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Introduction

Ce livre croise dans le même temps deux disciplines a priori différentes. Il s'agit en
fait de la sociologie mais aussi des sciences politiques. La sociologie politique reprend en
effet  le  questionnement  de  la  discipline  des  sciences  politiques  par  le  prisme  des
méthodes  sociologiques.  Il  s'agit  donc  de  l'analyse  du  gouvernement  des  sociétés
humaines sans se limiter aux seules institutions politiques.

Chapitre  1 :  La  participation  politique  dans  les  démocraties
représentatives

« Les sociétés étatiques se caractérisent par une distinction entre gouvernants et
gouvernés » (p.15). Néanmoins, dans le cas d'une démocratie, cette distinction ne va pas
sans participation politique de la part des gouvernés, appelés ainsi citoyens.

L'institutionnalisation de la participation politique
L'extension historique des formes de participation
Si  la  participation  dans  les  sociétés  de  démocratie  représentative  passe

essentiellement par l'élection de gouvernants, elle ne se limite pas à cette forme. Son
institutionnalisation est passée par trois étapes majeures selon Bernard Manin (1995).
D'abord le parlementarisme : la participation est certes instituée mais les représentants
une fois élus agissent en toute indépendance vis-à-vis des électeurs.  Ils  n'ont  pas de
comptes à leur rendre. Le second temps est la démocratie des partis dans laquelle le
droit  de vote est élargi (plus seulement un suffrage censitaire).  Par ailleurs,  l'opinion
publique commence à se faire entendre via les journaux, les pétitions ou manifestations
et les gouvernants ont des comptes à rendre avec les programmes et leurs engagements.
Le troisième et dernier temps est la démocratie du public qui renforce le contrôle des
gouvernés sur les gouvernants notamment grâce au sondage d'opinion.

Ainsi, d'autres formes de participation que le vote ont été institutionnalisées au fil
du temps comme les pétitions ou les manifestations.

L'encadrement du droit à la participation
On peut tout d'abord noter une délégitimation de la participation violente. Car si

elle peut en effet être une forme de participation en forçant certains acteurs sociaux, tels
les gouvernants, à réagir, elles ne sont pas légitimes et légales dans un système ou c'est
l’État lui-même qui possède le monopole de la violence légitime. C'est donc davantage le
suffrage qui a été défendu comme une alternative à cette participation politique violente
(Anne-Cécile Douillet fait référence à une gravure de Bosredon L'urne et le fusil p.20).

La différence entre les formes anciennes de participation politique et les formes
plus contemporaines se justifient par des conceptions différentes de la citoyenneté. En
effet, durant le XIX° siècle, la défense du suffrage censitaire s'appuyait sur un argument
de maturité et de capacité à réfléchir, capacité visible d'après l'aisance financière qui
marque une capacité économique et une capacité en termes de temps pour être citoyen.
De la même manière, associer droit de vote et nationalité est une autre façon de définir
un citoyen.

Le renforcement de la participation comme horizon démocratique
La démocratisation de la démocratie est une question toujours à l'ordre du jour.

Elle peut nourrir l'envie de nouvelles formes de participations politiques.
En premier lieu, on peut noter que le suffrage universel n'est pas une fin puis-

qu’encore  aujourd'hui,  il  existe  des  demandes  pour  étendre  le  suffrage  comme  les
revendications pour le droit de vote des étrangers mais aussi dès 16 ans. Cette extension
peut aussi avoir lieu par la multiplication des occasions de voter (élections régionales et



européennes venant s'ajouter aux autres en France dans les années 1970-1980).
La revalorisation de la participation citoyenne peut aussi se faire par les dispositifs

de démocratie directe comme le referendum d'initiative citoyenne réclamé par les gilets
jaunes entre autres.

Elle passe aussi par la promotion de la démocratie participative dont l'enjeu est de
faire du citoyen un participant aux prises de décisions, notamment locales comme par
exemple de participer à l'élaboration de projets d'investissements comme c'est le cas à
Paris.

Des modes de participation qui ne se valent pas tous
Des formes de participation à portée variable ?
L'idée  ici  défendue  est  celle  de  pouvoir  classer  les  différentes  formes  de

participation politique selon l'importance de leur influence. Cependant on peut la mettre
à mal puisque même le vote considéré comme la forme d'influence la plus forte ne l'est
pas  nécessairement  de  par  le  fait  que  l'offre  politique  est  restreinte  et  peut  ne  pas
exprimer véritablement l'opinion publique. D'autant plus que ceux qui parlent le plus de
politique sont souvent ceux qui vont le plus souvent voter, il y a un effet cumulatif de la
participation politique.

Des formes de participation plus ou moins légitimes
Ici, il s'agit de classer les différentes formes de participation selon leur degré de

légitimité. On peut ainsi faire la distinction entre formes dites conventionnelles et formes
non-conventionnelles au sein desquelles on peut faire une autre distinction : les formes
légales  et  non  légales.  Ces  distinctions  sont  soutenues  par  les  gouvernants  le  plus
souvent  notamment  celle  entre  formes  conventionnelles  et  non-conventionnelles  pour
notamment entretenir la délégitimation de la participation protestataire.

Des niveaux de participation très inégaux
Inégalités sociales et participation
Ici,  il  y  a  une  reprise  des  arguments  de  Daniel  Gaxie  dans  Le  cens  caché.

Inégalités culturelles et ségrégation politique publié en 1978. D'abord, tous les citoyens
ne sont pas véritablement participants : 10 à 15% participent activement (adhésion à un
parti...),  20  à  40% sont  participants  de  manière  occasionnelle  (lors  des  périodes  de
campagne importantes) et entre 50 et 70% sont indifférents. La participation politique est
ainsi toujours une activité concernant une minorité (en France moins de 1% des électeurs
sont  encartés  dans  un  parti  et  seuls  37%  des  citoyens  ont  déjà  participé  à  une
manifestation).

Par  ailleurs,  on  peut  prendre  en  compte  le  fait  que  la  participation  électorale
illustre bien cette expression de « cens » caché puisqu'on remarque une corrélation entre
niveau de diplôme et participation aux élections.

La construction sociale de l'intérêt pour la politique
Cette construction de l'intérêt pour la politique se façonne par la socialisation des

individus (donc plus le niveau de diplôme est élevé plus l'individu est « politisé » par
exemple). Cela caractérise un niveau de compétence politique de l'individu. Or pour ce
qui  est  des  personnes  peu  intégrées  dans  la  participation  politique,  cette  faible
intégration  peut  s'expliquer  par  deux choses :  un sentiment  d’incompétence politique
(intrinsèquement  subjectif)  et/ou  par  une  représentation  de  la  politique  comme  une
activité étrangère à leur quotidien.

Chapitre 2 : Socialisation, attitudes et comportements politiques

Socialisation et politisation
Les processus de socialisation
Ce mot de socialisation désigne avant tout un ensemble de processus participants



à façonner, conditionner l'individu par la société dans laquelle il vit, entendu dans un sens
global comme dans un sens plus local. On pourrait parler d'« apprentissage social » (p.
41) des valeurs et normes d'une communauté particulière. Ce processus est continu :
quoique  très  important  pendant  l'enfance  (socialisation  primaire),  il  perdure  à  l'âge
adulte (socialisation secondaire) de façon différente. Il s'accomplit par l'interaction avec
d'autres acteurs sociaux (individus, communautés...). Dans le cas des relations parents-
enfants, il est délibéré tandis que dans le cas du simple côtoiement de certains groupes
de pairs, il  ne l'est pas nécessairement. L'individu finit alors par développer certaines
habitudes de comportement, on peut appeler cela un habitus. De plus, confronté parfois à
des  acteurs  et  instances  aux  discours  contradictoires,  l'individu  peut  opérer  une
hybridation de ces valeurs et normes intériorisées.

Les contours de la socialisation politique
Cela  permet  de  comprendre  la  particularité  de  la  socialisation  politique.  Trois

dimensions essentielles en forment les contours.  Il  y a d'abord le cas de la légitimité
accordée au pouvoir politique, c'est-à-dire le degré d'acceptation de la politique et de ses
normes, soit au bien fondé du pouvoir politique. Son acceptation repose sur le processus
qui fait de la contrainte qu'elle exerce une auto-contrainte (l'individu se l'impose à lui-
même). Ce passage à une auto-contrainte est le produit de la vie sociale et est analysé
par Elias notamment comme le passage d'un exercice de la violence physique à l'exercice
d'un  pouvoir  politique  pacifié.  Ensuite,  il  faut  aussi  considérer  l'acquisition  d'une
compétence politique qui résulte avant tout de leurs expériences sociales. On la mesure
généralement  au  niveau  d'intérêt  aux  questions  politiques  mais  aussi  au  degré  de
connaissance de la vie, des institutions et de l'actualité politique. La dernière dimension
qui peut tracer ces contours est sans doute la formation de préférences politiques qui
recouvrent  ce  qui  est  couramment  désigné  sous  le  terme  d'« opinions  politiques »
(valeurs souhaitables, qualités requises pour un candidat, etc.).

Les modalités de la socialisation politique
Ces schèmes sont aussi observables au niveau des groupes. On parle dès lors de

« cultures  politiques »  (en  référence  aux  travaux  de  Verba  et  Almond,  p.47)  qui
influencent aussi la socialisation des individus. Néanmoins la socialisation politique des
individus ne saurait être réduite à la seule appartenance de ces individus à un groupe
particulier puisque cette socialisation se fait dans la diversité des expériences sociales
individuelles.  De plus,  étant une dimension d'un processus plus large, la socialisation
politique  est  aussi  sous  l'influence  d'activités  non  répertoriées  comme politiques.  En
d'autres termes, il  est difficile de séparer la socialisation politique du processus plus
large évoqué auparavant.

Les vecteurs de socialisation politique
La politique en héritage ? La famille et la politique
L'interrogation sur le rôle de la famille dans la socialisation politique se centre

surtout sur la famille nucléaire. On est en effet socialisé politiquement très tôt, l'enfant
de 10 ou 11 ans est en fait capable d'identifier de multiples rôles et fonctions politiques
ainsi que d'afficher des préférences politiques. Outre l'acceptation du système politique,
les  familles  transmettent  aussi  aux  individus  des  préférences  politiques,  il  s'agit  de
phénomènes  inter-générationnels.  Il  y  a  une  transmission  familiale  des  préférences
politiques  et  de  l'intérêt  pour  la  politique,  même  si  la  famille  ne  transmet  pas  une
identification partisane strictement définie, elle transmet en effet une grille de lecture
aux individus. On observe alors une conformité des opinions politiques entre les parents
et les enfants, notamment pour ce qui est du positionnement droite/gauche en France
dans les années 1960-1970. Cela n'empêche pourtant pas les phénomènes de ruptures
inter-générationnelles. Effectivement, les enfants sont aujourd'hui plus à même d'adopter
un point de vue critique face aux orientations de leurs aînés. Cela dépend aussi du degré
de politisation de la famille, etc. De plus, les transmissions peuvent s'opérer dans le sens
inverse (des enfants vers les parents) ou bien entre frères et sœurs et par ailleurs la
reproduction  des  comportements  politiques  peut  aussi  s'expliquer  par  l  partage  de
mêmes  conditions  sociales  de  vie  (même  quartier,  même  appartenance  socio-



professionnelle...).

Une pluralité d'influences socialisatrices
On note généralement trois instances socialisatrices qui ont une forte influence sur

les opinions politiques des individus.
La première est l'école qui permet de donner un certain niveau de compétence

politique  à  l'individu  en  lui  apprenant  le  fonctionnement  institutionnel  du  système
politique.  L'école  permet  aussi  de  favoriser  l'adhésion  au  système  politique  puisque
l'instruction ne se fait que rarement de façon tout-à-fait neutre (l'exemple y est pris de
l'école  sous  la  IIIè  République).  Cependant,  elle  participe  beaucoup  moins  à  la
construction de préférences politiques notamment car il y a une plus grande distance
entre enseignants et enfants.

On note ensuite généralement les médias qui ont en fait une influence limitée sur
les opinions politiques selon Paul Lazarsfed (p.56). D'abord car il est possible d'échapper
aux médias donc il y a une exposition limitée à ces mêmes médias. Ceux qui sont ainsi les
plus exposés aux médias et donc les plus informés sont ceux qui ont déjà des préférences
politiques et qui sont donc déjà intégrés dans la politique. Celui qui est exposé retraduit
donc  ce  qu'il  peut  voir  dans  la  presse  ou  à  la  télévision,  regardant  surtout  ce  qui
correspond  déjà  à  ses  affinités  et  tendant  à  exclure  ce  qui  n'y  correspond  pas.  Par
conséquent,  les  médias  ont  plutôt  tendance  à  renforcer  les  opinions  déjà  établies.
Cependant,  ils  participent  comme l'école  à  la  politisation  des  individus  puisqu'ils  lui
permette de mieux connaître le fonctionnement du système politique, les personnages
politiques, etc. Ils influencent aussi la participation politique d'une certaine manière en
donnant de l'importance à certaines élections et tendent à rendre les hommes politiques
plus accessible via les émissions de divertissement.

Pour finir, on note aussi l'influence des événements politiques particuliers ayant un
effet durable sur les représentations individuelles et les préférences politiques comme la
défiance contre le gouvernement aux États-Unis après la guerre du Vietnam. Il peuvent
aussi  produire  des  « effets  socialisateurs »  (p.59)  sur  les  individus :  il  est  alors  bien
différent de grandir sous la présidence d'Eisenhower ou de Nixon par exemple, ce qui
influence la conception que l'on a de la fonction présidentielle américaine.

Chapitre 3 : Le vote et l'abstention électorale

Contrainte de vote et montée de l'abstention électorale
Le vote comme norme sociale
Malgré la montée de l'abstention, le vote reste une pratique répandue puisque

entre 40 et 80% des 47 millions d'électeurs inscrits vont voter. Pourquoi vote-t-on ?
La première réponse est celle de dire que l'on vote pour exercer son influence de

citoyen sur les décisions gouvernementales ou plus largement sur le système politique.
Néanmoins d'un point de vue individuel, voter n'est que peu utile puisque les élections se
jouent très rarement à une voix près : une voix n'a que peu d'importance. Et la maîtrise
des  décisions  gouvernementales  par  la  « volonté  électorale »  est  faible,  les  décisions
politiques dépendant d'autres facteurs que de cette seule volonté. Au demeurant, il est
fallacieux de donner un même sens aux attentes différentes qui se cachent derrière le
même bulletin de vote. Cependant, on peut expliquer cette mobilisation pour le vote par
la satisfaction accordée par ce même vote : l'acte du vote a une valeur.

Cette valeur s'apprend. En effet, après la proclamation du droit de vote universel
masculin en 1848 en France, tous les hommes ne vont pas voter. Ils sont littéralement
amenés aux bureaux de vote (cf. convois de villageois). La construction de cette valeur
est par ailleurs passée par le fait de faire de l'acte du vote l'acte citoyen par excellence
mais  aussi  par les  dispositifs  mis  en place comme l’isoloir  et  le  vote secret.  Le vote
comme  norme  civique  est  ainsi  diffusé  par  l'école  avec  les  élections  de  délégués
notamment.

Le vote devient alors une forme d'obligation sociale avec la contrainte intériorisée
qui fait se dire à l'individu : « il faut aller voter. » Cela peut mener certains électeurs qui
se sentent peu concernés à aller voter sans véritablement avoir saisi les enjeux. Cette



importance du vote et sa valeur en tant qu'institution qu'il est obligatoire de respecter est
notamment visible par la stigmatisation de l'abstention (« individualisme », causerait la
défaite de certains candidats).

Une érosion de l'adhésion au vote ?
On observe une montée de l'abstention dans la plupart des sociétés occidentales

depuis les années 1960 (aux États-Unis) comme le montre les tableaux (pp. 68-69). On
peut expliquer cela par une érosion de la valeur du vote due à des réserves sur le fait
d'aller voter et à une mobilisation plus intermittente voire à une abstention devenue la
norme dans certains espaces sociaux défavorisés. En France, l'alternance en place depuis
les  années  1980  au  niveau  national  sans  véritable  changement  pour  la  vie  des
administrés  renforce  la  défiance  vis-à-vis  de  l'utilité  d'aller  voter.  Par  ailleurs,  la
diminution affichée de la marge de manœuvre pour gouverner et la recomposition des
clivages politiques peuvent aussi favoriser l'abstention.

Les déterminants sociaux du vote et du non-vote
Le vote comme produit des groupes d'appartenance
Le vote est en effet déterminé au moins en partie par des appartenances sociales

qui  participent  à  former  les  opinions  et  préférences  politiques.  L'individu  se  met  en
conformité  avec  son  groupe  d'appartenance  (famille,  voisinage...),  c'est  le  sens  du
« paradigme de Columbia » de Lazarsfeld, Berelson et Gaudet. On constate ainsi que des
« variables lourdes » peuvent expliquer les intentions de vote. Parmi elles on a : l'âge, le
lieu  de  résidence,  le  niveau  d'instruction.  Des  évolutions  permettent  néanmoins  de
montrer que le vote n'est pas tout-à-fait ni purement mécanique. On constate en effet que
certaines  corrélations  observées  s'estompent  avec  le  temps  ou  ne  sont  presque  plus
observables (c'est le cas des différences dans les votes entre femmes et hommes). De
plus,  l'abstention  répond  aussi  à  des  règles  similaires :  il  s'agit  des  populations
socialement  défavorisées  (chômeurs,  personnes  à  bas  revenus,  etc.)  ce  qu'il  ne  faut
cependant  pas  entendre  comme  une  causalité  pur  et  simple  mais  plus  probabiliste
d'autant que d'autres variables comme l'âge ont aussi une influence sur l'abstention.

Comment les variables sociologiques agissent-elles ?
On pourrait d'abord penser que les individus votent pour tel parti à cause de leur

situation sociale correspondant à une ou des opinions défendues par tel ou tel parti (une
personne riche a tendance à vouloir favoriser l'accumulation défendu par un parti A, on
peut conjecturer que cette personne votera pour le parti A). Néanmoins, on peut aussi
noter des « identifications partisanes », c'est-à-dire que l'individu va voter non pas par un
raisonnement  mais  par  des  préférences  politiques  généralement  transmises  par  la
famille, thèse cependant critiquée ensuite. Cela pointe tout de même l'importance de la
socialisation  dans  les  choix  et  orientations  politiques.  De  plus,  la  cohérence  de
l'environnement social de l'individu peut renforcer le poids d'une variable expliquant ses
orientations politiques. Cette socialisation explique aussi les différents rapports au vote
et l'abstention puisque le niveau d'instruction va influencer le fait d'aller voter. On peut
aussi expliquer les orientations politiques par la géographie et l'histoire des territoires
dans lesquels vivent  les individus.  C'est en ce sens qu'on peut parler des travaux de
Siegfried (encadré p.71) et de Bois (encadré p.78) même si ces raisonnements ne sont
applicables que lorsque la société est peu ouverte sur l'extérieur. Il ne faut pas non plus
surinterpréter  les  corrélations  entre  les  caractéristiques  sociales  de  territoires  et  les
votes, d'autant que certaines caractéristiques sont dues à des répartitions inégales de
diplômes par exemple (les habitants de centre ville sont généralement diplômés et votent
ainsi à gauche).

Le  choix  de  l'électeur  est  aussi  contraint  par  l'offre  politique  restreinte,  les
candidats aux élections étant désignés ou pré-sélectionnés.

L'électeur en situation électorale
Quels calculs possibles pour l'électeur ?
L'électeur doit d'abord opérer un choix entre voter et ne pas voter. Ainsi, on peut

analyser  l'abstention  comme un  signe  de  vitalité  démocratique  si  l'on  considère  que



l'électeur  opère  des  choix  indépendamment  de  toute  influence  contraignante :
l'abstention  est  alors  un  choix  tout  comme le  vote  pour  tel  ou  tel  candidat,  ce  qui
constitue un autre choix que l'électeur doit opérer.  Encore une fois, on peut analyser
l'alternance électorale comme étant le résultat de ce choix rationnel des individus hors de
toute ingérence extérieure à sa volonté. En d'autres termes, l'électeur ne vote plus pour
un parti parce qu'il y est simplement attaché. Les choix rationnels des électeurs peuvent
être egotropic (p.83), ce qui signifie que l'électeur agit comme un consommateur sur un
marché, cherchant à maximiser son utilité. Ils peuvent aussi être  sociotropic (p.83), ce
qui  veut  dire  que l'électeur vote  pour tel  parti  car  il  lui  semble  apporter  de  bonnes
réponses à des enjeux qu'il juge importants mais pas nécessairement qui le concerne. On
observe aussi plusieurs effets a priori contre-intuitifs comme le vote « utile » qui consiste
à voter pour le candidat second en termes de choix pour empêcher un troisième candidat
d'être élu ou encore le vote stratégique inversé (p.84).

Ainsi, on observe l'abstentionnisme « dans le jeu politique » et l'abstentionnisme
« hors du jeu politique ». Quoi qu'il en soit, cela renvoie à un rapport calculateur au vote
ce qui suppose un intérêt pour la politique (inégalement réparti au sein de la société). Par
ailleurs, l'électeur est soumis à ses propres limites cognitives mais aussi parfois au flou
voire à l'incohérence des propositions des candidats. Dès lors, les individus, au moment
du choix électoral, réagissent en partie par des biais cognitifs.

Les effets de la conjoncture électorale
Tout d'abord, on observe des comportements variables des électeurs suivant les

élections. Aux États-Unis, pour deux élections le même jour, un électeur va voter pour
deux partis différents. Cela peut être dû à un « effet candidat » ou encore au fait que
l'électeur  considère  que  les  deux  programmes  sont  pertinents  chacun  à  un  échelon
spécifique  (p.86).  En  France,  on  observe  ces  différences  de  comportements  avec  les
différents  niveaux  d'abstention  qui  classent  les  élections  entre  celles  de  premier  et
second rang (p.87).

Le calendrier des élections a aussi une importance sur la mobilisation électorale
par exemple. Ainsi, la succession d'élections favorise une montée de l'abstention pour les
dernières ayant lieu (exemples p.88). On peut aussi noter les élections intermédiaires,
qui, mêmes si elles sont locales, ont une portée nationale, sanctionnant par exemple le
gouvernement en cas de déception.

Des campagnes électorales sans incidence ?
Les campagnes sont en fait mobilisatrices avant tout. Les diffusions par les médias

des  campagnes  électorales  renforcent  la  contrainte  de  vote  d'autant  plus  qu'elles
participent  à  forger  la  hiérarchisation  des  élections  en  en  médiatisant  davantage
certaines. Les médias ont aussi un effet sur les enjeux mis en avant lors des élections en
évoquant davantage certaines problématiques.

Par  ailleurs,  les  sondages  interrogent  aussi.  Des  politiques  interdisant  leur
diffusion une semaine avant l'élection montraient ainsi l'influence qu'on leur attache. Des
études  montrent  aussi  qu'ils  peuvent  mener  à  favoriser  un  candidat  par  effet  de
conformisme. Mais l'effet inverse (à savoir favoriser le candidat à la traîne) a aussi été
défendu. On pourrait aussi dire que les sondages favorisent un excès de confiance pour
l'électorat du candidat en tête. On peut ainsi plutôt dire que le véritable effet notable est
la banalisation du vote et donc le fait que cela favorise la délégitimation du vote.

Chapitre 4 : S'engager, militer, protester

Les  voies  multiples  de  l'engagement  et  de  la  mobilisation
collective

L'évolution des cadres du militantisme
On  observe  que  le  nombres  de  militants  dans  les  organisations  syndicales  et

politiques  est  en  baisse  depuis  quelques  années.  Syndicats  et  partis  défendent  des
intérêts, c'est bien cela qui fait qu'on les considère comme des organismes importants
dans les processus politiques. Cette baisse du nombre d'adhérents peut s'expliquer par
différentes choses ; différents types de raisons sont avancés. On considère en premier



lieu les causes exogènes comme le brouillage du clivage entre la droite et la gauche, le
processus  de  désindustrialisation  ou  encore  la  destruction  des  collectifs  de  travail.
Ensuite, on considère aussi des causes plus endogènes telles la rupture entre militants et
représentants des syndicats (professionnalisation du milieu) ou encore la difficulté des
syndicats et partis politiques à se saisir des nouveaux enjeux. Ce qui n'empêche pas un
certain renouvellement de voir le jour, comme avec SUD dans les années 1990 (p. 97).

Dans le  même temps,  la  création  d'associations ne cesse  de croître  depuis  les
années 1960, même si les associations défendant des intérêts ne représentent que 17%
du total. Elles ont tout de même un rôle politique relativement important en participant à
développer un esprit civique et un intérêt pour les affaires publiques. Néanmoins, ces
effets sont discutés puisque si elles permettent l'accumulation d'un capital social, cela ne
garantit pas qu'elles participent à rendre les individus plus participants et elles peuvent
constituer un évitement du politique. Certaines font tout de même un travail de défense
de  cause  comme  on  l'a  déjà  évoqué.  On  les  analyse  dans  le  cadres  des  nouveaux
mouvements sociaux (NMS) qui, dans une société contemporaine défendent des intérêts
post-matérialistes  ce  qui  ne  veut  pas  dire  pour  autant  la  disparition  des  intérêts
matérialistes.  On  observe  aussi  une  professionnalisation  des  associations,  une  plus
grande hiérarchisation et une division du travail ainsi qu'une forme de mélange entre
associatif et politique.

La diversité des répertoires de l'action collective
Il  y  aune  grande  diversité  des  répertoires  de  l'action  collective  (des  actions

possibles de faire pour défendre des intérêts). Mais ces répertoires sont bornés par les
limites du faisable dans un premier temps, qu'elles soient technologiques ou logistiques.
Ils sont aussi bornés par les limites du concevable qui consistent en les limites légales et
les habitudes d'action privilégiées par les groupes dont il est question (tableau 4.2, pp.
101-102).  On  observe  des  transformations  à  l'échelle  européenne  aujourd'hui,  par
exemple on observe une banalisation de la manifestation comme mode d'action collective.

Un engagement plus ou moins fort
Au sein des mouvements sociaux, on observe des degrés d'intégration relativement

divers : le militant qui adhère en payant sa cotisation au parti, le candidat, le bénévole
actif  au  sein  de  l'association.  Et  des  évolutions  peuvent  être  relevées  aujourd'hui,
l'engagement devient de plus-en-plus un engagement « post-it ».

Les ressorts de l'engagement politiquement
Les conditions sociales de l'engagement
Dans  l'analyse  marxiste,  le  rôle  du  groupe  d'appartenance  est  fondamental

puisqu'il permet de passer d'une « classe en soi » à une « classe pour soi » ce qui est une
condition nécessaire à la mobilisation politique et à l'action politique du groupe dont il
est  question.Aujourd'hui,  l'analyse  sociologique  s'appuie  surtout  sur  le  processus  de
socialisation qui peut expliquer les conditions sociales de l'engagement des individus en
politique.

Il  s'agit  aussi  des  disponibilités  biographiques ;  les  compétences  politiques  de
l'individu et son intégration sociale favorisent l'engagement de l'individu dans le domaine
politique. Mais on peut émettre certains doute face à cette thèse notamment avec les
exemples de la mobilisation discrète comme celle des aides à domicile (p. 107).

Un intérêt à l'engagement ?
On  peut  pointer  un  apparent  paradoxe  dans  l'action  collective :  il  n'y  a

individuellement aucun intérêt à la mobilisation collective. En effet, l'intérêt d'agir en
« passager clandestin » est d'autant plus forte que le groupe concerné est grand. Pour
régler ce paradoxe, il existe une thèse : celle de l'accès à un bien lors de la mobilisation.
Il s'agit de donner aux personnes mobilisées un bien en échange de leur mobilisation
(closed shops).

Ces « rétributions du militantisme » peuvent apparaître pendant l'engagement ou
la mobilisation de l'individu et n'est alors pas issu d'un jugement a priori des individus au
moment  de  l'engagement.  Elles  peuvent  revêtir  plusieurs  natures :  matérielle,



symboliques ou encore psycho-affectives (pp. 109-110).

La dynamique de l'engagement : les « carrières militantes »
Parmi les dispositions à la participation, on peut aussi prendre en considération les

événements  politiques  qui  déclenchent  ces  dispositions.  De  plus,  l'engagement  crée
l'engagement  puisqu'une  fois  que  l'individu  est  engagé,  le  processus  est  engagé  à
nouveau car l'individu est dans les représentations qui favorisent le renouvellement de
l'engagement. Mais il y a la possibilité de dissensions internes qui peuvent déboucher sur
les alternatives énoncées par Hirschman : exit, voice or loyalty. 

Les conditions de l'action collective
Déraison, raisons et émotions
Dans les premières analyses de l'action collective, on considérait les foules comme

irrationnelles, c'est-à-dire que ces analyses considérait que les foules étaient manipulées
par des individus plus « malins » (on pourrait rapprocher cela du mot « gourou »). Ainsi,
ces actions collectives sont-elles alors considérées comme des pathologies sociales.

Une autre analyse propose de voire cela sous l'angle des frustrations. Cela signifie
que la frustration d'une aspiration montante ou la frustration du déclin provoquent les
mobilisations collectives. Par exemple, la frustration liée à une rupture (passage entre
une situation de libéralisation politique et une situation de despotisme donc avec des
attentes  fortes  de  liberté)  provoque  la  mobilisation  des  individus  et  expliquent  les
révolutions française, américaine et russe.

Par ailleurs, les sentiments nourrissent les potentiels de mobilisation.

Le contexte social et politique
L'intégration interne des groupes et leur intégration au reste de la société explique

en partie le recourt à telle ou telle forme d'action. Par exemple, un groupe bien encadré
donc horizontalement bien intégré va se mobiliser de façon moins violente qu'un groupe
peu intégré horizontalement (non encadré).

Ces mobilisations peuvent aussi  s'inscrire dans un contexte avec les structures
d'opportunités politiques qui dépendent de plusieurs critères (centralisation ou non de
l'état, le moment, etc.) définis (p. 117).

Ressources, stratégies et cadrage
Les organisations (SMO pour Social Movements Organizations) cherchent à capter

un  maximum  de  ressources  (militants,  fonds,  etc.).  Ce  qui  participe  à  structurer  la
mobilisation des secteurs de la société. Ainsi, si un groupe se mobilise c'est parce qu'il en
a  les  ressources.  Pour  qu'une  cause  soit  défendue,  il  lui  faut  alors  une  « offre
d'organisation »  capable  de  la  défendre.  Et  ces  même  cause  peuvent  accroître  la
notoriété de la SMO qui la défend.

Une autre thèse défend la fait qu'il faille une correspondance des visions de la
situation pour construire la mobilisation. Pour justifier une mobilisation, une cause n'a
pas besoin d'être injuste mais d'être perçue comme telle. Il faut un alignement des cadres
d'interprétation.

Chapitre 5 : Les élites politiques

La question des élites en démocratie
Le débat monisme / pluralisme
Le monisme des élites politiques désigne l'homogénéité des élites politiques tandis

que  le  pluralisme  de  ces  mêmes  élites  politiques  tend  à  souligner  une  certaine
hétérogénéité des classes dirigeantes.

Dans The Power Elite, Wright Mills parle de « triangle du pouvoir » et montre en
quoi les trois élites politiques qu'il distingue dans les États-Unis des années 1950 sont
unifiées par des mêmes origines sociales. Il ne prétend cependant pas montrer là une
théorie universelle mais fait bien la relation entre les origines des dirigeants mais aussi la
relation entre les différents espaces du pouvoir.

Dahl,  quant  à  lui,  parle  de  « polyarchie »  et  d'un  passage  entre  des  élites



homogènes pendant le XIXe siècle à des élites hétérogènes plus tard : il y a un passage
entre  « patriciens »  et  « entrepreneurs ».  Il  distingue  aussi  différentes  ressources
mobilisable dans l'exercice électoral, et souligne que les inégalités de dotation de ses
ressources  ne  sont  pas  cumulatives.  Ainsi,  les  élus  tendent  à  mobiliser  des  leaders
spécialisés pour exercer le pouvoir.

Ouverture et fermeture de l'accès à l'élite politique
Il est alors plus pertinent d'analyser les conditions d'ouverture et de fermeture à

l'élite politique que d'essayer de trancher entre monisme et pluralisme. On peut alors
étudier  ces  phénomènes  avec  les  différents  régimes  se  succédant  en  France  dans
l'histoire contemporaine.

Durant  la  IIIe  République,  on  observe  une  extension  du  droit  de  vote  ou  une
« démocratisation » de la société.  En termes d'élites politiques, cela se traduit  par le
remplacement  de  la  noblesse  au  pouvoir  par  la  petite  et  moyenne bourgeoisie.  Cela
traduit la montée en puissance de professions libérales et des intellectuels de la classe
moyenne (tableau p. 126).

On  observe  l'effet  inverse  sous  la  Ve  République,  qui  se  caractérise  par
l'avènement des classes intellectuelles supérieures au détriment des ouvriers. En effet, la
part des ouvriers élus est divisée par trois (de 17% en 1945 élus à la députation pour
moins  de  5%  sous  la  Ve  République).  On  observe  aussi  l'apparition  de  véritables
« professionnels de la politique ».

Dissociation et intégration des élites
Ici,  il  s'agit  de  prendre  en  considération  l'enjeu  de  la  circulation  entre  les

différents types d'élites. D'abord celle entre les élites sociales et politiques. C'est-à-dire
que l'on note que les élites politiques sont très majoritairement dotées en capital social et
culturel. En d'autres termes, ils appartiennent dans le même temps à une élite sociale, la
plupart d'entre eux appartiennent en effet aux classes intellectuelles supérieures, ce qui
constitue une surreprésentation à l'Assemblée Nationale par exemple (tableau p. 129). 

Par ailleurs, si l'on pourrait penser que le recrutement sur concours des membres
des fonctions administratives depuis la IIIe République marque la différence entre élites
administratives et politique, ça n'est pas tout-à-fait le cas, au moins pour la France. Ainsi,
ces  élites  administratives  sont-elles  représentées  en  politiques  notamment  dans  les
ministères  ou  dans  les  cabinets  présidentiels  successifs.  Cela  peut  s'explique par  les
parcours de socialisation assez proches entre les deux élites.

Cette même proximité s'observe avec les élites économiques par les parcours de
socialisation  parfois  très  proches  pour  ne  pas  dire  identiques.  Certains  chefs
d'entreprises  du  CAC 40  ayant  été  formés  dans  les  mêmes  écoles  que  le  personnel
politique  dirigeants.  On  observe  aussi  des  transfuges,  c'est-à-dire  que  des  hauts
fonctionnaires  ou  des  membres  du  personnel  politique  s'engagent  ensuite  dans  des
entreprises privées.

La professionnalisation de la politique
Un processus historique
Depuis le XIXe siècle, il y a eu un passage de la « politique des notables » vers la

« politique professionnalisée ».  Cela  tient  d'abord  d'un  rôle  de  la  rémunération  de  la
fonction  publique.  Elle  est  portée  par  les  idéaux  démocratiques  de  lutte  contre  la
« ploutocratie ».  Et si  elle permet l'accession aux fonctions politiques à ceux qui n'en
n'ont pas les moyens. Néanmoins, elle constitue une « incitation à conserver une activité
politique et à entrer dans une logique de carrière » (p. 136).

La constitution et le développement de la politique en partis politiques tend aussi à
spécialiser  certains  individus  dans  l'activité  politique puisque  les  volontés  de  gagner
l'élection vont favoriser la reconduction des leaders à la tête des partis au détriment des
nouveaux venus (on parlera de « barrières à l'entrée »). 

La complexification des activités politiques, joue aussi un rôle important puisque
l'activité politique nécessite alors plus de techniques maîtrisées (finances...) mais aussi
des  compétences  plus  accrues  dans  certains  autres  domaines  (communication  et
marketing).



La politique comme métier
Sans les politiques condamnant le cumul des mandats, on observe des phénomènes

de professionnalisation de la vie politique puisqu'il y a un faible taux de rotation parmi les
élites  politiques  mais  aussi  un  vieillissement  des  élites  politiques.  Dans  le  cas  de  la
France,  outre  une  dimension  longitudinale  du  cumul  des  mandats  il  y  a  aussi  une
dimension plus horizontale de ce cumul : l'on peut être maire un nombre très long de
mandats mais aussi être à la fois maire et sénateur comme Gérard Collomb par exemple.

Outre le cumul des mandats, la professionnalisation de la vie politique s'explique
aussi  par  une  nécessité  de  maîtriser  des  savoirs  spécifiques  tels  la  compétence  de
négociation, de législation, l'éloquence, etc.

La fabrique des élites politiques
Des conditions favorables aux carrières politiques
L'hérédité  en  politique  est  un  phénomène  notable,  en  effet,  appartenir  à  une

famille  avec  un  ou  plusieurs  membres  élus  constitue  deux  avantages  à  l'entrée  en
politique : le premier est que l'élection de l'individu apparaît comme un horizon possible
et donne l'« envie » de la compétition politique et le second avantage est la notoriété
donnée dès lors par le nom de famille.

Le statut social des individus intervient aussi comme un facteur important dans
l'accès  à  des fonctions politiques.  En effet,  on peut penser  que certaines professions
favorisent l'accès à la vie politique. La surreprésentation de certaines catégories socio-
professionnelles  souligne  aussi  la  nécessité  de  certaines  compétences  pour  la  vie
politique. 

La dynamique des carrières politiques
L'expression « cursus honorum » signifie une certaine progression dans la carrière

d'un  élu.  On  en  distingue  deux,  une  ascendante  dite  « traditionnelle »  qui  part  d'un
mandat local et aboutie in fine à une fonction de ministre voire de Président. La seconde
est une filière dite « inversée », c'est-à-dire que la carrière commence par un fonction
administrative avant un recrutement à un mandat national puis ensuite à une base locale.
Elle se termine parfois par une fonction de ministre ou l'accès à la fonction de président.

On peut aussi évoquer la dimension genrée des carrières politiques. D'abord car la
relégation  des  femmes  aux  tâches  ménagères  engendre  une  inégalité  d'accès  à  des
ressources  nécessaires  à  l'engagement  politique  comme  le  temps  par  exemple.  Par
ailleurs, on constate cette dimension sexuée avec la relégation des femmes à des rôles
politiques moindre (mieux représentées à des fonctions jugées moins importantes).

Chapitre 6 : Les organisations partisanes

Que sont les partis politiques ?
Une catégorie difficile à cerner
La définition classiquement retenue est problématique. En effet, elle retient quatre

critères : la durabilité du parti,  son caractère national, son objectif de la conquête du
pouvoir, et la recherche du soutien populaire. Mais ces quatre critères sont parfois flous
et soulèvent des questions, notamment sur la durée minimale avant laquelle un parti n'est
pas un parti, etc. La définition juridique en France, est quant à elle trop extensive, voire
tautologique : est un parti politique une association soumise à la réglementation sur les
partis.

Des entreprises collectives de conquête du pouvoir
Avec l'apparition du suffrage, les conditions d'accès aux positions de pouvoir sont

nettement modifiées. On observe alors l'apparition sur le marché électoral de « nouveaux
entrepreneurs  politiques ».  Cette  diversité  se  reflète  dans  les  créations  de  partis
politiques. On en distingue deux : les créations externes et les partis de cadres. Dans le
premier cas on peu dire que c'est leur union qui fait leur force tandis que dans le second
cas, les partis se créent autour d'une personnalité en particulier.



On peut ensuite parler des fonctions des partis politiques. On en distingue trois : la
fonction  programmatique,  la  fonction  de  sélection  des  candidats  et  enfin  la  fonction
d'encadrement des élus.

Le parti comme ensemble de relations sociales
Les  partis  sont  bien  des  espaces  d'intégration  sociale.  En  effet,  les  individus

engagés  sont  alors  soumis  aux  mêmes  normes  aux  sein  du  parti,  lisent  les  mêmes
journaux, etc. Ils sont aussi des espaces très concurrentiels. En effet pour obtenir l'aval
d'un parti concernant une élection mais aussi pour gagner une élection primaire, certains
profils sont favorisés. La concurrence est donc aussi observable à l'échelle plus large,
entre partis : pour gagner une élection, la concurrence est un des premiers principes à
dominer entre partis.

Partis et clivages politiques
Lignes de clivage
Lipset  et  Rokkan  distingue,  dans  les  années  1960,  quatre  clivages  qui

caractérisent les partis politiques d'Europe occidentale (voir tableau p. 166). Seulement,
ce modèle enferme les partis dans un clivage alors qu'ils  peuvent se structurer dans
plusieurs  clivages  à  la  fois.  En  France,  ces  clivages  ont  pu  participer  à  former  la
distinction (évolutive) entre « gauche et droite ».

Cependant, ces clivages sont en constante évolution. En effet, on peut parler de
« dégel  des  clivages »  (cf. p.168).  Puisque  la  compétition  sur  enjeux  domine  en
démocratie, c'est plutôt les enjeux et les positions défendus par les partis qui permet de
les positionner dans l'espace politique.

Une plus grande indifférenciation des partis ?
Au départ, on observe surtout une homogénéité des profils des militants au sein

des différents partis politiques, notamment avec les profils militants au sein du PCF par
exemple. Néanmoins, aujourd'hui, on note que cette homogénéité tend à disparaître. La
plus  forte  proportion de cadres  et  intellectuels  supérieurs dans  les  partis  de  gauche
montre en effet, une distinction plus floue entre gauche et droite aujourd'hui.

Cette recomposition des positionnements politiques passe aussi par l'apparition de
« partis attrape-tout » très hétérogènes dans les profils  militants qui  fait  que la ligne
idéologique  de  ces  partis  est  indéfinie  et  plutôt  pragmatique  (dans  le  cadre  d'une
conception  de la  politique comme un marché qui  tend à  égaliser  offre  et  demande).
D'autres  partis  se  veulent  aussi  rassembleurs  pour  tenter  de  dépasser  les  clivages
idéologiques  (exemple  d'En  Marche!).  Néanmoins,  certains  partis  tentent  de  faire
perdurer ces clivages notamment l'UMP durant la campagne présidentielle de 2012.

Des machines électorales de plus en plus professionnalisées
Organisations partisanes et jeu électoral
Pour commencer, en France, il est devenu difficile de se passer du soutien d'un

parti  pour  une  élection,  qu'elle  soit  locale  ou  nationale.  Effectivement,  les  partis
apportent un soutien logistique en premier lieu mais aussi une image de soutien collectif
et permet à l'électeur de mieux situer en quelque sorte le candidat. « Cette centralité des
partis politiques dans le jeu électoral apparaît parfois en creux, lorsqu'un candidat met
un parti au service de ses ambitions. […] La refondation du parti gaulliste et la création
du RPR en 1976 s'inscrivent ainsi dans la stratégie de conquête du pouvoir présidentiel
par Jacques Chirac. » (p. 174).

Le fonctionnement des partis politique est aussi orienté par le jeu électoral. C'est-
à-dire que les partis sont aujourd'hui avant tout tournés vers une conquête du pouvoir et
non  pas  une  construction  idéologique  (comme ce  pu  être  le  cas  pour  le  PCF).  Cela
s'observe pas la plus forte proportion de candidats parmi les adhérents aux différents
partis  politiques  en  France.  Par  ailleurs,  cela  a  aussi  pu  être  favorisée  par  les
financements publiques des partis  politiques qui  incitent  les  petits partis  à  présenter
nombre de candidats dans l'espoir de faire de meilleurs scores et ainsi d'obtenir plus de
subventions.  Les  partis  tendent  alors  à  chercher  avant  tout  à  être  efficaces  et  donc



engendre  une certaine  professionnalisation  de  la  vie  politique  avec  le  recours  à  des
spécialistes dans tel ou tel domaine.

Vers des partis de cartel ?
D'abord,  on  observe  bien  une  relativement  plus  forte  dépendance  des  partis

politiques vis-à-vis de l’État, notamment par le biais des financements publics. En effet,
pour quasiment tous les partis, les financements publics représentent aux environs de
50% de leurs recettes annuelles.  Dans une autre dimension, les partis qui  sont assez
souvent au  pouvoir  deviennent  aussi  très  proches  de l’État  et  s'ancre  plus dans  une
dynamique de gestion que de transformation de l'administration. 

Ces mêmes partis qui se partagent le pouvoir par l'alternance ou la répartition des
fonctions, tendent à fermer le système partisan. Ces partis forment un « cartel » même
sans  entente  formelle.  Certaines  règles  tendent  en  effet  à  favoriser  une  minorité  de
partis.  Néanmoins, cette thèse se heurtent à plusieurs faits comme l'influence du FN
alors même que ce parti n'a que peu d'élus au niveau national ou encore l'irruption du
mouvement En Marche !.


