critères autonomes pour identifier le caractère



« intolérable » de l’écart entre les attentes et leur satisfaction. Ce n’est qu’à posteriori que l’on
peut affirmer que cet écart était intolérable, au vu de la révolution qui a survenu. En fait, le
problème vient de la difficulté à mesurer la courbe des attentes, qui est subjective (alors que
leur satisfaction est beaucoup plus simple à mesurer à partir de données objectives). En outre,
prendre en compte une seule courbe des attentes est un biais : on considère l’ensemble du
groupe comme une unité homogène, comme un seul individu.

Deuxième  limite =  théorique   on  ne  se  demande  jamais  comment  les  frustrations
individuelles  convergent.  Davies  et  Gurr  n’expliquent  pas  comment  l’insatisfaction
personnelle devient partagée, et délaissent l’action de communication et d’interprétation de
cette insatisfaction au sein du groupe social. Par exemple, si un individu est insatisfait mais
n’arrive pas à identifier la source de cette insatisfaction, il ne se révoltera pas ; tout dépend
donc de l’interprétation de sa situation. En outre, au-delà du niveau individuel, une révolte
nécessite un temps long ; cela signifie que le groupe doit se doter d’un projet, sans lequel les
phénomènes émeutiers seront sans continuité.

Troisième  limite =  conjoncturelle   les  théories  de  la  convergence  contredisent  les
caractéristiques des mouvements des années 1960 – 1970 :

- Mouvements nés dans un contexte d’élévation du niveau de vie et d’éducation, alors
que les théories de la convergence supposaient que les mouvements sociaux naissaient
dans un contexte de crise/de dysfonctionnement de la société.

- Mouvements portés par des groupes intégrés socialement : par exemple, le mouvement
des droits civiques des Noirs est portée par la bourgeoisie noire éduquée du Sud ; de
même,  les  protestations  étudiantes  contre  la  guerre  du  Vietnam provient  des  plus
grandes universités. Ce sont donc les catégories qui sont les plus proches du processus
de participation conventionnelle par le vote (« gladiateurs » au sens de Milbrath) qui
recourent à la contestation.

Cela rend difficile le maintien de l’idée de dualisme de la participation. C’est ce que montrent
les travaux de Barnes et Kaase : définition d’un « potentiel protestataire » chez les groupes
intégrés. Pour cela,  Barnes et Kaase font passer des questionnaires étudiant les formes de
participation non conventionnelles des citoyens.  On observe chez certains un cumul de la
participation conventionnelle et non conventionnelle ; dès lors, le croisement entre ces deux
formes de participation permet d’aboutir à la typologie suivante :

- Inactifs (ni vote, ni formes contestataires de participation)

- Conformistes (n’envisagent que la participation électorale)

- Réformistes  (emploient  les  formes  conventionnelles  de  participation,  mais  les
complètent par des activités protestataires légales)

- Activistes (incluent également des formes de protestation plus radicales)



- Protestataires (ne considèrent comme légitimes que les formes d’action protestataires).

Ces types sont corrélés avec l’âge et le niveau de diplôme : les activistes et protestataires sont
les plus jeunes et les plus diplômés, ce qui contredit la thèse de l’absence d’inclusion sociale
des  personnes  soutenant  des  formes  d’action  radicales.  En outre,  dans  les  différents  pays
étudiés par les chercheurs, le groupe le plus nombreux est composé de ceux qui combinent ces
formes d’action (réformistes, activistes). L’apport de Barnes et Kaase est donc de montrer que
les formes d’action conventionnelles  peuvent  très bien se mêler  avec des formes d’action
protestataires ; il ne s’agit pas de types antinomiques.

 Conséquence  :  il  devient  impossible  de  lier  d’une  part  participation  politique
conventionnelle  et  rationalité,  et  d’autre  part  participation  politique  contestataire  et
irrationalité.  La  protestation  est  donc rationnelle.  En conséquent,  l’objet  d’étude  se
déplace des conditions structurelles de la protestation vers les processus de formation
de l’action collective

(individualisme méthodologique). On passe du « pourquoi » au « comment ».

C’est ainsi que naît le concept de « mouvement social » en tant que terme sociologique : «
défi collectif posé par des personnes qui partagent un objectif commun, se sentent solidaires
entre  elles  et  qui  interagissent  de  manière  durable  avec  les  élites,  les  adversaires  et  les
autorités politiques » (Sidney Tarrow).

En somme, le mouvement social est un type particulier d’action collective, qui se définit par
trois caractéristiques :

- Est orienté par le changement social ou politique.
- Dépend d’intérêts et d’un sentiment de solidarité communs.
- Suppose de se maintenir dans la durée  pour cela, lien nécessaire avec les élites.

I)Les déterminants de l’engagement

A)  Entrepreneurs  de  mobilisation  et  rétributions  de
l’engagement

Les  premiers  à  s’y  intéresser  sont  les  chercheurs  se  réclamant  du  paradigme  de  la
microéconomie classique. Mancur Olson, dans la  Logique de l’action collective, parle de «
paradoxe de l’action collective » : si les individus sont rationnels, le plus probable est qu’il
n’y ait pas de manifestation, parce que cette dernière a un coût. En outre, si le résultat de
l’action est un bien public, l’individu aura tendance à se comporter en passager clandestin («



free rider »)   bénéficier du résultat sans participer. Dans cette perspective, Mancur Olson
agrège les motivations individuelles pour étudier la mobilisation collective.

Selon lui, le paradoxe de l’action collective a des solutions :

- Taille du groupe mobilisé : plus le groupe est petit, plus il est régi par un contrôle
social important, donc plus il est visible de ne pas participer. En conséquent, l’individu
qui ne participe pas est plus susceptible de subir une pression des autres membres du
groupe pour l’inciter à participer.

- Existence d’incitations sélectives positives ou négatives  accroissent les bénéfices de
la  participation  ou  le  coût  de  la  non-participation.  Par  exemple,  quand  l’accès  à
l’emploi passe par le syndicat – comme ce fut le cas dans le monde ouvrier –, des
formes  d’exclusion  peuvent  s’appliquer  à  ceux  qui  ne  participent  pas  à  l’action
collective.  A  l’inverse,  dans  l’exemple  de  l’American  Medical  Association,  un
ensemble de services est proposé aux médecins participant, tandis que les médecins
non membres n’en bénéficient pas.

Il y a donc une condition de possibilité collective des mouvements sociaux : ces derniers
supposent  une organisation  préalable  en  mesure  de produire  ces  incitations.  C’est  ce  que
prolonge  l’approche  entrepreneuriale,  ou  «  école  de  la  mobilisation  des  ressources  »
(McCarthy et Zald). Le raisonnement reste très proche de la microéconomie, et se fait en deux
temps  dans  la  logique  de  l’offre  et  de  la  demande.  Les  auteurs  distinguent  entre  le  «
mouvement social » (= côté demande : existence, chez certains individus, de préférences pour
le changement) et les « organisations de mouvements sociaux » (= côté offre : mouvement
social déjà engagé, qui est structuré et efficace   dispose de ressources matérielles (tracts,
locaux) et immatérielles (contacts,  appuis) accumulées dans le temps). Si le « mouvement
social  » ne suffit  pas  à  pousser les  individus  à  adopter  un comportement  protestataire  en
raison  du  paradoxe  de  l’action  collective,  l’existence  d’une  offre  d’organisations  de
mouvements sociaux les pousse à s’engager, car elle leur enlève les coûts de la mobilisation.

Mais  cela  n’explique  pas  comment  ces  organisations  de mouvements  sociaux naissent  en
premier  lieu.  En  vérité,  expliquent  McCarthy  et  Zald,  il  y  a  des  incitations  sélectives  à
s’engager : devenir leader d’une organisation de mouvement social présente des avantages
(position  dominante,  contrôle  de  certaines  ressources,  acquisition  de  certaines  parts  de
marché…). En outre, dans les cas où il n’y a pas d’incitation sélective, les auteurs font une
nouvelle  hypothèse  :  ils  distinguent  deux  types  de  participants  dans  les  organisations  de
mouvements sociaux, à savoir les bénéficiaires (= ceux qui sont directement intéressés par les
objectifs de l’organisation) et les militants moraux (= personnes s’engageant par conscience,
non  par  intérêt  matériel).  Les  militants  moraux  sont  rarement  indigènes,  càd  qu’ils
n’appartiennent  pas  au  milieu  social  dont  ils  défendent  l’intérêt.  C’est  l’exemple  de  la
fondation Agir contre le chômage : il ne s’agit pas d’une organisation créée par des chômeurs,
mais  initialement  d’un  «  laboratoire  d’idées  »  lancé  par  des  intellectuels  (ex  :  Pierre
Bourdieu),  des  militants  associatifs  et  des  syndicalistes  (ex  :  Christophe  Aguiton).  Ce
laboratoire est centré sur l’idée de partage du travail ; cet objectif semble assez éloigné des
conditions  de vie  concrètes  des  chômeurs.  Mais  cela  change à  partir  de  1994,  lorsque la



fondation  Agir contre le chômage naît officiellement et entame ses premières actions (ex :
marche contre le chômage) ; peu à peu, on observe une vague d’adhésion de la part de «
bénéficiaires  »  de  l’action  (précaires,  sans  logis…).  En  conséquent,  l’organisation  se
transforme  et  se  rapproche  de  la  définition  classique  d’un  mouvement  social  :  les
revendications se recentrent autour des problèmes des chômeurs et de la création d’un revenu
minimum garanti. Ce processus est l’illustration du rôle de militants moraux dans la fondation
d’organisations de mouvements sociaux.

Toutefois,  cette  analyse  paraît  restrictive.  On  a  donc  peu  à  peu  essayé  de  proposer  un
élargissement  des  rétributions  de  l’engagement  collectif.  En  France,  Daniel  Gaxie  («
Economie des partis  et  rétributions  du militantisme ») s’intéresse en particulier  aux partis
politiques ; il distingue deux types de rétributions à l’action :

- Rétributions matérielles (ex : le PCF propose des postes dans et hors de l’organisation)

- Rétributions symboliques,  renvoyant à des questions de prestige et  d’estime de soi
dont  la  réalisation  est  permise  par  l’engagement  (soit  par  les  postes  auxquels  on
accède,  soit  par  le  fait  d’être  militant  en soi).  Plus  encore,  l’engagement  offre  un
espace de camaraderie, une sociabilité propre, qui brise la monotonie quotidienne et
contribue au sentiment de se rendre utile. En outre, l’engagement permet l’acquisition
de nouveaux capitaux, de nouveaux savoir-faire et connaissances.

Cette  analyse,  initialement  centrée  sur  les  partis  politiques,  est  généralisable  à  tout  type
d’organisation  de  mouvement  social.  Ainsi,  l’humanitaire  connaît  lui  aussi  la  logique  de
rétributions  symboliques  :  Pascal  Dauvin  et  Johanna  Siméant  écrivent  dans  Le  travail
humanitaire que l’action humanitaire offre trois rétributions :

- Rupture par rapport au désenchantement du quotidien

- Forme d’engagement « entier »

- Réalisation  de  soi  (expérience  sociale  valorisante,  non  seulement  personnellement
mais également professionnellement).

Mais cette perspective microéconomique se heurte à trois grandes limites :

Première limite : dissociation entre étude des organisations et action collective. Les auteurs
étudiés séparent en effet les institutions des courants idéologiques et sociaux sous-jacents, à
travers deux hypothèses :

- Fiction d’un homo sociologicus isolé, qui se comporte comme un consommateur sur
un marché politique  décide, seul, par une opération rationnelle de maximisation, s’il
veut ou non participer à une participation politique offerte. Il reste donc la « boîte
noire » de la genèse du comportement rationnel de l’individu.



- Pas  d’explication  de  l’engagement  des  militants  moraux  en  l’absence  d’incitation
sélective. Le militant moral est en quelque sorte une hypothèse ad hoc permettant de
résoudre les lacunes du modèle microéconomique de la participation.

Deuxième  limite :  problème  de  faisabilité  du  modèle   facilement  falsifiable  par
l’introduction de nouvelles hypothèses.

Troisième limite : la notion de « ressource » est assez floue et abstraite.

- Les typologies de ressources se multiplient : ces dernières peuvent être matérielles,
morales, humaines, informationnelles…

- La  ressource  est  perçue  comme  stable  ;  or  en  réalité,  elle  se  définit  de  manière
relationnelle et évolue en fonction de la dynamique du mouvement sociale. La valeur
de la ressource n’est pas la même selon que le groupe est en conflit avec l’État ou non.

B.   Ré-encastrer  l’engagement  :  le  rôle  des  réseaux
sociaux

Les individus sont insérés dans des collectifs, dans des relations sociales qui, la plupart du
temps, n’ont pas de dimension politique ou militante. Mais ces réseaux peuvent être mobilisés
et se transformer en action protestataire.

Cela peut être illustré par l’étude, par Jean-Noël Rétière, de l’implantation de la SFIO puis du
PCF à Lanester, en banlieue de Lorient. L’auteur interroge les militants sur leur expérience au
début  de  l’engagement.  L’un  d’eux  décrit  que  son  engagement  syndical  a  été  purement
conditionné par ses relations sociales : « Jusqu’à 18 ans, on n’était pas sollicité, y’avait pas
d’école d’apprentissage comme maintenant, on était apprenti sur le tas, on travaillait avec un
matelot qui nous apprenait le métier. Eh bien, c’était fatal, quand votre matelot était syndicat,
eh bien on rentrait au syndicat pour le suivre ». Il y a donc une superposition des sociabilités :
les sociabilités initiales de travail et résidentielle mènent

à la propagation d’une sociabilité militante. L’adhésion à un mouvement social ne peut donc
pas être réduite à un simple calcul « coût-avantage ». A Lanester, adhérer au syndicat n’est
pas qu’idéologique ; cela repose aussi sur des relations de voisinage, d’amitié, de travail.

Cet exemple soutient une dimension très différente de l’engagement : on met l’accent sur
l’encastrement social des individus et sur les réseaux sociaux auxquels ils appartiennent. On
est donc aux antipodes de l’école de la mobilisation des ressources. Cela permet de dépasser
la conception



« logistique  »  qu’avait  cette  approche entrepreneuriale  :  les  individus  sont  principalement
susceptibles de s’engager dans une action collective qui concerne la communauté à laquelle
ils appartiennent.  Cette approche des réseaux sociaux mêle donc intérêts et solidarité pour
expliquer  l’engagement  militant.  On  en  déduit  que  les  individus  les  plus  susceptibles  de
s’engager sont ceux qui sont le mieux intégrés dans leur groupe.

Cette  nouvelle  approche  a  d’abord  été  introduite  par  Anthony  Oberschall.  Il  enrichit
l’approche  d’Olson  par  une  vision  sociologique,  dans  laquelle  il  cherche  à  définir  les
conditions sociales pouvant favoriser l’émergence de mouvements sociaux. Sa thèse centrale
est  que  la  mobilisation  ne  crée  pas  un  collectif,  mais  se  base  sur  une  relation  collective
préexistante.  Cela  signifie  que  le  fait  même  d’appartenir  à  des  communautés  facilite  la
mobilisation. Pour préciser sa réflexion, Oberschall adopte une typologie de la mobilisation
croisant deux dimensions de l’action 

- La  structuration  du  groupe  :  celui-ci  oscille  entre  deux  idéaux-types,  à  savoir  la
communauté (= relations informelles structurées autour des groupes primaires de la
socialisation  liens de type familial, clanique) et la société (= liens associatifs inscrits
dans  des  collectifs  secondaires  d’ordre  religieux,  professionnel,  économique  ou
politique. Tous ces collectifs disposent de leaders et de réseaux organisés de relations
sociales). Dans les deux cas, le potentiel de mobilisation sera d’autant plus élevé que
les liens seront serrés au sein du groupe et qu’il y aura un sentiment de solidarité et un
leadership actif.

- Les  relations  entre  le  groupe et  les  institutions,  les  élites  politiques.  Ces  relations
peuvent être

soit  intégrées  (= liens particulièrement  denses avec le pouvoir politique,  accès aux
institutions de la part des leaders du groupe  diminue probabilité d’une mobilisation
contestataire, puisque les revendications peuvent être entendues pacifiquement), soit
segmentées (= cas où il y a une coupure entre dirigeants et dirigés   c’est là qu’on
trouve les groupes les plus susceptibles de se mobiliser de manière protestataire. Mais
ce potentiel de mobilisation dépend de la structure organisationnelle du groupe. C’est
là que la typologie prend tout  son intérêt.  Lorsque le  groupe est  assez peu soudé,
dépourvu de cohérence, ou dispose de peu de ressources, la mobilisation aura du mal à
émerger. La violence est donc émeutière et épisodique. En sens inverse, un groupe
structuré  va  se  mobiliser  beaucoup  plus  facilement,  et  sa  mobilisation  aura  plus
tendance à prendre la forme de négociations).

L’approche permet de rendre compte de la variation du potentiel de mobilisation et des formes
d’action  dans  un  même  mouvement.  Dans  le  cas  du  mouvement  des  droits  civiques,  on
observe un fort contraste entre la mobilisation dans les États du Sud et celle dans les villes du
Nord. C’est  au Sud que le  mouvement est  le plus structuré,  notamment autour du clergé.
Comme le groupe est segmenté, des élites autonomes ne tardent pas à émerger (ex : Martin
Luther King). Le mouvement des droits sociaux va donc, dans le Sud, adopter une action



principalement non-violente, ce qui lui attire des alliés dans les élites WASP. Au contraire,
dans  le  Nord,  où  on a  vu  se constituer  un certain  nombre  de  ghettos  urbains  étendus  et
désertés par les classes moyennes, le mouvement a du mal à s’implanter car la communauté
noire y est divisée. Il n’y a pas d’encadrement religieux comparable aux États du Sud, et peu
d’élites propres. Ce terrain est favorable aux émeutes, qui se multiplient à partir des années
1960 ; mais c’est une violence sans lendemain.

Le point  positif  de l’approche d’Oberschall  est  de montrer  que des structures initialement
apolitiques peuvent devenir le cadre de mobilisations protestataires. Il n’y a pas besoin d’une
organisation spécialement  créée dans ce but.  Exemple :  rôle des Églises dans les régimes
autoritaires. Les groupements religieux sont souvent une base initiale à la mobilisation dans
des régimes restreignant les libertés, plus que des organisations sociales. On peut notamment
penser à la Pologne communiste et à l’Espagne de Franco : dans les deux cas, l’église fournit
des  ressources  favorables  à  la  mobilisation  (lieux  de  réunion,  canaux  de  circulation  de
l’information,  leaders…).  Dans  le  cas  de  l’Espagne,  on  observe  une  reconstitution  du
mouvement ouvrier à partir des années 1960 sur la base de la transformation de l’église suite
au concile  du Vatican  II.  On voit  apparaître  deux types d’entrepreneurs  de mobilisation :
jeunes prêtres qui ont fait la découverte de la théologie de la libération en Amérique latine et
militants laïcs investis dans les grèves ouvrières grâce aux appuis fournis par l’église.

L’approche d’Oberschall a un autre avantage : d’insister sur les structures communautaires
propres

à des groupes primaires. Exemple : révolte « Mau Mau » au Kenya britannique de 1952 à
1956.

Contrairement à d’autres régions de l’Empire britannique, la tribu des Kikuyus est parvenue à
garder  une  organisation  traditionnelle  de  la  société  dans  une  logique  clanique.  Cette
organisation sert de base

à une mobilisation violente sous la forme d’une guérilla contre les Britanniques. En effet, les
systèmes de parenté structurent les réseaux d’approvisionnement et de communication. Mais
d’un autre côté, cela handicape l’expansion de la révolte, puisque les maquis restent proches
des villages d’origine. La mobilisation reste donc circonscrite et est rapidement défaite.

Mais la limite de cette approche est de laisser penser que les relations communautaires se
limitent aux sociétés traditionnelles.  Or il y a des cas où des relations communautaires et
associatives se renforcent mutuellement, y compris dans les sociétés modernes. L’analyse de
Charles Tilly, From mobilization to revolution (1978), permet de lever cette limite. Pour Tilly,
au cœur de la notion de groupe organisé, on trouve celle de sociabilité. Elle a deux dimensions
:

- Réseaux de sociabilités volontaires  la « netness » (de l’anglais net, réseau)
- Identités  catégorielles,  pas  ou partiellement  choisies   la  «  catness  » (de l’anglais

category)



Ces deux dimensions peuvent se combiner,  se superposer : c’est ce que Tilly appelle la «
catnet  ».  Cette  dernière  est  d’autant  plus  forte  que  les  deux  domaines  convergent  ;
inversement, elle sera affaiblie par leur dissociation, càd lorsque la sociabilité volontaire se
produit en dehors des groupes catégoriques. En somme, plus le groupe se caractérise par une
forte catnet, mieux il pourra s’organiser et se défendre. Cela permet d’étudier dans le temps
long l’évolution des formes de mobilisation.

Exemple des instituteurs en France (étudié par Bertrand Geay) : ce modèle des « hussards
noirs de la République » illustre parfaitement la présence d’un fort taux de catnet. Le groupe
bénéficie en effet une forte socialisation professionnelle dans le cadre des Ecoles normales,
qui  constituent  des  institutions  totales  au  sens  d’Erwing  Goffman.  Le  résultat  de  cette
socialisation  coupée  du  monde  extérieur  est  l’intériorisation  d’une  très  forte  identité
professionnelle, qui recoupe la définition de l’identité catégorielle de Tilly (catness). Mais au-
delà  de  cette  identité  catégorielle,  une  forte  sociabilité  volontaire  se  développe  entre  les
instituteurs : il y a une forte endogamie du groupe, les structures associatives centrées sur le
groupe se développent (coopératives et mutuelles, autres types d’associations…). La netness
est donc elle aussi très forte. La conséquence de cette double sociabilité est une très forte
mobilisation du groupe : ce dernier est très syndiqué (SNI  Syndicat national des instituteurs)
et politisé (SFIO). Mais depuis les années 1970, on a observé une lente érosion de la catnet
des enseignants :

- Erosion de la catness : c’est d’abord dû à la transformation du fonctionnement des
Ecoles  Normales,  qui  fonctionnent  de  plus  en  plus  sur  un  modèle  proche  de
l’université et y sont même intégrées en 1989. En outre, le statut d’instituteur évolue et
est  dévalué.  Alors  qu’à  l’époque  de  la  IIIème  République,  les  classes  moyennes
prédominaient dans la profession, les années 1945 marquent l’arrivée en son sein des
classes  populaires  et  supérieures,  ce  qui  crée  une  hétérogénéité  défavorable  à  la
persistance d’une identité de groupe.

- Erosion de la netness : la sociabilité volontaire diminue également, ce que montrent la
baisse  de  l’endogamie  et  le  développement  d’un  rapport  consumériste  aux
associations.

En conséquence, on observe une forte réduction de l’engagement du groupe, qui transparaît
notamment  dans  la  baisse  du  taux  de  syndicalisation.  A partir  des  années  1980,  on  voit
apparaître des mobilisations en marge du SNI.

C) Dispositions à l’engagement et carrières militantes

Le problème des modèles précédents est  de ne pas établir  pourquoi,  au sein d’un groupe,
certains militent et d’autres non. Tous les membres d’un même groupe appartiennent en effet



aux mêmes réseaux de sociabilité, et pourtant, la mobilisation n’est pas universelle. A partir
d’une approche plus microsociologique, on va mettre au jour plusieurs nouvelles pistes de
réflexion basées sur la notion de disposition.

1. Les théories de la socialisation politique

La socialisation politique désigne les processus sociaux par lesquels un individu apprend à
envisager la politique comme une sphère séparée, se construit des représentations concernant
le politique et incorpore des comportements en lien avec ces représentations. La socialisation
politique recouvre donc trois dimensions :

- Schèmes de compréhension de l’univers politique.

- Représentations, opinions, sur ce qui est souhaitable.

- Comportements inscrits dans le champ politique.

L’acquisition  de  dispositions  à  l’engagement  constitue  une  variante  de  cette  socialisation
politique.  La  socialisation  à  l’engagement  est  d’abord  primaire,  inscrite  dans  le  cadre
familial : plus on a des parents militants, plus la probabilité qu’on s’engage précocement sera
forte.  Le degré de transmission familiale  de dispositions  à  l’engagement  dépend donc de
certaines conditions :

- Degré de politisation des parents.

- Degré d’homogénéité et de structuration du choix des deux parents (contradiction ou
non).

Par  la  suite,  ces  valeurs  transmises  par  le  milieu  familial  peuvent  toutefois  entrer  en
contradiction avec la socialisation secondaire, notamment dans le cas de crises politiques ou
de ruptures biographiques.

Mais  dans  la  plupart  des  cas,  la  socialisation  secondaire  vient  renforcer  la  socialisation
familiale : les parents définissent en effet un cadre de socialisation par leurs choix (résidentiel,
de scolarisation…) et par les réseaux de sociabilité dans lesquels ils sont insérés.

Le  renforcement  de  ces  dispositions  à  l’engagement  peut  se  faire  de  manière  générale,
notamment à travers certaines activités associatives : par exemple, dans le domaine religieux,
le  scoutisme  permet  de  faire  des  activités  collectives  qui  donnent  une  envie  générale  de
s’engager.

Mais il y a également des formes de mobilisation qui favorisent l’engagement dans des causes
bien spécifiques. Cela est favorisé par une socialisation homogène au sein d’un même groupe
secondaire. C’est ce que montre le cas du PCF des années 1930 à 1950. Bernard Pudal étudie
la figure du « cadre thorézien » à partir des archives du parti. Il en ressort qu’il existe de très



fortes homologies dans la position sociale occupée par les membres et par la trajectoire qu’ils
ont suivie avant d’entrer dans le PCF. En effet,  dans la plupart des cas, ces membres ont
connu une rupture biographique : ce sont souvent des enfants d’ouvriers sur-scolarisés, qui ont
été reconnus par le système scolaire et sont donc des produits de la méritocratie française.
Plusieurs ont même poursuivi des études, cas rare à l’époque. Mais le paradoxe est qu’ils
vivent très mal ce reclassement : ils ne parviennent pas à s’insérer dans leur nouveau milieu,
ils développent une haine à l’égard de la vie de petit bourgeois qu’ils perçoivent comme une
trahison  à  l’égard  de  leur  origine  sociale.  Ces  personnes  disposent  donc  d’un  «  habitus
désajusté » (Bourdieu). Ce tiraillement identitaire n’est résolu que par l’engagement au sein
du PCF,

« dénouement magique » ou « lieu de salut » qui permet la réconciliation de l’origine et de la
trajectoire. En effet, de la sorte, les compétences de bon élève de ces individus peuvent être
mises au service de leur classe sociale d’origine.
Cette proximité sociale des militants va avoir des conséquences sur l’engagement lui-même.
En effet, cette trajectoire commune explique deux caractéristiques du PCF :

- Ouvriérisme : on veut faire apparaître le PCF comme un parti du peuple, de la classe
ouvrière, et on exclut l’adhésion aux non-ouvriers.

- Stalinisme  :  on  prône  un  centralisme  démocratique  qui  permet  aux  ouvriers  sur-
scolarisés de ne pas devenir marginalisés au PCF. En effet, le stalinisme consiste à
définir les ressources pertinentes pour s’imposer dans le parti, à savoir la compétence
intellectuelle ; ainsi, l’accès aux positions centrales est fermé à ceux qui n’ont pas la
même trajectoire que ces « cadres thoréziens ».

Mais prendre en compte les propriétés sociales et les trajectoires n’est pas suffisant pour
comprendre l’engagement dans une cause spécifique.

Première  limite :  la  signification  sociale  de  ces  propriétés  et  trajectoires  dépend  des
configurations dans lesquelles s’inscrivent les individus. C’est ce que montre l’exemple de
l’adhésion des « cathos de gauche » au PS dans les années 1970 (Frédéric Sawicki). L’auteur
s’intéresse au rôle des milieux partisans, càd des réseaux qui entourent le parti et contribuent à
le faire exister sans que cet objectif  soit  nécessairement visé. C’est notamment le cas des
militants chrétiens de gauche, qui ont joué un grand rôle dans la refondation du PS. Mais il
existe  une exception  :  la  Bretagne.  Là-bas,  le  PS est  recréé  principalement  par  d’anciens
membres de la SFIO, et les militants chrétiens syndiqués s’engagent bien plus tard. Pourquoi
cette différence ? C’est dû à des caractéristiques locales :

- Persistance  de  valeurs  conservatrices  parmi  les  adhérents  syndicaux  qui  devraient
théoriquement être attirés par le PS.



- Prédominance de la  petite  propriété et  de la ruralité   structure défavorable à une
mobilisation progressiste à l’échelle nationale.

Face  à  ces  populations  chrétiennes  assez  conservatrices  et  donnant  la  priorité  à  leur
enracinement  local (« vivre et  travailler  au pays »), les élites  du socialisme national  sont
méfiantes et refusent de manière répétée leurs demandes d’adhésion.

Deuxième limite : ce ne sont pas les propriétés sociales qui différencient ceux qui s’engagent
de ceux qui ne s’engagent pas. Il existe des causes politiques spécifiques qui expliquent cette
distinction. C’est ce que montre Doug McAdam, qui étudie la participation d’étudiants au «
Freedom Summer » en 1964 dans le cadre du mouvement des droits civiques. Les dossiers
étudiés font ressortir deux types de populations :

- Etudiants blancs partis soutenir la cause des Noirs Américains dans le Mississippi.

- Etudiants blancs qui se sont inscrits, mais ne sont pas partis (25%).

Les deux ont des propriétés sociales communes : origine sociale favorisée (capital culturel
élevé, valeurs humanistes voire de gauche) et « disponibilité biographique » (pas d’emploi à
temps plein, ont franchi le cap de la première année universitaire). La différence entre les
deux populations d’étudiants tient en fait au degré d’intégration au groupe militant : lorsque
les étudiants créant un dossier de participation au « Freedom Summer » disposent d’un parrain
qui participe lui-même au mouvement, le taux de défection chute à 10%.

Il faut donc sortir d’une approche en termes de dispositions pour adopter un point de vue plus
dynamique.

2. Les « carrières militantes »

Le militantisme est ici considéré comme une activité sociale inscrite dans le temps, qui oscille
entre  différentes  phases  (phase  d’envolement  de  l’engagement,  phase  de  maintien  de
l’engagement, phase de défection…). Or pour aborder cette perspective processuelle, la notion
de « carrière » est particulièrement utile. Elle est empruntée à la sociologie des professions
(Everett Hughes, Men and their work) et a été étendue aux phénomènes processuels (Howard
Becker, Outsiders  « carrière » du fumeur de cannabis). Dans la notion de carrière, il y a à la
fois une dimension objective (succession de différentes phases) et une dimension subjective
(au fur et à mesure que l’individu évolue dans ses positions, sa perception de soi évolue).

La dimension de carrière s’applique parfaitement à l’étude de l’engagement :

• Permet de montrer que l’organisation a un effet sur les membres, au point que l’on
parle de « façonnage organisationnel » des militants. Les organisations sélectionnent
en effet  les propriétés sociales des militants  pour accepter  leur adhésion (ex des «
cathos de gauche » en Bretagne) ; et au-delà de ça, il y a une véritable socialisation



secondaire par l’organisation dans laquelle on s’engage, qui permet l’acquisition de
nouvelles compétences (mener une réunion, négocier avec les forces de l’ordre…),
d’une nouvelle idéologie (qui ne précède pas nécessairement l’adhésion, mais peut en
être le résultat,  comme le montre l’engagement dans des associations suprématistes
aux EU) et d’une nouvelle sociabilité/convivialité.

• Permet d’analyser les effets biographiques de la socialisation militante, qu’on peut
appréhender à deux niveaux

• tout d’abord, d  ’un point de vue synchronique,   les savoir-faire militants peuvent
être  abandonnés  ou être  reconvertis  dans d’autres  organisations  (multicartes)  et
d’autres causes simultanément (multicauses) (= multipositionnalité)
→reconvertis : les  militants  rouges  du quotidien  lutte  coco révolutionnaire  se
reconvertissent et deviennent journalistes à libération
→ remobilisation dans d’autres causes : étude de Doug McAdam sur ce que sont
devenus  ses  étudiants.  Il  observe  une  trahison  des  idéaux d’une  partie  des
militants qui est minoritaire : la majorité a continué à s’engager sans changer de
sensibilité politique, juste de cause. Évidemment, cette reconversion a un coût, elle
va  impacter  la  trajectoire.  Ceux qui  ont  participé  vont  rentrer  plus  tard  sur  le
marché du w et avoir un vie pro plus instable, de même pour l’établissement en
couple. 

• ensuite,    point  de  vue  diachronique     :  la  socialisation  militante  va  impacter  la
trajectoire même des militants. On va avoir des effets tout au long de la trajectoire
de vie.

 pour l’instant on a juste considéré les structures internes des mvmts sociaux. Or, on l’a vu,⇒
lune des dimensions de définition d’un mouvement social est de créer des interactions stables
avec des élites. 

II) Les mouvements sociaux face à l’État
Il y a ici plusieurs approches. 

La première est  l’école du processus politique qui se structure autour de 3 auteurs
principaux : Charles Tilly, McAdam et Sidney Tarrow. Leur réflexion part de la notion de
ressource : il faut accumuler des ressources pour que puisse émerger un mouvement social.
La nature de ces ressources, leur efficacité, varie selon la configuration dans laquelle elle
s’insère. Elle dépend des rapports de force, notamment politiques. 

 élaboration  d’un  nouveau  concept⇒  :  structure  des  opportunités  politique,  qui  désigne
l’influence de la conjoncture sur l’action. 

2.1 : la structure des opportunités politq
Le premier à former l’idée de l’influence de la conjoncture politique sur l’action est Tilly dans
De  la  mobilisation  à  la  révolution (1978).  Il  rejette  la  conception  pluraliste  de  la



représentation  des  intérêts :  selon  lui,  certains  groupes  vont  être  structurellement  et
durablement exclus. C’est cela qui va expliquer l’incitation à se mobiliser. Il part d’un modèle
à 3 acteurs : l’État, les  groupes membres (qui ont un accès  routinisé au pouvoir politique,
rapport d’influence…) et les  groupes challengers ( sont extérieurs au système politique). Il
distingue deux dimension : 

• il  faut  d’abord  mobiliser  le  groupe pour  qu’émerge  une  action  collective  (voir  au
dessus)

• pour  que  cette  action  s’opère,  il  faut  une  configuration  favorable  de  facteurs
conjoncturels, qui vont impacter les coûts de la mobilisation. Ils sont très variables.
Cette  approche  permet  d’analyser  les  facteurs  qui  incitent  /désincitent  la
mobilisation. 

 Tilly  insiste  sur  la  menace  de  la  répression  par  l’État.  Un  acteur  rationnel  va⇒
analyser les coûts et avantages de la participation. 

C’est un modèle intéressant car il permet d’évaluer les proba d’échec d’une mobilisation. 

→  exemple  de  succès :   Didier  Lapeyronnie  dans  « le  mouvement  social  étudiant  de
l’automne 1986 » 1996 mobilisation étudiante 1986 contre projet de réforme des universités,
première forme de mise en place de sélection.  Elle va aller jusqu’aux lycées et mener au
retrait de la loi. Cela s’explique par la conjonction de deux phénomènes : obtention d’alliés,
notamment les parents inquiets des débouchés de leurs enfants, et d’alliés au sein même des
institutions. On  est  ici  dans  un  contexte  de  cohabitation,  donc  soutien  tacite  du  PR
Mitterrand.

→ exemple  d’échec :  La  cause  des  sans  papiers,  1998 :  église  saint  bernard  Johanna
Siméant.  Mouvement  des  sans  papiers  90’s,  occupation  d’une église,  grève  de la  faim…
C’était un mouvement très isolé, avec peu d’alliés, en particulier institutionnels. Contexte de
montée de l’xt droite,  qui va conduire la gauche à sortir la question de l’immigration du
débat public. Cela va limiter le mouvement à des actions symboliques, notamment grève de la
faim. Ce mouvement n’aboutira pas. 

D’autres  auteurs  vont  ensuite  reprendre  l’intuition  de  Tilly  et  la  prolonger,  en
définissant les dimensions qui vont caractériser les opportunités, ainsi que  la manière dont
l’État  va  canaliser  les  mouvements  sociaux. Tarrow  Power  in  movement  (1994)  et
Hanspeter  Kriesi vont  dégager  deux  variables  de  l’influence  de  structures  d’opportunités
politiques

2.1.1- degré d’ouverture du système politique : 

= capacité à prendre en compte les revendications de groupes minoritaires.

C’est Kriesi qui en a fait la formulation la plus systématique. Deux dimensions :

Structure formelle de l’État : distingue deux idéaux types (État fort, État faible) en fonction de
combinaison de 4 aspects :



◦ degré de centralisation de l’État : plus il est centralisé, plus il y a des points d’accès
institutionnels accessibles

◦ degré de séparation des pouvoirs : plus le pvr légis et judiciaire sont autonomes, plus
il y a de possibilités d’accès. 

◦ Degré d’autonomie de l’administration : plus autonome, moins accès favorable

◦ existence de procédés de démocratie directe : 

Procédures informelles et stratégies dominantes à l’égard des opposants     :   les pouvoirs publics
ont une large gamme de moyens pour ouvrir ou fermes des canaux d’accès, des guichets de
protestation. Trois possibilités : 

◦ clarifier les comportements qui débouchent sur bienveillance et ceux qui débouchent
sur répression

◦ possibilité de trouver mise en forme juridique du recours à l’action. 

◦ formatage des formes d’action en reconnaissant certains acteurs plutot que d’autres

 Stratégie  de  socialisation  des  élites  nationales  à  des  stratégies  d’interactions  avec  élites
protestataires. Deux stratégies dominantes :

◦ stratégies  intégratrices :  approche  institutionnelle  qui  a  tendance  à  anticiper  les
mobilisations.  Il  s’agit  de configurations poltq qui supposent une prise de décision
élaborée. On peut par exemple accorder veto aux opposants.

◦ stratégies exclusives : reposent sur un recours à la répression pour accroître le coût
de la participation. Cette stratégie a des effets ambivalents : elle peut décourager la
participation,  ou  la  renforcer  dans  certains  cas,  en  stimulant  l’action  collective  de
plusieurs manières. En focalisant l’attention des médias, elle peut créer de nouveaux
alliés qui n’auraient pas eu d’intérêt pour le mouvement au départ. Elle peut aussi
renforcer  l’identité  du  mouvement,  en  conduisent  à  une  substitution  des
revendications vers une protestation contre la répression. 

 si on croise les deux dimension, on obtient une⇒  typologie de degré d’ouverture du système
politique.  On distingue 4 grands cas, illustrés par des exemples. 

• Situation d’un État fort avec une stratégie exclusive, de répression. Il faut un État
suffisamment  autonome  et  fermé  pour  pouvoir  ignorer  les  mouvements  sociaux.
L’idéal-type de cette situation est la France. Il n’y aura aucun accès à des guichets
protestataires. 

 En conséquence, les acteurs protestataires n’ont d’autres recours que d’adopter des⇒
stratégies  perturbatrices.   Cela  va avoir  un  effet  sur  le  devenir  du  mouvement :
possibilité institutionnalisation très réduite. 

• Situation  d’un  État  faible  très  inclusif,  qui  intègre  pleinement  les  mouvements
sociaux. Idéal-type est la Suisse. Dans ce cas, la configuration incite à la mobilisation



en ayant  recours  à des  stratégies  modérées.  Cela va mener  à  des mobilisations  de
grande ampleur et un forte probabilité d’institutionnalisation des acteurs protestataires.

• Cas  intermédiaire :  le  cas  allemand  →  disjonction entre  configuration
institutionnelle  et  le  répertoire  des  élites  dans  leur  rapport  aux  institutions.
L’Allemagne est  un État  faible  avec une stratégie  exclusive,  héritée  des décennies
antérieures. Il y a en pratique de nombreux accès formels, mais d’une répression de
ceux qui s’expriment  en dehors. Il  y a donc une combinaison entre deux types de
mobilisation : mobilisation conventionnelle et modérée qui exerce une forme de
veto par le nombre, et une mobilisation violente, ayant recours au terrorisme. 

2.1.2 la configuration du pouvoir 

Pour  expliquer  les  variations  de  moyen/court  terme,  les  auteurs  vont  s’intéresser
ensuite au degré de stabilité des alliances politiques. 

Kriesi évoque  le  rôle  du  système  de  partis.  Cela  dépend  d’abord  du  degré  de
fragmentation des partis et groupes parlementaires : plus c’est fragmenté, plus les acteurs
contestataires trouveront des alliés. Il y a aussi une influence du degré de polarisation de la
concurrence  politique.  Là  encore,  plus  la  concurrence  est  polarisés,  plus  de  chance  de
trouver des alliés. → Il prend l’exemple de la polarisation PC/PS des 70’s en France. Le PS
va alors s’instituer comme allié naturel des mouvements protestataires. 

On peut aussi  analyser de manière diachronique  le système d’alliance et  de conflit
entre les partis. Idée de Della Porta et de Rucht dans les cas allemand et italien. Il analysent
l’influence de l’évolution du système d’alliances et d’opposition de conflits sur l’évolution de
la stratégie des mouvements sociaux. Au fur et à mesure de l’évolution, on ne trouve pas
les mêmes acteurs dans le système d’alliances et de conflits.

Ce schéma s’applique à la dynamique des mobilisation en Allemagne de 1967 à 1990 ou on
distingue 4 période.  Rucht explique cette évolution par la manière dont était structuré le⇒
pouvoir politique.

● 1967-1969 : mobilisation violente de l’opposition, portée par des organisations extra-
parlementaires

 grande coalition SPD-CDU donc peu d’alliés potentiels ⇒

● 70-74 : mobilisation plus pacifiée et conventionnelle, avec le développement des NMS
(féministe…) et isolement des radicaux

 gouvernement Willy Brandt, de gauche, configuration favorable aux mouvements⇒
sociaux et projet ambitieux de réforme qui va se traduire par la recherche du soutien
des mouvements sociaux, sauf de ceux qui s’expriment en dehors des guichets. 

● 75-83 :  rapprochement  des  différents  mouvements  NMS,  qui  convergent  dans  des
mobilisations de grande ampleur, autour d’une idéologie commune. Dans le même
temps, on a une petite minorité qui se mobilise autour d’une confrontation violente. 

 contexte  de  bouleversement  politique⇒   :  d’échec  du  programme  de  réformes  de
Brandt, émergence des écologistes dans les élection. 



● 83-90 :  déclin  des  mobilisations,  notamment  pacifistes,  et  institutionnalisation  des
organisations de mouvement social, qui vont se renforcer en obtenant des subventions.

 le SPD entre dans l’opposition ⇒

Les limites du concept de structures des opportunités politiques

➢ D’abord,  c’est  une  approche  qui  se  focalise  excessivement  sur  le  contexte
institutionnel, et  oublie  les  autres  dynamiques  sous-jacentes  des  mouvements  sociaux
(contexte culturel, médiatique, religieux…)

➢ Ensuite, c’est un concept trop homogénéisant : il y a en réalité des stratégies différentes
dans un même pays selon les mouvements et selon son histoire

➢ De plus,  c’est  une  appréhension  trop  objectiviste  des  opportunités  politiques.  En
réalité, il ne suffit pas qu’elles existent, il faut qu’elle soient saisies. pour les saisir, il faut
qu’elles soient perçues, et cette perception se construit. (François Chazel) Il y a plusieurs
manières d’intégrer les opportunités : 

➢ Réflexive,  qui  se  nourrit  de  la  mémoire  militante,  et  s’appuie  sur  la  mémoire  du
groupe. On se saisit d’opportunités car on les lie à d’autres opportunités de l’histoire. 

➢ Par apprentissage progressif :  on peut  identifier  les  bons guichets  et  réitérant  les
formes d’action. 

➢ Enfin, cette approche est trop légitimiste : (Olivier Filleule) les challengers ne sont en
réalité pas les seuls à recourir à l’action protestataire. Il ne faut pas oublier que des formes
d’actions se sont institutionnalisées, et que le recours à la protestation est possible pour
elles aussi. 

Ces critiques contribuent à un double élargissement de l’analyse :

→ développement de soubassements culturels.

→  un  dépassement  en  considérant  les  logiques  qui  rendent  compte  des  logiques  de
mobilisation et de démobilisation. 

2.2 les répertoires d’action des mobilisations 
Charles Tilly analyse les mobilisation du XVI au XIXe siècle et développe le concept

de répertoire d’action collective. L’idée est que les formes d’actions actuelles sont le résultat
des  luttes  du  passé,  d’une  expérience  historique,  fait  d’échecs  ou  de  succès.  Ces  actions
permettent de construire la définition de l’efficacité des actions : on peut voir celles qui ont
une coût élevé, celles qui sont légitimes ou non, celles qui sont anormales…

 les moyens d’actions ne seront pas choisis au hasard, mais parmi un ensemble de ⇒ routines
disponibles,  plus  ou  moins  pertinentes  selon  un  groupe  donné =  les  répertoires  d’action
collectives.

Il les analyse dans La France conteste (1986), ou il distingue deux types en fonction de leur
ampleur.

● Répertoires de contestation, qui caractérise une société donnée dans sont ensemble.
● Au sein des  répertoires  de contestation,  il  distingue des  répertoires  tactiques qui

concernent des groupes donnés au sein de groupes de la société. 



Ces répertoires ne sont pas figés à court et moyen terme

L’évolution  se  fait  dans  la  manière  dont  ils  vont  être  utilisés.  L’utilisation  des
moyens d’action est à chaque fois une performance donnée, qui va actualiser une routine
dans un répertoire. Il compare cela à l’interprétation du théâtre d’impro ou de la musique jazz.
Chaque nouvelle performance peut conduire à une variation, en fonction des contraintes
du moment de la performance.  

→ exemple :  D.  McAdam « Tactical  innovation  and the  Pace  of  Insurgency »  (1983).  Il
observe qu’on va avoir dans le cas des droits civiques  une succession de modes d’action
innovants : marches, sit-in… A chaque fois, chaque forme d’action manifeste n succès local
et  va être dupliqué dans d’autres localisations.  On l’utilisera jusqu’à ce qu’une nouvelle
innovation tactique prenne le dessus. 

Ça montre  que  l’innovation tactique est  indispensable  au succès  du mouvement,  pour
surprendre l’adversaire et éviter la routinisation d’une action qui ne sera alors plus utilisée en
tant que telle. 

Le succès dépend aussi de l’interaction avec les adversaires, qui s’adaptent pour en
neutraliser les effets. Les répertoires d’action sont  co-produits avec les forces de l’ordre.
Cela s’explique par une certaine plasticité de la réponse des forces de l’ordre. Il y a en effet un
éventail de réponses possibles, qui va permettre de contribuer à réguler la protestation. C’est
une analyse que fait en particulier Olivier Filleule et Della Porta dans Police et manifestants
(2005). Plusieurs modes de répression cohabitent :

• police  de  gouvernement :  la  tâche  des  forces  de  l’ordre  est  de  contenir  les
manifestants, perçus comme des agitateurs qui font un usage abusif de la citoyenneté

• police  des  citoyens :  la  posture  est  de  négocier  avec  les  agitateurs  (parcours…).
L’objectif est d’obtenir une relation paisible. Dans l’idéal, l’intervention va se limiter
à contenir les débordements, fins de cortèges…

• modèle informatif :  le plus récent.  La tâche est de connaître  les éléments  les plus
engagés, par des renseignements, réseaux sociaux, vidéo-surveillance… On va alors
individualiser la réponse et réprimer seulement ceux qui vont recourir à la violence. 

 

Ils ne sont pas non plus figés à long terme
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