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Comportements politiques 
 
 

Introduction 
 
On part d’une définition normative classique de la démocratie : « un gouvernement du peuple par le peuple 
et pour le peuple » (Lincoln, discours de Gettysburg, 1863). 
L’ensemble des citoyens a le pouvoir de choisir librement ses dirigeants : la participation politique est au 
fondement même de la démocratie.  
Un espace de la participation, historiquement situé : 

- Naissance au milieu du 18ème siècle en Europe de l’Ouest  
- Une évolution en trois temps : 

o Fin du 18ème - début du 19ème : participation = vote. C’est la mise en place de l’espace de 
participation politique selon la conception de la démocratie des pères de la démocratie 
participative. La participation c’est la mise en œuvre de la citoyenneté qui ne peut être pensée 
en dehors de la démocratie participative. On ne conçoit pas de participation légitime en 
dehors du vote.  

o Fin du 19ème : l’irruption des masses dans l’arène politique (suffrage universel). La 
mobilisation électorale change de nature. Il est nécessaire d’avoir des relais politiques 
organisés qui vont permettre de mobiliser les territoires. Constitution des partis dans le cas 
français par exemple. C’est une première transformation de l’espace de participation avec la 
construction de grandes entreprise collectives de mobilisation : partis et syndicat (expression 
d’identité catégorielle). Au vote, ont voit s’adjoindre des formes de participation militantes.  

o Années 1970 : élargissement aux formes d’action protestataires. Emergence de critiques des 
régimes représentatifs et des formes de représentation traditionnelles. En //, on a une forte 
résurgence de mouvements sociaux (Mai 68 etc.). il semble y avoir une crise de la 
participation électorale légitime (le vote) : abstention, volatilité électorale. Nouvelle 
transformation de l’espace de la participation avec l’intégration des formes de participation 
protestataires par les mouvements sociaux.  

o Depuis les années 2000 : développement de formes de mobilisation en réseaux, qui 
s’appuient sur les nouvelles technologies et qui dépassent les frontières. Les mouvements 
deviennent transnationaux.  

 
Ces étapes constituent des temps de restructuration des régimes représentatifs qui vont être redéfinis 
également.  
Par exemple, Bernard Manin dans Principes du gouvernement représentatif en 1995, va redéfinir la 
participation non pas autour de la représentation mais de l’espace public : « 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 ». Ce qui est important, c’est aussi le rôle de l’espace public où vont participer 
les citoyens.  
Ce système, pour qu’il fonctionne, il faut selon Manin 4 dimensions de ces régimes : 

- La marge d’indépendance des gouvernants. L’opinion publique exerce un contrôle qui pour être 
efficace repose sur deux conditions : 

- La réitération des élections. Si il y a répétition des élections, les gouvernant sous soumis à une 
réélection et vont donc anticiper le jugement rétrospectif de leurs électeurs. Les gouvernants vont 
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donc être attentifs à tous les mouvements d’opinion qui peuvent présager du résultat à venir. Cela 
permet de comprendre un autre critère : 

- L’épreuve de la discussion : le gouvernants vont chercher à obtenir le consentement à travers le 
persuasion rationnelle, la communication, le débat démocratique.  

- La liberté de l’opinion publique : c’est la deuxième condition. Les électeurs ont la liberté de former 
leur opinion en dehors du contrôle des gouvernants et également un droit d’exprimer cette opinion 
formée, sur l’espace publique. Cette liberté suppose 2 choses : 

o Une publicité de l’action gvtale : un accès à l’info politique. 
o Une liberté pour exprimer son opinion à tout moment. 

 
On peut donc élargir cette définition de la participation politique : « l’ensemble des activités par lesquelles 
la masse des citoyens est habilitée à entrer en contact avec le champ spécialisé du pouvoir » (Bernard Denni, 
Participation politique et démocratie, 1986). 
 
On va donc faire un plan en trois temps : 

- Le vote et la participation électorale. 
- Formes plus larges de participation : engagement militant et actions protestataires. 
- Les transformations 
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Chapitre 1 : Participation électorale et déterminants du vote 
 

Introduction 
 

L’acte électoral a fait l’objet d’un long apprentissage historique depuis le 19ème, qui est passé par l’instruction civique 

(3ème République) et une forme de régulation législative de l’opération électorale elle-même.  

L’objectif des républicains est de former des citoyens autonomes qui vont s’exprimer comme individus rationnels. Cela 

passe par deux opérations : 
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- La définition de l’espace du bureau de vote : il devient une incarnation du lien citoyen. On a une 
coupure symbolique entre l’espace de la citoyenneté (bureau de vote) et l’extérieur. Il s’agit de 
mettre le vote à l’abri des violences sociales extérieures.  

- La définition des comportements attendus du bon citoyen. Dans l’espace électorale il doit se 
comporter avec décence, réserve, il doit mettre à distance à la fois ses pulsions et son appartenance 
collective. On a donc un apprentissage d’une individualisation de l’expression de l’opinion politique.  

Tous les travaux sociologiques mettent en évidence l’existence d’une appartenance collective qui va déterminer le 

vote. Les comportements individuels sont structurés collectivement. C’est ce qui semble avoir changé dans les années 

1970 car il semble y avoir un recul des appartenances collectives : montée de l’abstention et volatilité du vote.  

La question est de savoir si on est passé à un vote plus individualiste et conforme au processus d’individualisation du 

vote : vote plus politique que sociologique ; ou bien de savoir si on la marque des transformations des démocraties 

représentatives qui vont expliquer ces phénomènes. 

 

I Le vote comme acte social 
 

Deux approches insistent toutes deux sur la dimension collective du vote et qui mettent donc en cause le préjugé 

démocratique d’un vote indiv.  

La première met l’accent sur la dimension du vote et en particulier sur le rôle des caractéristiques sociales de l’indiv. 

La seconde, est plus sensible aux spécificités politiques du vote et qui s’intéresse (…) 

 

1. Votes, clivages et groupes sociaux 

 

a) L’approche géographique et territoriale du vote 

Ce rôle des caractéristiques sociales dans le vote est mis en avant au début du 20ème siècle par André Siegfried. Les 

sondages n’ont pas été encore inventés donc Siegfried doit utiliser les moyens dont ils disposent pour étudier le 

comportement électoral. Il va donc utiliser la géographie électorale en s’intéressant à la répartition des résultats 

électoraux sur l’ensemble des cantons, de 1871 à 1910.  

Il y a une surprise : sur ces 40 ans, on observe une grande stabilité du vote et des orientations politiques. On observe 

également une bipartition de l’espace politique entre gauche et droite selon les régions. Cette stabilité contraste avec 

l’idée d’un vote comme opinion individuelle. Cela condit Siegfried à considérer des personnalités politiques, des 

« tempéraments politiques ». 

S. pose une véritable rupture dans l’approche du vote en posant en 1er une explication par la structure sociale. Ce qui 

explique la stabilité du vote c’est que chaque unité géo à une structure sociale propre et distincte. Cette structure 

sociale influence le comportement électoral. 

 

Dans le cas de la Vendée, on distingue 2 régions qui ont des comportements politiques différents : 

- Au sud, on vote à gauche. 
- Au nord, on est plutôt conservateur. 

 « Le calcaire vote à gauche, le granit vote à droite » : la géologie su sol contraint les formes de cultures sur chaque 

territoire mais également les formes d’habitat. En vérité c’’est une schéma multifactoriel.  
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Dans le bocage du Nord, on a des villages dispersés mais également une structure de grande propriété qui va favoriser 

une structure sociale fortement hiérarchisée avec un rôle en particulier : une emprise sociale de notables traditionnels 

(châtelain, prêtre). Maintien du poids de la religion catholique et de sa structure admi en paroisse.  

La plaine calcaire permet au contraire un habitat plus regroupé qui favorise les petites exploitations et donc une 

structure sociale bcp plus égalitaire. Le catholicisme a reculé d’avantage que le Nord. Résultat, les acteurs vont 

favoriser une orientation républicaine vers la gauche.  

 

Ce travail fondateur pose les fondations d’une approche sociologique du vote, mais il présente 2 limites : 

 

Tout d’abord, bien qu’il étudie 40 ans, l’approche cartographique manque de profondeur historique. Paul Bois émet 

cette critique en s’intéressant à la Sarthe où il y également une stabilité du vote entre 2 régions dont le vote est 

opposé. Ici, il n’y a pas de ≠ entre les 2 départements au niveau de la structure sociale, donc elle n’explique pas 

l’opposition et la stabilité de l’orientation électorale.  

Paul Bois dépouille les archives et remonte à la Révolution Française. Il démontre que l’opposition plonge sa racine 

dans les conséquences de la Révolution sur le département. Ce sont donc des clivages historiques, politiques fondés 

sur le contexte révolutionnaire.  

On peut émettre l’hypothèse que cette opposition peut être fondée sur le lien avec l’Ancien Régime mais ce n’est pas 

ça. Le clivage naît en novembre 1789 avec la nationalisation des biens du clergé qui n’a pas les mêmes conséquences 

dans les deux parties du département. A l’Est, qui vote à gauche, elle profite principalement à la paysannerie (accès à 

la propriété). A l’Ouest, c’est plutôt la bourgeoisie urbaine qui en profite. Ensuite une suite de réformes 

révolutionnaires vont accroître le faussé et vont mener l’Ouest à s’aligner sur la chouannerie. Résultat, un traumatisme 

qui engendre un profond clivage d’opinion, qui va être transmis par la socialisation de génération en génération.  

 

La deuxième limite est une limite technique : avec le développement des sondages, la cartographie perd de son 

intérêt à partir des année 1960. Ils permettent d’étudier l’indiv électeur lui-même.  

Par ailleurs, on a un ensemble de transformations sociales : mobilité géographique et nationalisation des 

comportements. Cela explique le dvlpmt d’une nouvelle forme de compréhension sociologique du vote avec un 

autre instrument : le modèle sociologique.  

 

b) Le modèle sociologique 

Le paradigme de Columbia 

Paul Lazarsfeld. 

On peut résumer ce paradigme ainsi : « une personne pense politiquement, comme elle est socialement ». Connaître 

les caractéristiques d’un indiv permet de prédire en partie l’orientation de son vote. 

La méthodo de Lazarsfeld est un travail par questionnaire. 2 ouvrages fondateurs : 

- 1944, The people’s choice, sur les élections de 1940. 
- 1955, Voting, sur les élections de 1948. 

Il s’agit à chaque fois de monographie locale : on étudie un échantillon dans le cadre d’une  municipalité ou d’un 

comté.  
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Les résultats : lien très fort entre l’orientation du vote et les caractéristiques sociales des indivs. Une majorité des 

électeurs urbains votent démocrates, de même que les électeurs catholiques et défavorisés. A l’inverse, les 

caractéristiques opposées sont d’avantage attachées au vote républicain (protestant, ruraux, aisés). On a pour la 

première fois  l’établissement d’une corrélation directe entre ces variables. Ce lien a deux conséquences par rapport 

à l’interprétation du vote : 

- ce lien remet en cause l’idée d’un citoyen atomisé qui vote de manière individuelle. Si on prend en 
compte les différentes caractéristiques sociales de l’indiv, on pourrait construire un indice de 
prédispositions politiques.  
Comme chez Siegfried, on a une régularité du comportement électoral qui varie peu. Evidemment, 
ce sont des tendances, il n’y a pas de déterminisme strict. Il y a quand même 30% d’électeurs qui 
votent à contre tendance. Une orientation collective explique la stabilité du vote.  
Dans l’étude de 1955 Lazarsfeld a précisé les raisons de ce comportement collectif : il  insiste sur le 
rôle des leaders et des réseaux d’influence. Au niveau local, les indivs sont insérés dans des groupes 
d’appartenances où il y a des conversations, interactions au quotidien qui peuvent former le 
jugement politique des indivs il est donc impropre de parler de choix électoral. Le vote est une 
décision de groupe. On se met en conformité par rapport aux normes collectives de son groupe 
d’appartenance. On a donc un acte qui mobilise tout le savoir du groupe.  

- Remise en cause d’un effet mécanique des médias (« exposition sélective »). Lazarsfeld met en 
évidence que la plupart des électeurs ont déjà fait leur choix 3 mois avant les élections. La campagne 
électorale n’a qu’un effet limité sur les choix. Elle a surtout un effet de mobilisation, plus qu’un effet 
de conviction. On va renforcer des prédispositions déjà existantes.  

- L’étude de Lazarsfeld met en évidence qu’il y a une exposition sélective aux médias : un même débat 
politique sera perçu différemment selon les partisans. Cela accroit les prédispositions de se décider 
pour le candidat qui correspond à ses prédispositions initiales. Plus les prédispositions sont fortes et 
congruentes plus cet effet va être important. Cependant, pour 8% la campagne va représenter un 
moment de conversion du vote. Ils ont des prédispositions qui sont incohérentes entre elles : 
pressions normatives contradictoires qui favorisent une prédisposition à modifier l’orientation de 
son vote (ex : ouvrier protestant, catholique aisé).  

 

Le modèle sociologique en France et en Europe 

On peut se demander si cette interprétation est également vraie en Europe. Ce modèle sociologique a influencé un 

certain nombre de travaux en Europe, mais ils ont insisté sur des facteurs différents, dont 2 principaux : 

- La classe sociale. 
- L’orientation religieuse.  

Cette différence tient aux systèmes de partis en Europe et aux USA. L’appartenance religieuse à fortement influence 

la construction des partis européens. Ce n’est pas le cas aux USA. Le système bipartisan est situé initialement autour 

de l’esclavage et des conséquences de la guerre de Sécession.  

 

On peut prendre l’exemple du travail de Guy Michelat et Michel Simon dans les années 1960. C’est une approche qui 

combine deux méthodes :  

- une méthode par entretien : elle permet d’étudier de manière approfondie les modèles culturels qui 
sont sous-jacents au vote. Les représentations, les perceptions, les valeurs qui structurent sociale. 
On voit se dégager deux grands modèles opposés : 
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o Le modèle des « catholiques déclarés » : ils ont un système de valeurs fortement 
traditionnelles qui exaltent la personne, la famille, et le patrimoine. Il est également anti-
communiste.  

o Le modèle des « irréligieux communisants » : c’est un système de valeur sur fondement 
ouvrier. Forte structuration par une perception de la société en termes d’antagonisme de 
classe. Définition de l’identité collective en termes de « nous les ouvriers » par opposition au 
patronat. Forte croyance dans l’action collective, syndicale en particulier, comme instrument 
de transformations sociales et politiques.  

- Une méthode par questionnaire : construction d’indice énumératif, dégagement d’indicateurs etc. le 
résultat de cette étude : on va voir un lien entre les propriétés sociales des électeurs et l’orientation 
du vote. Le vote à droit s’accroit très fortement en fonction de la pratique religieuse. Progression 
inverse et symétrique pour le vote à gauche. Le vote à gauche ets également fortement corrélé au 
modèle des irréligieux communisants.  
Il faut également tenir compte de l’identité collective assumée qui est plus importante que la seule 
position objective. Si on a une position objective d’ouvrier sans se définir comme ouvrier, on a une 
probabilité de voter à gauche que si on se définit subjectivement comme ouvrier sans l’être 
forcément.  

 

Cette approche a été généralisée par une étude anglo-saxonne en 1963, avec Robert Alford. Il s’intéresse au vote de 

classe (1 seule variable) et essaie d’étudier le lien entre cette appartenance et l’orientation du vote dans les pays 

anglo-saxons.  

Il construit un indice qui structure une grande partie de la mise en évidence de l’influence sociale sur le vote, l’indice 

d’Alford. C’est une mesure très simple : dans le cadre d’un système bipartisan, on considère une division bipartite de 

la société (les ouvriers et les autres). Pour Alford, pour savoir si il y a un vote de classe, il suffit de mesurer la différence 

de l’orientation du camp politique entre les ouvriers et les autres. Plus l’écart est important, plus le vote de classe est 

important. L’indice c’est le % des ouvriers qui votent à gauche, auquel on soustrait le % des non ouvriers qui votent à 

gauche.  

Cet indice met en évidence une forte structuration autour du vote de classe pour l’Europe du nord et la Scandinavie, 

cad les pays les plus industrialisés. Par comparaison, les pays du Sud de l’Europe sont marqués par des clivages de 

classes plus faibles (ex : France). 

 

Dans le cadre européen, les systèmes de partis sont le résultat de l’influence de deux variables. On va donc voir une 

double structuration avec une importance du clivage religieux dans les pays du Nord ainsi que pour ceux du Sud avec 

l’opposition entre Etats laïcs et catholicisme. L’Irlande est un cas spécifique avec un faible clivage religieux et un faible 

clivage de classe.  

Il faut comprendre pourquoi on vote et surtout pourquoi certain ne votent pas. On a donc une 3ème approche qui va 

essayer d’expliquer la participation électorale de manière globale. 

 

c) L’abstentionnisme sociologique 

Ici aussi ce sont les propriétés sociales des indivs qui vont expliquer la participation. Le premier à faire cette étude est 

Alain Lancelot en 1968. Lancelot combine les deux techniques précédentes : par cartographie et par sondage.  

Avec l’étude par sondage, il découvre que l’abstention n’est pas principalement politique. Ce n’est pas une abstention 

de ceux qui sont hostiles au champ politique. Les abstentionnistes correspondent principalement à des indifférents de 
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la politique. Ce sont les électeurs qui cherchent peu d’info politique et qui se déclarent plus souvent incompétents en 

matière politique. L’abstention est l’expression d’un retrait par rapport à la communauté politique, produit d’une 

faible intégration au corps social. Les abstentionnistes manquent des ressources nécessaires pour pouvoir s’intégrer 

pleinement à la société.  

L’étude de Lancelot permet de dresser un portrait de l’abstention en France à la fin des années 1960. Il met en avant 

cinq variables : 

- L’âge : au fur et à mesure que l’âge s’élève et que l’intégration sociale s’établit, l’abstention décroît. 
L’abstention est plutôt le fait des jeunes, ceux qui apprennent les comportements électoraux.  

- Le genre : (à l’époque). Le droit de vote des femmes est encore récent et l’abstentionnisme féminin 
est donc bien plus important. Ce facteur n’agit pas seul, mais en interaction ac les autres 
caractéristiques sociales : l’abstention sera plus forte chez les femmes seules. L’abstention est 
également plus faible chez les femmes qui travaillent. Dès 1981, il n’y a plus de distinction 
homme/femme dans l‘abstention.  

- Le capital culturel, cad le niveau de diplôme : la participation s’accroit avec le niveau de diplôme. 
C’est l’un des facteurs explicatifs les plus nets.  

- Le degré d’intégration nationale : abstention plus élevée pour les immigrés qui ne sont pas encore 
complètement intégrés (immigrés et pieds noirs).  

- Le lieu de résidence : opposition entre rural et urbain. La participation est plus faible dans les grandes 
villes contrairement au milieu rural où les liens d’interconnaissance sont plus élevés et donc le rappel 
de la norme plus pressant.  

 

Cf. Tableau Moodle 

 

2. Le rôle de l’identification partisane 

 

Le problème de cette approche c’est qu’elle insiste uniquement sur les facteurs sociales mais ne prend pas en compte 

les facteurs politiques. Elle a donc été affinée dans les années 1960.  

Cette nouvelle approche tient compte de la stabilité du vote à long terme et des possibilités de fluctuation à court 

terme. Elle a été évoquée aux USA suite aux dvlpmt des méthodes de sondages  université du Michigan. Elle insiste 

sur une compréhension différente du rapport au vote.  

L’électeur américain 

 

a) Le modèle « psycho-politique » américain  

« Paradigme de Michigan » centré sur l’appartenance partisane et l’identité politique des individus.  

Introduction d’une série de question sur les préférences politiques. Grace à cela on est capable d’expliquer la victoire 

inattendue de Truman aux élections.  

On fait porter les sondages sur des échantillons au niveau national et non plus au niveau local.  

Ici, le vote est considéré comme un acte spécifiquement politique. Au cœur de l’orientation du vote, on trouve la 

perception que les électeurs ont des objets politiques, cad des candidats, des programmes ou des grands partis plus 

globalement. Cette perception du vote ets définie par une forme spécifique des individus, cad une identification 

partisane à l’un des grands partis (républicain/démocrate). Cette identification fonctionne comme un écran perceptif, 
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un filtre par rapport à la perception des objets politiques. Plus on s’identifie à l’un des partis, plus on est favorable à 

ses positions et plus on vote pour ses candidats.  

 

Ce fonctionnement de l’identité partisane est important en particulier pour les électeurs les moins politisés qui 

constitue à l’époque une grande majorité de l’électorat. Les résultats de ces enquêtes montrent qu’il y a seulement 

12% des électeurs qui sont capables de juger les candidats sur des critères spécifiquement politiques. Cela veut dire 

que pour les autres, le repère partisan est le seul critère politique d’orientation du vote.  

L’école de Michigan prend l’image de l’achat automobile : l’électeur non politisé est comme un acheteur automobile 

qui ne s’y connaît pas et qui se base uniquement sur la réputation de la marque dans son choix. Il sait ce qu’il préfère 

mais ne connaît pas les détails. C’est pareil pour le vote. 

Cette approche semble assez prédictive des résultats électoraux, surtout si on prend la gradation de l’identification 

aux grands partis (cf. diapo 17).  

La combinaison des trois critères permet de dégager trois niveaux de gradation. 

  

L’intérêt est de rompre ac une idée naïve d’un choix électoral. Ici, on a d’abord une identification à un parti, forgée 

par la socialisation (dans les interactions avec la famille d’abord). Dans les années 1950, 70 à 80% des enfants votent 

comme leurs parents aux USA. Cette socialisation primaire est renforcée par la socialisation secondaire (interactions 

professionnelles et dans les groupes d’affinités). Il n’y a donc pas de choix : il y a structuration de l’allégeance partisane 

qui structure la formation des opinions. 

 

On aboutit à un résultat similaire à (…) qui permet de constater la forte stabilité de comportements électoraux : 82% 

des électeurs à forte identité partisane ont « voté toujours ou principalement » pour le même parti. La mobilité 

électoral ets donc marginale et liée à l’existence des indépendants qui ont des caractéristiques particulières : 

surreprésentation des moins diplômés, et des électeurs les moins intégrés socialement.  

Cela permet aussi de rendre compte des fluctuations du vote : influence du contexte électoral (nature des enjeux, 

personnalités des candidats) qui peut influencer le vote et conduire ç voter à contrario de l’identification partisane. 

C’est le cas de l’élection d’Eisenhower : électorat majoritairement démocrate mais qui élit un républicain du fait des 

irrégularités de l’admi Truman et contexte de la guerre de Corée. Ce vote conjoncturel est en général temporaire. Ce 

n’est que dans des cas très particuliers que cette réorientation du vote peut devenir durable : forte crise sociale et 

politique  réalignement des préférences politiques. Dans le cas américains, 4 réalignement : guerre de Sécession, 

crise économique de la fin des années 1890, les années 1930, années 1970 (révolution conservatrice). 

 

b) L’analyse du clivage gauche-droite en France et en Europe 

Cette analyse est-elle généralisable ? 

Identification partisane en Europe 

Le paradigme n’est applicable que dans des systèmes bipartisans, comme c’est le cas au RU : identification partisane 

majoritaire, acquisition précoce et renforcée par le milieu professionnel et forte orientation du vote autour de cette 

identification partisane. 
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Cette bcp moins vrai pour les systèmes multi-partisans qui ne suscitent pas de forte identification partisane chez les 

électeurs  Europe continentale. C’est le cas notamment en France : moins de la moitié des français se reconnaissent 

dans un parti et moins d’un sur 4 suit l’orientation de ses parents. 

 

Le clivage gauche-droite 

Cette difficulté va conduire à redéfinir l’approche de Michigan, autour du clivage gauche-droite qui va avoir une 

fonction de simplification de la compétition politique. 2 fonctions du clivage : 

- Structurer l’espace politique pour les électeurs : le clivage aune dimension cognitive de repérage 
politique.  

- Fonction identitaire : permet à l’électeur de s’inscrire lui-même dans cet espace. Elle oriente la 
perception de lui-même qu’il peut avoir. 

Tous les pays européens ont développés une mise en évidence de ce clivage. En France, c’est l’échelle « SOFRES » qui 

permet d’amener les électeurs à se situer. C’est le refus de l’INSEE de poser des questions politiques ou religieuses.  

Le résultat de cette échelle semble assez proche de ce qu’on observe dans le cas US :  

- une majorité d’électeurs accepte de se situer sur l’échelle. Dans les années 1990, seuls 10% refusent 
de se placer.  

- De plus, les positions sur l’échelle correspondent à des systèmes de valeurs qui semblent 
relativement distincts, comme dans le cas US.  

- Ces systèmes de valeurs sont acquis de manière précoce, dans le cadre familial, durant la socialisation 
primaire.  

Les travaux d’Annick Percheron (1978) mettent en évidence que dès 10/12 ans les enfants français sont capables de 

se situer sur l’échelle gauche-droite. La reproduction de l’orientation des parents est favorisée par la structure 

familiale : forte influence du style éducatif.  

On retrouve des enquêtes similaires dans le cadre européen qui mettent évidence une structuration de ce clivage dans 

le cadre de l’orientation électorale. Dès les années 1950, le vote semble être influencé par le milieu social et la 

socialisation familiale.  

 

On observe de plus en plus une érosion de ces déterminants. Des comportements électoraux plus instables 

apparaissent. Cela conduit à s’interroger sur la pertinence des variables sociales. On assiste à une émerge de nouveaux 

modèles explicatifs qui insistent sur une individualisation du vote et un rapport plus actifs des électeurs. 

 

II De l’électeur captif à l’électeur rationnel 
  

1. La crise des modèles traditionnels 

 

On voit se développer trois grands constats : 

 

a) Un affaiblissement apparent des déterminants traditionnels du vote 

Cette crise est d’abord visible aux USA : on observe dès les années 1960 une crise de l’identification partisane. Elle 

semble mettre en évidence un dépassement du modèle de Michigan. 15 ans après l’ouvrage fondateur, d’autre 
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chercheurs mettent en évidence l’inadéquation de ce modèle dans  The changing American voter (1976). Il met en 

évidence trois constats qui démontrent cet affaiblissement : 

- Une croissance très forte du nombre d’indépendants : déclin de l’identification partisane déclarées 
des électeurs américains.  

- Déclin de l’intensité de l’adhésion à un parti : il est lié à une crise des mécanismes de reproduction 
des orientation parentale.  

- Apparition de nouveaux électeurs qui n’ont pas d’identification partisane préalable.  
 

On observe également cette crise dans le cadre euro avec une double érosion : 

- Erosion du clivage gauche-droite. 
- Erosion des bases sociales des clivages partisans.  

 

Il y a d’abord un recul du vote religieux lié au processus de sécularisation et donc recul de la pratique religieuse (qui 

influence l’orientation du vote).  

Le problème ici est la dimension empirique de cette orientation du vote : le vote religieux ets bcp plus difficile à 

identifier que le vote de classe, en particulier parce que l’orientation politique en fonction des pratiques religieuse 

dépend des trajectoires historiques spécifiques à chaque Etat.  

(cf. diapo 22).  

 

Il y également un recul du vote de classe. Il semble y avoir un désalignement du vote ouvrier à l’égard des partis classés 

à gauche. Tout dépend de l’indicateur utilisé pour mesurer ce déclin. L’un de ces outils est l’indice d’Alford, un peu 

simpliste. Dans les pays industrialisés, fort déclin de cet indice. La France apparaît comme une exception : relative 

stabilité de l’indice au long des années 1960 et 1970, en particulier du fait de la forte polarisation de la compétition 

politique qui conduit les nouvelles couches moyennes salariées à s’aligner sur la gauche + faible relâchement des 

appartenances sociales dans le contexte français. Il faut attendre les années 1980 pour qu’on observe un fort déclin 

de l’appartenance partisane et du positionnement sur le clivage gauche-droite.  

 

b) Un accroissement de « l’instabilité » et de la « volatilité électorale » 

Plusieurs indicateurs permettent d’objectiver cette instabilité : 

- La différence entre les intentions de vote exprimées dans les enquêtes d’opinions et les résultats 
effectifs du vote. Dans les années 1950, très peu de variation des intentions de vote. A partir du 
milieu des années 1960, s’accroit le décalage entre les prédiction des enquêtes et les résultats 
effectifs. Au RU, cet écart atteint vingt point à partir des années 1970-1980. 

- La variation du vote dans le temps, d’une élection à une autre : dans la période précédente, forte 
stabilité du vote. C’est de moins en moins le cas dans les grandes démocraties. Cela se traduit par un 
déclin des grands partis, cad une fragmentation partisane (multipartisme). 2 exemples : 

o Les partis travaillistes et conservateurs passent de 90% de l’électorat à moins des ¾ 
o Italie : les deux principaux partis passent de 90% à moins de la moitié et début des années 

1990. 
Augmentation des battus parmi les sortants (doublement dans le cas britanniques). 
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- Changement d’orientation du vote au niveau synchronique selon le type d’élection. Par exemple  on 
vote pour un parti aux présidentielles et pour un autre parti au Congrès. Ce comportement séparé 
est pratiqué par plus de la moitié dans les années 1970 (split ticket voting aux USA) 

2. L’émergence d’un « nouvel électeur » et l’approche économique du vote 

 

Comment interpréter ces nouveaux constats ?  

Dans les années 1970, n voit émerge une nouvelle approche qui insiste sur l’émergence d’un nouvel électeur qui va 

être appréhender dans des termes plus individuels. L’inspiration de ces travaux prend ses racines dans des travaux 

anciens qui s’inspirent de la microéconomie. 

Cf. Anthony Downs : les électeurs apparaissent prisonniers de leur appartenance sociale et de leur socialisation 

politiques. Downs rompt avec cette vision de l’électeur captif et insiste sur la capacité de choix des électeurs (retour 

à la théorie normative de la démocratie), résumée par le concept d’électeur rationnel ou stratège. C’est une 

application directe du modèle de l’homo economicus.  

On applique donc les principaux axiomes de la microéconomie classique. L’électeur se comporterait comme un 

consommateur sur le marché politique qui orienterait son vote en fonction de ses préférences du moment. L’électeur 

vote pour le candidat en fonction de l’utilité que représente ce vote pour lui. Cette préférence va être mesurée de 

manière spatiale, par la plus ou moins grande proximité entre les préférences de l’électeur et le produit qui est offert 

par le candidat sur le marché politique.  

Cette approche est fondatrice d’une longue tradition : le « modèle spatial » du vote.  

Comment comprendre ce comportement rationnel du vote ?  

a) Le « vote sur enjeux » 

L’orientation de l’électeur se fait en fonction du positionnement du candidat sur les enjeux qui semblent importants 

à l’électeur. L’étiquette partisane n’est pas important, ce sont les positions ponctuelles sur des enjeux pour que ce soit 

le cas il faut deux conditions : 

- L’électeur doit être capable d’identifier une alternative dans l’offre politique. 
- Il doit être capable de hiérarchiser ses alternatives en fonction de ses préférences. 

 

Les travaux empiriques dans les années 1970 mettent en évidence que les conditions structurelles de la société 

américaine ont évolué et semblent se rapprocher de ce modèle. Pourquoi ? 

- Forte élévation au niveau d’instruction : accroit le pourcentage d’électeurs qui sont informés sur le 
champ politique et qui vont donc être capable de s’autonomiser de leur appartenance sociale. 
Attention, en 1972, il n’y a encore qu’un électeur sur cinq dans ce cas. Il y a tout de même une 
augmentation du vote pour enjeu pur, cad en contradiction avec l’identification partisane. A l’inverse, 
le vote d’identification partisane pur se réduit.  

- La nature du contexte politique américain des années 1970 : enjeux politiques bcp plus saillants que 
dans la période précédente et notamment la question raciale et la guerre du Vietnam. Enjeux 
saillants, donc alternatives claires facilement identifiables. On voit fortement cette influence si on 
compare les élections entre elles.  
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b) Le coût de la recherche de l’information 

On a ici un paradoxe : si l’électeur est rationnel, il y a une forte probabilité qu’il s’abstienne. En effet, la participation 

à un cout qui peut être important, et notamment celui de la recherche d’information pour déterminer son vote. Ce 

cout peut souvent être supérieur aux bénéfices du vote.  

Si il y a participation, c’est qu’il y a déduction de couts de participation. L’électeur peut être rationnel mais il n’est pas 

forcément informé de tout sur les élections et les candidats. 2 solutions pour réduire ce cout : 

- Les « raccourcis cognitifs » : l’électeur ne connaît pas forcément la position des candidats mais il 
délègue à d’autres le soin d’évaluer les candidats (il leur fait confiance). Par exemple, influence des 
médias. On retrouve Lazarsfeld d’une manière spécifique : ce ne sont que des moyens de réduire le 
cout de la participation. 

- Le « vote rétrospectif » : on regarde les performances passées des candidats pour les évaluer. Cela 
se fait à travers des travaux d’économétrie.  

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

Il faut également tenir compte du contexte institutionnel et politique de l’élection. L’électeur rationnel va avoir une 

perception de ce contexte qui peut avoir une influence sur son vote. 2 aspects : 

- La dimension institutionnelle, cad le mode de scrutin : l’électeur adapte son choix aux contraintes 
qui caractérisent le mode de scrutin. On met en évidence l’idée d’un vote stratégique. On ne vote 
pas uniquement en fonction de la proximité entre les préférences de l’électeur et du positionnement 
du candidat mais aussi en fonction des chances de succès de ce dernier. 

- La place de l’élection dans le cycle électoral  et le niveau territorial : « élections de second rang ». 
Elles ont une moindre importance  3 caractéristiques : 

o Moindre intérêt des électeurs car responsabilité plus faible des élus, donc participation plus 
faible. 

o Elections moins autonomes, fortement dépendantes des élections nationales. Elles peinent à 
dégager des enjeux qui leurs sont propres 

o Puisque l’enjeu est moindre, elles autoriseraient un vote expressif, un vote sanction, plutôt 
qu’un vote partisan.  

(…) 

 

III l’électeur rationnel à l’épreuve des faits 
 

3 niveaux de critiques dans l’approche du choix rationnel : 

 

1. Volatilité ne signifie pas rationalité 

 

L’instabilité des résultats ne témoigne pas forcément d’une rationalité. 

On peut le voir en étudiant plusieurs enquêtes : si on observe les résultats, on a effectivement une croissance de la 

mobilité électoral. Cependant, les caractéristiques de l’électeur mobile, sont aux antipodes de l’électeur rationnel.  

Les mobiles sont d’abord ceux qui sont le moins intéressés par la politique, mais également les électeurs qui n’ont pas 

forcément d’opinion politique préconstituée : ils subissent les effets d’imposition des questionnaires. (…) 
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Des enquêtes qualitatives précisent ce constat, et notamment celle de Daniel Gaxie, « le vote désinvesti » en 1993. 

Plusieurs résultats intéressants : 

- Le modèle de l’électeur rationnel existe mais ne s’applique qu’à une minorité de l’électorat. 
Seulement 1/3 adopte un comportement panoramique par rapport à l’offre électorale. (…) 

- Les électeurs rationnels sont des électeurs qui ne sont pas instables, mais qui restent fidèles à 
l’orientation de leur vote.  

- Les instables sont les « «électeurs désinvestis », cad ceux qui décident de ne pas voter ou de voter 
au coup par coup. Cette instabilité n’est pas le produit d’un choix électoral, mais de l’intégration 
sociale et politique.  

 

2. Les « variables lourdes » n’ont pas disparu 

 

Les déterminants sociaux continuent à avoir une influence importante sur le comportement électoral. Le terme de 

variable lourde est issu du débat français, surtout du CEVIPOF, autour des réflexions de Nonna Mayer et Daniel Boy. 

Ils mettent en évidence que les grands déterminants continuent à structurer le vote. Plusieurs dimensions : 

a) Le maintien des déterminants traditionnels du vote 

Ce sont celles mis en évidence par les vieux travaux et notamment la classe sociale et le rapport à la religion.  

 

L’appartenance religieuse continue à structurer fortement le vote. Certes, il y a un fort déclin de la pratique. A la fin 

des années 1980, les catholiques pratiquants représentent tout de même 15% de l’électorat, mais seulement 7% 20 

ans plus tard. Cependant cette base liée à l’appartenance religieuse continue d’être structurante. La probabilité de 

voter à gauche reste très faible pour les catholiques pratiquants et reste stable depuis 30 ans. A l’inverse ceux qui se 

déclarent sans religion votent majoritairement pour la gauche.  

Avec le déclin de la pratique, les travaux se sont intéressés à d’autres religions en France et leur influence sur le vote. 

On s’intéresse notamment aux protestants et aux musulmans. Il y aurait entre 1,8 et 2% de protestants en France et 

autour de 4,5% de musulmans.  

Les protestants voteraient traditionnellement pour la république, la laïcité : ancrage traditionnel à gauche, mais 

ancrage qui s’est transformé en raison des transformations sociologique française (dvlpmt du courant évangéliste). 

Avec ces transformation, le vote a protestant a glissé à droite. Une deuxième caractéristique : l’orientation est 

fortement marquée par des dynamiques territoriales, en particulier si on considère les deux grandes régions 

d’implantation historiques des protestants en France, le Grand Est (orientation à droite, voire extrême droite) et le 

Grand Sud (forte orientation à gauche qui s’explique par un clivage territorial issu du 17ème siècle et le souvenir des 

persécutions des protestants dans la région).  

Chez les musulmans, on observe une spécificité : positionnement bcp plus à gauche que les autres religions. La 

différenciation est due à des caractéristiques sociales différentes : la  plupart des musulmans appartiennent aux 

classes populaires (3/4 sont ouvriers). La moitié des populations ouvrières musulmane se classe à gauche, ¼ pour les 

catholiques et 1/3 pour les sans religion.  

 

La catégorie sociale reste importante pour certaine catégorie. Diversification de l’influence de la catégorie sociale sur 

le vote. Elle conduit à remettre en cause les travaux qui semblaient conclure à un déclin du vote de classe. La 

polémique portait sur le choix des indicateurs : comment mesurer le vote de classe ? Le principal instrument utilisé 

est l’indice d’Alford qui conduit à conclure à une réduction de la différence entre ouvrier et non ouvrier. Cependant 
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cet indicateur est réducteur : il réduit l’espace politique à un espace binaire, et les catégories sociales également (les 

ouvrier et les autres).  

Si on supprime ces deux simplifications, on voit apparaître une forte structuration par la catégorie sociale. Il faut aussi 

considérer l’enjeu de la participation dans le choix. Alors les ouvriers deviennent à nouveau un groupe distinctif des 

autres catégories sociales. La spécificité du groupe ouvrier s’est atténué en termes de vote à gauche mais se maintient 

selon d’autres critères.  

On voit apparaître de nouveaux clivages depuis les années 1970 si on considère une structuration sociale plus fine : 

- Le clivage entre indépendants et salariés : alignement à droite des indépendants qui s’explique en 
particulier par leur statut. Ce clivage apparaît avec la 5ème République mais s’est surtout accentué à 
partir des années 1970 avec la perspective de l’arrivée au pouvoir des « socialo-communistes » qui 
va susciter une mobilisation des petits indépendants. Il faut raisonner de manière multivariée : 
niveau de revenu et de patrimoine plus important en moyenne pour les indépendants, ils habitent 
plus souvent en milieu rural ou petites villes, ils sont en moyenne plus âgés et on a parmi eux une 
part plus importante de catholiques pratiquants. Ce clivage n’est pas seulement français, on le 
retrouve dans la plupart des grandes démocraties où les indépendants sont le plus souvent associés 
à des votes conservateurs.  

- Les clivages entre salariés du public et salariés du privé. Pour la France, il émerge à partir des 
présidentielles de 1995 avec un écart de 15 points dans le vote à gauche en faveur des salariés du 
public. Ce clivage est un effet de la crise économique persistante des années 1990 et du chômage qui 
touche plus spécifiquement les salariés du privé (dualisme du marché du travail qui fait que les 
salariés du public sont perçus comme privilégiés), et de réformes de l’Etat pendant les années 1980.  

 

b) La persistance du clivage gauche-droite 

Si on corrige l’effet d’imposition de la mesure du clivage, les enquêtes semblent indiquer un maintien de l’effet 

structurant du clivage.  

On observe une position assez tranchée au niveau du positionnement. Le positionnement correspond encore à des 

clivages sur les grands enjeux de débats publics qui évoluent selon l’élection.  

Dernier aspect : cette échelle reste fortement corrélée avec les choix électoraux.  

c) L’apparition de nouveaux clivages 

Apparition de nouveaux déterminants sociaux qui viennent structurer le vote. Ils sont liés au dvlpmt de nouvelles 

identités collectives qui viennent structurer la religion et la classe sociale. 3 clivages en particuliers : 

- Le clivage de genre : il est déjà présent dans les années 1950 et a changé de nature au cours des 30 
dernières années. Dans les années 1950 il est marqué par une plus grande abstention féminine, un 
intérêt moindre des femmes pour la politique, et si on considère les femmes qui votent, orientation 
plus forte vers les conservateurs. A partir des années 1980, on voit s’inverser cette orientation du 
vote féminin, d’abord aux USA, et en Europe du Nord où les femmes vont votées plus à gauche que 
les hommes. La seule exception est la France : alignement du comportement féminin sur celui des 
hommes (réduction de la différence). Une exception : l’attitude à l’égard du FN. Jusqu’en 2012, le 
vote pour le FN est à majorité masculine. L’écart est très important (50%).  

- Les clivages générationnels : prendre en compte l’effet du temps sur les comportements politiques. 
Il est complexe à analyser en raison de l’ambiguïté de la variable « date de naissance » car elle cumule 
deux types d’effet : 
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o Un effet qui tient au cycle de vie : installation dans la vie d’adulte, insertion dans la vie de 
couple, accès à la propriété etc. ces seuils sociaux sont associés à une structuration différente 
du rapport au vote. 

o Un effet générationnel : évènements communs à une année de naissance qui vont structurer 
un ensemble d’attitude.  

L’âge  n’a d’influence réelle que sur la participation. Les plus jeunes votent moins. En revanche, il n’y 
a pas de vote jeune.  
On observe depuis une quinzaine d’années, des effets très importants en termes générationnels. 
Travaux de Tiberj : compare plusieurs générations. Ces générations restent assez proches au niveau 
d’un clivage gauche droit défini de manière traditionnelle sur les questions économiques. En 
revanche, il y a une très forte différenciation sur les questions culturelles (cf. peine de mort, 
immigration et discipline à l’école). Cette différence va structurer le sens que l’on donne à l’échelle 
gauche-droite. Ce positionnement est principalement structuré au niveau des questions 
économiques pour les plus âgés (nés avant 1948), et plus autour des questions culturelles pour les 
plus jeunes (nés après 1971).  

- Les clivages ethniques : les premiers travaux menés mettent en évidence, comme pour l’Islam, une 
forte orientation à gauche des immigrés et des descendants d’immigrés.  

 

On a donc le maintien de grands déterminants sociaux qui continuent à structurer le vote, autant anciens que 

nouveaux. 

 

3. Inscrits, non-inscrits, « mal-inscrits » 

 

a) Abstentionnisme « protestataire », abstentionnisme sociologique 

Les travaux empiriques semblent confirmer le caractère stratégique de l’abstention dans le jeu politique. Les facteurs 

structurels ne permettent pas d’expliquer la forte variation de l’abstention d’élection en élection. L’abstentionnisme 

constant est une minorité.  

Une part importante des électeurs est donc sensible à des déterminants conjoncturels du vote, cad au contexte 

politique et institutionnels de l’élection. Cette influence est précisée par les travaux comparatistes, en particuliers 

ceux de l’Institut pour la démocratie et l’aide électorale. On voit en particulier trois grandes influences : 

- L’influence du mode de scrutin sur l’abstention : la participation est en moyenne plus élevée pour les 
systèmes à représentation proportionnelle par rapport aux systèmes de représentation majoritaire. 

- L’influence de la nature de l’élection et en particulier du calendrier électoral : plus il y a d’élection sur 
un temps court, moins la participation va être importante.  

- L’influence du type de compétition politique : plus l’élection est serrée, polarisée, incertaine, plus la 
participation va être importante.  

 

(…) Les propriétés sociales des abstentionnistes intermittents sont à peu près égales à celles des votant systématiques. 

Donc forte distinction entre les deux formes d’abstentionnisme : 

- L’abstentionnisme dans le jeu : ceux qui se reconnaisse dans un parti politique. 
- Les abstentionnistes constants : pas d’intérêt pour la politique et difficulté à se reconnaître proche 

d’une offre électorale.  
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Cependant, il faut expliquer pourquoi se maintient un abstentionnisme hors jeu, cad sociologique. Les études 

quantitatives oublient de plus un autre phénomène : l’existence d’une abstention forcée liée au problème de 

l’inscription et en particulier de la mal-inscription (ex : différence entre le lieux de résidence et celui du bureau de 

vote).  

Derrière l’abstentionnisme sociologique, il y a un phénomène d’abstentionnisme forcé lié à la distance à l’égard de 

l’institution. (…) 

 

b) Normes civiques et groupes de pairs 

La participation électorale est également structurée par des normes sociales situées historiquement et imposées  par 

le rituel électoral lui-même. Le rôle de ces normes apparaît clairement si on se penche sur leur naissance historique 

et donc si on fait un détour par la sociologie historique du vote.  

 

Ces normes sociales ont des caractéristiques :  

- Ces normes mettent en place une disciplinarisation des corps (vote comme substitut de la violence) : 
codification de l’espace électoral qui va sacraliser le bureau de vote, le couper de l’extérieur.  

- Une individualisation du vote : coupure avec les appartenances sociales. 
Le vote dépend du degré d’intériorisation des normes par les électeurs.  

 

Braconnier et Dormagen déterminent deux types de rapport au vote (cité des Cosmonautes) : 

- les « jeunes en galères » : jeux caractérisés par un « contre univers » normatif, obstacle à la 
participation. Deux aspects : 

o le poids du groupe : l’essentiel des activité se fait collectivement. Le groupe est une protection 
contre la faiblesse des ressources. Ceci est donc un obstacle à l’individualisation du vote qui 
est attendue dans le vote.  

o Le rapport aux institutions (distance/hostilité) : l’hostilité produit des trajectoires d’échec 
(scolaire, professionnel) et oblige à un recours à des survies. Le résultat est le manque 
d’attitude distinctive au sein des groupes de jeunes, attitudes qui vont rentrer en 
contradiction avec les normes dominantes : rapport très genré, valorisation du capital 
physique, valorisation de la débrouille.  

Le résultat va être d’accroitre la distance à l’égard de la norme de participation. Cela va accroitre la 
distance à l’égard de la norme électorale dominante et notamment à l’égard du coût de l’inscription :  

o L’inscription apparaît comme un cout insurmontable parce que le fait de se rendre à l’admi 
etc., correspond à des attitudes qui sont en rupture avec les attitudes corporelles de ce 
groupe (sui font partie du quotidien)  disciplinarisation obligée des corps. Ce sont des 
choses socialement distantes du quotidien.  

o Se rendre à l’admi c’est aussi prendre le risque de se faire repérer. Certains cherchent à se 
faire oublier des institutions. Les jeunes prennent également le risque de subir des 
humiliations dans l’interaction avec les fonctionnaires. On évite de subir un stigmate.  

o Troisième problème/distance : il y a également l’obstacle de l’univers normatif des jeunes.  Il 
y a également le poids du groupes : ceux qui vont vouloir s’inscrire vont défier la norme du 
groupe et cela va entraîner au moins des sanctions symboliques (« c’est la tehon »).  

Il n’y a qu’une seule  manière pour laquelle le vote est acceptable : c’est d’inscrire le vote dans une 
démarche cynique. On s’inscrit car cela est un certificat de bonne conduite, cela permet de se faire 
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valoir devant le juge ou pour se faire embaucher.   Perception du vote par les jeunes, aux normes 
qui sont encouragées par les institutions dominantes de la société.  

- Les « hyperciviques » : ce sont bcp plus souvent des électeurs constants, qui sont inscrits et qui 
votent régulièrement aux élections.  

o Leur vote ne dépend pas du degré d’intérêt pour la politique. Parmi les plus jeunes, on a 
généralement des parcours scolaires ou professionnels réussis. Il y a un effet d’âge : on 
retrouve plus souvent des retraités.  

o Il y a une forte valorisation de la norme civique, du vote, en reprenant les termes mêmes de 
la morale civiques traditionnelles.  

o Ce discours civique s’inscrit dans une attitude plus globale de respect des règles. Ce respect 
des règles est aussi un respect distinctif au sein du quartier. C’est aussi une manière de se 
valoriser par rapport aux autres groupes du quartier. On a un discours avec une frontière 
symbolique entre les honnêtes gens et les autres.  

 

Cette analyse fait apparaître un facteur qui va déterminer la participation. Avec cette étude, on peut préciser l’étude 

de Lazarsfeld : on vote aussi en fonction des groupes informels auxquels on appartient (la famille, les amis). Ces 

groupes primaires peuvent constituer un véritable dispositif informel de mobilisation électorale.  

Cela peut compenser dans certains cas les handicaps à la participation. Dans d’autres cas au contraire, ce qui se passe 

dans ces groupes, peut renforcer ces prédispositions à l’abstention.  

 

c) Les dispositifs formels et informels de mobilisation électorale 

Pour bcp d’électeurs, le fait d’aller aux urnes peut être compris comme une réponse à des micro-pressions, cad 

répondre aux incitations dans les groupes d’appartenance, qui vont être diffuses.  

Les groupes d’appartenance (famille,  milieu résidentiel ou amical) peuvent jouer le rôle de dispositifs informels de 

mobilisation électorale :  

- rôle de prescripteur de comportement joué par les plus mobilisés 
- Importance des discussions interpersonnelles dans la mobilisation (cf. C. Braconnier, « Voter ensemble », 

2012) 
 

L’écart de participation est faible entre les deux quartiers. Le différentiel de participation s’accroit pour les autres 

élections.  

Cette différence est liée à des différentiels en termes de variables lourdes, d’intérêt pour la politique et d’influence 

des catégories sociales, mais aussi en termes de potentiel mobilisateur des groupes d’appartenance. On le voit à deux 

indicateurs : 

- Le premier tient de l’importance des discussions politiques. La part des électeurs qui ont discuté 
politique avec leurs proches est bcp plus élevé dans la Marais que dans le quartier des Cosmonautes. 
Les relations interindividuelles sont d’avantage utilisées en politique dans le cadre du Marais et ceci, 
quelque soit le type d’élection. Dans le cas des Cosmonautes, au contraire, l’intensité de la discussion 
suit l’intensité de la mobilisation électorale dans les médias.  

- Une partie des votes va se faire de manière collective. Le plus souvent on va se rendre pour voter 
avec des amis ou des membres de la famille. Un peu moins de la moitié des électeurs vont se rendre 
en famille aux urnes. Il y a une différence entre quartiers populaires et quartiers aisés : dans le Marais 
on y va avec son conjoint et chez les Cosmonautes avec d’autres membres de la famille. Le fait d’être 
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en couple va constituer un frein à la réduction de la participation pour les élections les moins 
mobilisées. Cette différence est liée à un différentiel genré du rapport à la politique au sein du couple 
dans les quartiers populaires. Le conjoint le plus politisé va mobiliser l’autre et l’inciter à aller voter. 

 

Cela permet de comprendre les transformations des quartiers populaires : 

- Jusqu’aux années 1980 : imbrication entre micro-réseaux informels et réseaux partisans.  
- A partir des années 1980 : désagrégation de ces milieux d’interconnaissance, professionnels en 

particulier. Cette désagrégation s’est accompagnée d’une désagrégation des relations résidentielles. 
Le résultat est une autonomisation entre ces réseaux informels et la mobilisation partisane, militante.  

Cependant, ils peuvent être ponctuellement mobilisés dans certaines conjonctures. (Manque exemple).  
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Comportements politiques 
 

Table des matières 

Comportements politiques ............................................................................................................................... 20 
Chapitre 2 : Démocratie protestataire et engagement militant ..................................................................................... 20 

Préambule : Du dualisme de la participation à la rationalité de la contestation ....................................................... 20 
I Organisations et entrepreneurs de mobilisation ...................................................................................................... 23 

1. Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson .............................................................................................................. 23 
2. Concurrence entre organisations et cycles de contestation ............................................................................................... 24 
3. L’institutionnalisation des organisations de mouvement social ......................................................................................... 26 
Conclusion ............................................................................................................................................................................... 27 

II Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques ....................................................................... 27 
1. Le degré d’ouverture du système politique ........................................................................................................................ 29 
2. La capacité à développer des politiques publiques ............................................................................................................. 30 
3. Le configuration du pouvoir ................................................................................................................................................ 31 

III Sortir du rationalisme ? .......................................................................................................................................... 33 
1. Le réencastrement (embededness) des mouvements sociaux ........................................................................................... 33 
2. Un renouvellement de l’analyse de l’engagement .............................................................................................................. 37 

a) Un effet de la socialisation politique .............................................................................................................................. 37 
b) Les « carrières militantes » ............................................................................................................................................. 38 

3. Les cadres de la mobilisation ............................................................................................................................................... 39 
4. Les répertoires d’action des mobilisations .......................................................................................................................... 40 

Conclusion ................................................................................................................................................................... 43 
 

 

Chapitre 2 : Démocratie protestataire et engagement militant 
 

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

Si on considère l’histoire des phénomènes contestataires, le terme de « mouvement social » est un terme assez récent 

qui date des années 1970. Avant on utilisait un ensemble de termes atomisés : on distingue les plus violents sous le 

terme de « révolution », mais on parle aussi de « phénomène de foule » ou de « comportements collectifs ». Le point 

commun est d’assimiler la protestation à des phénomènes irrationnels, qui se distinguent de la participation 

conventionnel, le vote, structuré par les partis.  

La distinction s’enracine dans la théorie prescriptive de la théorie démocratique : 

- Pas d’expression directe des demandes sociales (médiation par le vote et la représentation). 
- « Patience civique » des candidats et des électeurs « battus ».  
- absence d’exclusion durable des minorités (cf. théories pluralistes : Robert Dahl, Who govern? 1961). 
- L’action revendicative = moyen illégitime d’expression. 

Ceci explique que les premières analyses des « mouvements sociaux » relèvent d’une approche psycho-sociale 

(collective behaviour). 
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On peut distinguer deux types d’approches, dominantes jusqu’aux années 1960 : 

- Les « théories de la contagion » : les attitudes, les émotions vont se communiquer dans l’action 
collective, d’individu à individu. Par cette communication, le phénomène collectif va se renforcer.  

o Travaux de Gustave Lebon (Psychologie des foules, 1895) qui est le premier à labelliser un 
phénomène de foule liée aux manifestations. Dans les manifs, la foule va devenir une entité 
collective qui va absorber l’individu pour Lebon. Elle est sensée réduire le sentiment de 
responsabilité de chacun dans l’anonymat de la foule manifestante et donner un sentiment 
de puissance. On a une masse irrationnelle qui devient sensible à la suggestion. La foule 
devient manipulable par des meneurs, l’agitateur devient le point d’impulsion d’une 
excitation collective qui va se diffuser à l’ensemble du groupe. 

o Travaux de Gabriel Tarde (L’opinion et la foule, 1901): il va remplacer la contagion mentale 
par le rôle de l’imitation. Il va insister sur le rôle de la presse naissante qui va créer une unité 
du public : information partagée par les lecteurs qui peut susciter une réaction similaire chez 
eux.  

Exemple de la Grande Peur, 1789. (…) 
- Les « théories de la convergence » : l’accent est mis sur une communauté d’expérience des individus 

qui va se mobiliser. L’idée sous jacente est l’existence des ces conditions communes qui vont 
constituer des prédispositions à la participation à la contestation. Ce qui fonde cette communauté 
est un mécontentement : logique de frustration qui a des fondements objectifs. Ce qui est important 
c’est la perception de cette situation par les individus qui déterminent un sentiment de frustration.  
L’intuition était déjà présente chez les fondateurs de la sociologie comme Marx et Tocqueville : 

o Karl Marx (Travail salarié et Capital, 1849) : la frustration résulte de la comparaison avec les 
autres groupes sociaux et en particulier les groupes de références. Dans ce texte, Marx 
envisage une situation d’augmentation du niveau de vie ouvrier (phase d’expansion 
économique), mais cela ne se traduit pas par une meilleure satisfaction des ouvriers car les 
détenteurs de moyens de production voient leur situation s’améliorer bcp plus. Le fossé entre 
ouvrier et patrons s’est donc encore accru malgré l’amélioration générale, ce qui alimente un 
sentiment de frustration, qui va alimenter l’action collective. C’est donc la perception qui est 
importante, elle conduit à un mécontentement croissant et donc à un comportement 
contestataire.  

o Alexis de Tocqueville (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856) : analyse du processus 
révolutionnaire en France. Il donne une définition un peu différente du mécanisme de la 
frustration qui est ici un décalage entre les attentes d’un groupe et la capacité effective de 
réaliser ces attentes. Plus le mécontentement sera important, plus le potentiel contestataire 
sera important. Il illustre ce mécanisme par le processus révolutionnaire et en particulier par 
l’échec de la réforme de l’Ancien Régime.  

 

Ces intuitions classiques vont être systématisées à partir des années 1960, autour d’une thématique de la « frustration 

relative », qui est mécanisme emprunté à la psychologie sociale des années 1930 sui associe la frustration et 

l’agression : une conduite agressive suppose une frustration et une frustration débouchera plus souvent sur une forme 

d’agression à l’égard de l’autre. 

2 auteurs emblématiques : John Davis (« Towards a theory of Revolution », American Sociological Review, 1962)  et 

Ted Gurr (Why men rebel? 1970) 

Ces deux auteurs transposent le schéma psy-social individuel au niveau collectif. Une situation de frustration collective 

va se traduire par des phénomènes d’agression collective. La source de cette situation va se situer dans ce 

fonctionnement social.  
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Davis met en place le modèle de la « courbe en J » : fondé sur l’écart entre « attentes » et « satisfaction » effective de 

ces attentes. (…) 

Si une période de progrès est suivie d’une brusque période de récession, l’écart devient « intolérable »  révolution. 

Davis l’applique à plusieurs cas et notamment à l’exemple des révolutions russes de 1917. La révolution de servage se 

traduit par une extension des attentes de la part de la très nombreuse paysannerie russe. Première déception : il ne 

suffit pas d’avoir le statut d’homme russe pour que la situation (…), ils restent trop pauvres pour accéder à la propriété 

de la terre. Cela se traduit par un exode rural massif. Nouvelle déception ensuite car la situation des villes russes ne 

remplie pas ses promesses et maintien de la pauvreté. Résultat, on voit un écart croissant entre les attentes de ces 

pressions paysannes et la réalisation que permet la société russe. Pour Davis, on a une poussée inexorable vers la 

révolution. 

 

Ted Gurr généralise l’analyse de Davies : révoltes dans mes sociétés traditionnelles (modèle A), dans les sociétés en 

voie de développement (modèle C). (…) 

 

Ces modèles sont plus élaborés que les approches précédents, mais il y a plusieurs limites à ces approches de la 

convergence : 

- Une limite méthodologique : elle correspond à la mise en évidence empirique du modèle. Le modèle 
ne propose pas de critère autonome pour mesurer ce caractère intolérable de l’écart. On peut dire 
qu’il l’est parce qu’il y a eu révolution (caractère tautologique). De plus, Davies considère une courbe 
unitaire des attentes de la société, comme si le niveau d’attente était le même pour l’ensemble des 
catégories, comme si tous agissaient comme un seul homme.  

- Une limite théorique : cette analyse n’explique pas le passage de la situation de mécontentement, 
au recours à la violence. Comment le mécontentement de tous les individus du groupe parvient à 
converger vers une même forme d’action collective ? Il y a d’autres solutions que l’action collective 
face à un mécontentement. Plusieurs aspects qui ne sont pas expliqués : 

o Il ne suffit pas qu’il y ait une communauté, mais il faut que la frustration soit communiqué ». 
o La satisfaction ne s’interprète pas elle-même, il faut lui donner un sens qui va alimenter 

l’action collective.  
o La convergence dépend aussi de l’interaction avec l’Etat et le système politique.  

- Une limite conjoncturelle : les caractéristiques des mouvements des années 1960 contredisent les 
théories de la convergence et psycho-sociales. 3 caractéristiques de ces mouvements qui les rendent 
difficilement explicable par cette approche : 

o Difficultés à être entendus (Noirs, étudiants opposés à la guerre du Vietnam). Mise ne cause 
de l’approche pluraliste de la démocratie représentative.  

o Les années 1960 sont une période de croissance économique, d’élévation du niveau de vie et 
du niveau d’éducation. Il est difficile de faire de ces mouvements le produit d’un 
dysfonctionnement de la société, d’une crise économique.  

o Les caractéristiques de ceux qui portent ces mobilisations : si on regarde le mouvement des 
droits civiques, c’est surtout la petite bourgeoisie noire, pour la guerre du Vietnam, ce sont 
les grandes universités américaines  les mobilisations sont le produit de groupes très 
intégrés socialement et qui ont également une forte participation à la politique 
conventionnelle (vote, partis) 
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Cela conduit à une révision du paradigme d’analyse des mouvements contestataire, portée par une jeune génération 

en partie engagée dans ces mouvements.  

La redéfinition va se faire autour de l’individualisme méthodologique et donc de la rationalité des acteurs. On va lever 

le dualisme entre participation conventionnelle et non conventionnelle et on va observer un déplacement de l’objet 

d’étude : on va s’intéresser de plus en plus au processus de formation de l’action collective. 2 questions auxquelles on 

cherche à répondre : 

- Quelles sont les conditions dans lesquelles un mouvement de protestation va émerger ? 
- Comment ces participations individuelles vont s’agréger au sein d’une mobilisation collective ?  

 

Ce changement de perspective théorique se traduit par l’élaboration d’un nouveau concept englobant. A partir des 

années 1970, on développe le concept de « mouvement social » = « un défi collectif qui est posé par des personnes 

qui partagent un objectif commun, se sentent solidaires entre elles et qui interagissent de manière durable avec les 

élites … 3 aspects : 

- Les mouvements sociaux sont un type particulier d’action collective. Il est orienté vers la 
transformation du système politique, de la société ou des deux. Ces mouvements sociaux peuvent 
recourir à des moyens conventionnels, mais plus souvent ils vont devoir perturber l’action entre 
groupes, en particulier parce qu’ils sont exclus du système politique.  

- Il dépend d’intérêts et d’un sentiment de solidarité commune.  
- Il se suppose de se maintenir dans la durée. (…) 

 

I Organisations et entrepreneurs de mobilisation 
 

On a un changement de perspective par rapport à l’approche de la frustration relative. On ne s’intéresse plu aux 

déterminants de l’action (le mécontentement), mais au comment. Il y a toujours un mécontentement latent dans la 

société et ce n’est pas suffisant pour comprendre les fluctuations de la frustration au sein de la société. On cherche 

alors à comprendre comment vont se mobiliser les groupes contestataires. On cherche à comprendre se mobiliser à 

un moment donné et d’autres groupes non. 

 

1. Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson 

 

Paradoxe de l’action collective : tous les salariés d’une entreprise ont intérêt à une augmentation et il faut donc faire 

grève. Le problème c’est que le résultat de l’action est un bien public qui peut être partagé par tous les salariés de 

l’entreprise, qu’ils aient ou non participé à la grève. Il y a donc une forte incitation à adopter un comportement 

qu’Olson appelle « passager clandestin » : le salarié ne participe pas à la grève tout en espérant son succès et donc 

qu’il bénéficiera de l’augmentation sans en subir les coûts.  

Ce paradoxe est fondé sur l’hypothèse de la rationalité des acteurs : pour s’engager ils vont soupeser la rétribution de 

l’action et le coût de celle-ci. Si tout le monde est rationnel, personne ne s’engage.  

 

Ce paradoxe est assez fécond, car il montre que l’action collective ne va pas de soi. Il conduit une tentative de 

résolution, fondatrice d’une approche, l’approche entrepreneuriale, aussi Ecole de la mobilisation des ressources qui 

a pour article fondateur, un article de McCarthy et Zald : « Ressource mobilisation and social movement ». Ils 

s’inspirent de la microéconomie et tente d’expliquer qu’il y a mobilisation même si l’acteur est rationnel.  
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Approche en terme d’offre et de demande. Distinction entre le mouvement social = la demande et les organisations 

du mouvement social = l’offre. Le mouvement social est un ensemble de préférence pour le changement. Cependant, 

les acteurs même si il s ont des préférences ne sont pas forcément prêts à se mobiliser. C’est en considérant le côté 

offre, que les auteurs vont en partie lever le paradoxe d’Olson. Les individus sont disposer à acheter un « produit » 

qui va être offert par d’autres individus spécialisés dans cette action. Il va donc falloir une structure ad-hoc = les 

organisations du mouvement social, qui sont structuré par des acteurs spécifiques, les entrepreneurs de mobilisation. 

 

Mais ici, on n’a fait que déplacer le problème des acteurs aux entrepreneurs. Les auteurs reprennent une intuition 

d’Olson : tous les biens ne sont pas publics et ils est possible de faire apparaître des incitations sélectives, cad que 

l’action ne profiterait qu’à ceux qui participent à l’action.   

Ces incitations sélectives bénéficient d’abord aux élites. Quand on participe à un mouvement social, le résultat de 

l’action n’est pas forcément les buts affichés. Il y a aussi des résultat qui vont intéresser spécifiquement les leaders 

des mouvements qui vont accéder à des positions de pouvoirs et voire même pouvoir participer à la décision 

d’attribution de ressources au mouvement auquel ils appartiennent.  

Cette question d’incitation sélective peut être généralisée. L’organisation elle-même peut produire des incitations (par 

exemple, elle peut produire des rétributions qui sont spécifiques aux membres) ou accroître le coût de la non 

participation (exemple : accès au marché du travail, avec le système anglo-saxons du closed shop, cad que l’accès à 

l’emploi dépend du syndicat auquel on appartient).  

Les auteurs font une distinction entre les membres du mouvement social (2 types) : 

- Les bénéficiaires potentiels de l’action. 
- Les militants moraux : ils ne sont pas intéressés directement au résultat de l’action, mais se mobilise 

pour d’autres déterminants. Ils permettent d’expliquer pourquoi de mobilisent des groupes qui 
apparaissent comme peu munis en ressource. Leur participation permet de réduire le coût de la 
participation, car ils apportent des ressources qui ne sont pas indigènes au groupe (elles viennent de 
l’extérieur). 
L’exemple le plus typique est l’ouvrage de Lénine, Que faire ? , avec sa théorie du « parti d’avant-
garde la classe ouvrière ».  
Un autre exemple est la  fondation d’Agir contre le chômage (cf. diapo).  

Cette perspective a le mérite de rompre avec le discours militant. Cependant, certaines organisations ne sont pas en 

mesure d’offrir des incitations sélectives. Donc élargissement des types de rétributions de l’engagement à partir des 

années 1980 : rétributions symboliques (statuts, relations, sentiments etc.). 

Pascal Dauvin et Johanna Siméant ont interrogé des militants de l’humanitaire et on voit apparaître plusieurs 

rétributions symboliques : 

- L’engagement humanitaire permet une rupture avec le désenchantement du quotidien.  
- Il permet un engagement « entier ».  
- Il permet une réalisation de soi (expérience sociale valorisante). Cela permet de renforcer l’estime 

de soi. 
 

2. Concurrence entre organisations et cycles de contestation 

 

Les organisations de mouvement social permettent d’expliquer l’émergence et l’évolution d’un mouvement social. Il 

faut sortir d’un raisonnement qui prend en compte les organisations une par une et considérer l’ensemble des 

organisations existantes à un moment donné. 
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Les organisations mobilisent des ressources. Les ressources sont rares et les organisations sont donc en concurrence 

pour essayer de capter ces ressources. Cela va avoir des effets sur la dynamique même de la mobilisation.  

McCarthy et Zald considèrent l’ensemble des organisations agissant dans un même secteur comme une industrie. Elles 

vont donc être en concurrence pour la même clientèle. (Exemples sur la diapo). 

 

Cela permet de comprendre la dynamique de la mobilisation si on comprend la manière dont interagissent les 

organisations  concept de Sydney Tarrow de « cycle de protestation ». Tarrow s’inspire des cycles économiques 

(Kondratiev, Juglar etc.) et les perçoit comme une succession de séquences sont la succession résulte de l’agrégation 

des logiques des SMO en concurrence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Manque détail de chaque phase) 

 

 

Le passage d’une séquence à l’autre est lié aux concurrences des organisations.  

Tarrow applique ce cycle aux mobilisations des années 1960 en Italie et en particulier au « mai rampant » italien. La 

méthode de Tarrow est la méthode évènementielle, cad le dépouillement de la presse et des médias (le Corriere della 

Serra dans ce cas-ci). Cf. diapo.  

Comment expliquer ce cycle ? 

Le point de départ pour Tarrow est le contexte structurel qui va provoquer des aspirations au changement politique 

et social, cad une demande pour le changement. Ce contexte n’est pas expérimenté de la même manière par tous les 

acteurs. Tarrow va distinguer entre deux types d’acteurs : 

- Les pionniers (early risers) : ils impulsent la mobilisation au début. 
- Les suiveurs (late comers). 

Phase de zénith 

Phase ascendante 

de révolte 

Phase 

descendante 
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Les déterminants de l’engagement dans les deux cas ne sont pas les mêmes. Pour les pionniers, ils sont directement 

liés au contexte structurel. Pour les suiveurs, les déterminants sont aussi les premiers succès des pionniers, qui vont 

réduire le coût de participation et accroitre la probabilité de succès de la mobilisation.  

Cf. diapo pour exemple de l’Italie.  

L’extension du mouvement se fait par deux mécanismes : 

- Une « diffusion spontanée » : elle se fait par l’intermédiaire des réseaux sociaux constitués. 
- Une diffusion « ciblée » (…) 

 

Retournement du cycle sous deux effets : 

- La concurrence entre SMO et acteurs de la contestation : au fur et à mesure que s’étend la 
mobilisation, on voit se multiplier le nombre des acteurs qui y participent. Création de nouvelles 
organisations. Les organisations sont rejointes par des organisations plus traditionnelles (partis, 
groupes d’intérêts etc.). 
Les formes d’actions utilisées vont se routiniser et perdre de leur efficacité car elles deviennent moins 
spectaculaires. Une fois les actions développées, elles vont être reprises par d’autres acteurs, 
indépendamment du contexte initial de leur utilisation, cad qu’elles vont être modularisées. Cette 
modularisation a un effet favorable : favoriser la diffusion de l’action. Ensuite va s’exercer sur elle 
une forme de contrôle social et elles vont être moins spectaculaires. (…) 

 Nécessaire recours à l’innovation tactique pour attirer de nouveaux membre : formes s’action plus spectaculaires, 

violentes.  

Le résultat est une exacerbation de la concurrence et une contrainte à l’innovation tactique.  

- La réaction des autorités : l’Etat peut satisfaire une partie des revendications pour démobiliser une 
partie des groupes mobiliser et concentrer la répression sur l’autre partie de la mobilisation. Cela se 
traduit par une démobilisation d’une partie croissante des individus qui protestaient.  

 

3. L’institutionnalisation des organisations de mouvement social 

 

Au fur et à mesure que le mouvement s’étend et décline on peut voir une dynamique d’institutionnalisation qui va se 

traduire par une transformation de la structure et processus d’adaptions à la société.  

Cela est développé dès 1966 avec Zald et Garner pour qui au fur et à mesure que décline le cycle de protestation, on 

voit se développer un processus d’institutionnalisation marqué par deux caractéristiques : 

- L’émergence d’une structure bureaucratique au sein de l’organisation.  
- Processus adaptation à la société.  

 

On peut distinguer trois processus autonomes qui empiriquement sont souvent liés : 

- On voit se lever dans l’organisation des acteurs qui ont intérêt à sa survie, qu’elle parvienne ou non 
à remplir ses objectifs. L’activité de l’organisation va être de plus concentrée sur ce qui permet de se 
maintenir : obtenir de nouveaux adhérents, des fonds etc. 

- Processus de substitution des fins, cad de changement des objectifs : leaders plus pragmatiques qui 
prennent la tête des organisations et qui remplacent les objectifs par des buts plus diffus et plus 
faciles à atteindre. 
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- Un processus d’oligarchisation de l’organisation : le pouvoir de l’organisation va se concentrer de 
plus en plus en un petit nombre de membres, qui va être de plus en plus coupé des militants de base 
de l’organisation.  

Le constat que font les auteurs s’appuie sur l’évolution des mobilisations des années 1960. Il va y avoir un processus 

de professionnalisation de la mobilisation.  

Cf. diapo pour l’exemple.  

 

La direction de ce processus n’est pas uniforme et dépend de deux conditions : 

- Des caractéristiques de l’organisation : sa structure e le type d’engagement qu’elle demande à ses 
membre. 2 types d’organisation : 

o Les organisations inclusives : elles demandent une organisation relativement réduite de leurs 
membres, plusieurs organisations en simultanée. Propension plus importante à 
l’institutionnalisation et à la professionnalisation. 

o Les organisations exclusives : l’intégralité de la vie du militant va être structurée par 
l’organisation : formation d’amitié et de couple au sein du mouvement. Propension moins 
importante à la professionnalisation de l’action.  

- De l’environnement : les acteurs extérieurs à l’organisation, qu’il s’agisse des organisations 
concurrentes ou de l’Eta.  

 

La transformation de l’organisation n’est pas forcément pacifique et peut faire l’objet de conflits internes. Cela peut 

déboucher sur des scissions internes.  

 

Conclusion 

 

On a un certain apport pour comprendre comment émerge l’action, et comment elle connaît un cycle, une dynamique 

qui va se traduire par une transformation de ces organisations. Cette perspective a toutefois plusieurs limites : 

- La première est inhérente à la logique économiciste : distinction de l’action politique d’une part et 
l’action collective d’autre part. il y a donc une dissociation entre les organisations et les courants 
idéologiques et sociaux qui rendent possible l’action. Cette dissociation pose deux problèmes : elle 
est liée à une vision abstraite d’un homo sociologicus, qui se comporte comme un consommateur 
dans la sphère politique face à une offre offerte par un entrepreneur. C’est une logique assez 
réductrice la rationalité qui devient une véritable boîte noire, dont on explique ni la nature, ni 
l’émergence.  

- La deuxième limite tient à la notion de ressource elle-même. Elle est relativement floue et abstraite, 
tout peut être ressource, il y a une entreprise sans fin pour établir une typologie ou une liste des 
ressources des associations. Elle va également varier selon la configuration de l’action.  

Pour dépasser cette double limite, il est nécessaire de « réencastrer » l’analyse dans l’ensemble des activités sociales 

qui entourent cette protestation. (Manque deux points cf. diapo).  

 

II Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 
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Le concept a été développé par des auteurs qui prolongent l’approche d’Olson et qui la rendent plus sociologique. En 

particulier, l’Ecole du processus politique avec trois auteurs : Charles Tilly, Doug McAdam et Sydney Tarrow.  

Cette approche ne renie rien à l’approche entrepreneuriale mais elle prend en compte le contexte sociétal et politique 

dans lequel la mobilisation apparaît.  

 

Le premier à mobiliser l’idée du rôle du contexte politique est Tilly, dans un ouvrage fondateur, De la mobilisation à la 

révolution en 1978, qui crée la première intuition des opportunités politiques. Jusqu’aux années 1960-1979 on a une 

conception dualiste de l’action : une action légitime (le vote) et une action illégitime, irrationnelle (la protestation). 

Cette idée se fonde sur une conception pluraliste du système politique, cad que si il y a concurrence démocratique, il 

y aura toujours un parti qui aura intérêt à reprendre les revendications des minorités.  

Le point de départ de Tilly est de rejeter cette conception pluraliste. Pour lui, il y a des situations où certains groupes 

minoritaires sont durablement exclus de l’accès aux décisions. Pour rendre compte de cette situation, il a proposé une 

formalisation très simple, un modèle à trois acteurs :  

- L’Etat. 
- Les groupes membres du système politique : des groupes qui ont un accès routinier au système 

politique. Ils ont une capacité de lobbying, ils sont reçus par les hauts fonctionnaires et consultés 
dans l’élaboration des décisions politiques.  

- Les challengers : des groupes qui sont exclus du systèmes politiques, qui n’y ont pas un accès 
routinier.  

Le modèle se décompose en deux dimensions : 

- Le processus de mobilisation nécessaire à l’émergence d’un mouvement social : il faut des 
entrepreneurs de mobilisation qui ont un intérêt commun. (cf. schéma diapo). 

- La structure d’opportunités politiques : ce sont tous les facteurs conjoncturels qui vont favoriser ou 
défavoriser l’action protestataire (ex : existence d’alliés dans le système politique, nature de la cause 
défendue, réaction de l’Etat et surtout sa disposition à négocier ou réprimer l’action contestataire). 
Cette structure va influencer l’équilibre cout/avantage de la participation au mouvement.  

Ces deux phases sont réunies dans un modèle global (cf. diapo) et elles interagissent.  

 

Le concept ainsi défini permet d’analyser les probabilités de succès ou d’échec du mouvement et permet d’interpréter 

la dynamique de celui-ci. 2 exemples contraires : 

- Le mouvement étudiant de 1986 autour des projets de réforme de l’université (projet de loi 
Devaquet) : mettre en place une autonomie universitaire sur la fixation des prix d’inscription. Ce 
projet provoque une forte mobilisation des syndicats étudiants et un fort mouvement étudiant. Elle 
va rapidement s’étendre, d’abord aux lycées, et le résultat est le retrait du projet de loi. L’extension 
du mouvement est liée à deux conditions : 

o L’existence d’alliés dans différents secteurs sociaux, en particulier au niveau des parents 
d’élèves des lycéens qui s’inquiètent des conséquences de la loi en termes de débouchées 
des études de leurs enfants.  

o La configuration du champ politique de l’époque : première cohabitation, donc forte 
concurrence entre le PM et le Président. Soutien explicite ou tacite des principaux partis de 
gauche au mouvement étudiant et presque explicite du Président Mitterrand.  

- Le mouvement des « sans-papiers » dans les années 1990 : le mouvement est très isolé, en particulier 
en raison de la structure du champ politique, et notamment à l’ascension du FN. Cela conduit à 
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mettre une pression sur la droite traditionnelle et de la même manière, volonté des partis de gauche 
de dédramatiser la question de l’immigration et donc de la sortir de l’agenda politique. Les 
organisations qui travaillent le mouvement vont donc être relativement isolées et restreintes à des 
actions symboliques.  

 

Le concept est donc fécond mais reste relativement simpliste. L’intérêt est qu’il permet de penser à comment l’Etat 

va réagir aux mobilisations, et en particulier à comment il va les canaliser.  

Tout le problème est de savoir quelles variables retenir pour définir cette structure d’opportunités politiques.  

2 ouvrages ont permis de définir ce concept et de l’approfondir : 

Sydney Tarrow, Le pouvoir en mouvement, 1994. 

Krieisi, Les nouveaux mouvements sociaux en Europe de l’Ouest, 1995. 

Ces deux ouvrages se retrouvent autour de trois séries de variables : 

 

1. Le degré d’ouverture du système politique 

 

C’est la capacité du système politique de prendre en compte les revendications dans son fonctionnement habituel : 

garanti un accès régulier aux groupes les plus marginaux.  

 

Krieisi en donne la définition la plus complète. Il précise le degré d’ouverture à travers plusieurs aspects : 

- La structure formelle de l’Etat: cela permet de distinguer deux types d’Etat : 
o Les Etats qui garantissent peu d’accès, considérés comme les Etats forts.  
o Les Etats qui sont très perméables à la société civile, considérés comme les Etats faibles.  

L’accès est plus ou moins réduit en fonction de quatre caractéristiques : 
o Le degré de centralisation de la structure admi : plus l’Etat est centralisé, plus il y aura de 

points d’accès pour les groupes sociaux et les groupes d’intérêts.  
o Le degré de séparation des pouvoirs : plus le Parlement à le pouvoir, plus le système judiciaire 

est autonome, plus les points d’accès sont importants (lobbying auprès des députés, recours 
juridiques etc.).  

o Le degré d’autonomie de l’administration à l’égard de la société civile : plus le degré 
d’autonomie est important, plus l’accès est faible.  

o L’existence de procédures de démocratie directe (ex : référendum). 
- Les procédures informelles et les stratégies dominantes à l’égard des opposants : elles peuvent varier 

selon les groupes et les périodes. Les gouvernants disposent d’un large panel de moyens pour 
augmenter ou réduire l’accès au système politique. On peut constituer des « guichets de 
contestation » qui vont ouvrir ou ferme la négociation : 

o Définir implicitement les comportement attendus : donner des indications aux groupes sur le 
type de réception qu’ils vont obtenir en fonction de l’éventail d’action utilisé.  

o Encadrement juridique de l’action : réglementation du droit de grève. 
o Reconnaissance différenciée de l’interlocuteur par l’Etat : on ne reconnaît que certains 

partenaires plutôt que d’autres pour représenter l’action contestataire.  
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Il est nécessaire d’aller plus loin, en considérant qu’au delà de ces stratégies de court terme, il y a 
des stratégies dominantes, définies sur le temps long de l’Histoire et constituant un répertoire 
d’action institutionnelle qui vont contraindre l’action de l’Etat. Ces stratégies peuvent être 
autonomes de la structure formelle. Krieisi distingue deux types de stratégies dominantes : 

o Les stratégies intégratrices : elles ont tendance à anticiper les mobilisation. Dans la prise de 
décision, on associe les différents groupes. Cela suppose une prise de décision relativement 
complexe, et cela offre aux acteurs des capacités de veto sur la décision.  

o Les stratégies exclusives : elles sont fondées sur une certaines répression ou confrontation 
aux groupes protestataires. Elles ont des effets ambivalents : 

 Accroitre le coût immédiat de participation : cela devrait réduire l’incitation à 
s’engager.  

 Mais dans certains cas, la répression stimule la contestation trois raisons au moins : 
 La confrontation peut renforcer la cohésion du groupe protestataire.  
 Cela conduit à modifier les enjeux de la mobilisation.  
 La répression permet de focaliser l’attention des médias sur le groupe 

contestataire. Cela peut conduire à modifier l’attitude des autres groupes et 
notamment susciter des alliés.  

 

On peut distinguer 4 types d’ouverture si on fait la synthèse : on voit des situations différents par rapport aux 

contraintes qui pèsent sur les groupes protestataires. 

 

 

Type d'Etat 

Etat fort Etat faible 

Stratégie 
Exclusive France Allemagne 

Inclusive Pays Bas Suisse 

 

- France : « exclusion totale » : aucun accès véritable, formel ou informel, incitation aux stratégies 
perturbatrices ou violentes.  

- Suisse : « pleine intégration » : stratégie d’inclusion et structure formelle avec de très nombreux 
points d’accès. Le nombre des points d’accès va encourager des stratégies modérées de la part des 
groupes protestataires. Cependant, répression de ceux qui s’expriment en dehors des canaux formels 
prévus.  

- Allemagne : structure ambivalente : Etat fédéral avec un fort pouvoir du judiciaire et du Parlement 
qui semble donc garantir des points d’accès. Cependant, la stratégie des élites conserve une stratégie 
exclusive. Cela favorise une mobilisation modérée des principaux groupes, mais avec une forte 
répression pour ceux qui s’expriment en dehors de canaux formels prévus.  

 

2. La capacité à développer des politiques publiques  
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Cette variable a été analysée par Herbert Kitschelt. K. s’inscrit dans la perspective précédente et il met en évidence 

quels sont les facteurs qui influencent la capacité de l’Etat à mettre en œuvre des politiques publiques. Cette capacité 

dépend de : 

- La stabilité de l’exécutif. 
- Le degré de centralisation : plus l’Etat est centralisé, plus il y a capacité à impulser une politique 

cohérente.  
- La faiblesse du contrôle juridictionnel : pus le contrôle est faible, plus la capacité d’action est 

importante. 
- L’importance du secteur public : plus il est important, plus l’action dépend directement de l’Etat.  

 

Il s’agit ici d’analyser les résultats du mouvement social. Il faut préciser ces résultats. K. propose une distinction en 

termes de résultats :  

- Les résultats « procéduraux » : les groupes protestataires obtiennent un accès à l’Etat. Ils deviennent 
un interlocuteur officiel des autorités.  

- Les résultats « substantiels » : le mouvement obtient satisfaction d’une partie au moins de ses 
revendications.  

- Les résultats « structurels » : le mobilisation eut produire une transformation de la structure même 
des opportunités politiques. Comment, elles peuvent provoquer une crise ministérielle.  

 

K. combine ces dimensions pour comparer les Etats entre eux, cad qu’il combine cette capacité de mener des actions 

publiques, et le croise avec le degré d’ouverture.  

 

 

- Modèle « ouvert-fort » (Suède) : stratégie « assimilative », gains procéduraux et substantiels, mais non 
structurels.  

- Modèle « ouvert-faible » (USA) : stratégie « assimilative », mais gains seulement procéduraux  
- Modèle « fermé-fort » (France) : logique de confrontation, pas de gains, mais fortes pressions structurelles 

- Modèle « fermé-faible » (All.) : idem, mais avec capacité de veto 
(à développer) 

 

3. Le configuration du pouvoir 

 

Les deux premières variables sont des variables structurelles, qui changent assez peu sur le temps court d’une 

mobilisation. Pourtant ces mobilisations peuvent fortement évoluer sur ce temps court.  

 

Degré d’ouverture du système politique 

Ouvert Fermé 

Capacité à lancer des 

politiques publiques 

Forte Suède France 

faible Etats-Unis Allemagne 
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C’est l’objet de cette troisième dimension. La configuration va rendre compte du degré d’alliances au sein des élites 

politiques. Plus les rapports sont stables, moins les groupes protestataires vont avoir les capacités d’avoir des alliés. 

Cette configuration correspond aussi à l’existence de relais potentiels pour les mouvements sociaux.  

 

Il y a deux manière d’analyser le rôle de la configuration du pouvoir.  

 

La première est celle de Krieisi. Il raisonne ne analysant la structure du champ politique, et en particulier du système 

de partis. La configuration du pouvoir correspond à la distribution du pouvoir entre ce système de partis. Pour rendre 

de compte de la possibilité de relai, il faut prendre en compte le degré de fragmentation des partis et la position 

occupée par un parti donné dans cette configuration.  

Dans un contexte multipartite, les petits partis auront une incitation importante à soutenir les groupes mobilisés. La 

fragmentation aura surtout un rôle dans le cas où il y aura une polarisation de la compétition politique.  

C’est que montre le cas français des années 1970, qui vient contredire en partie les effets du contexte structurel. La 

concurrence pour l’hégémonie va conduire le PS à se rapprocher de la plupart des mouvements qui émergent dans 

les années 1970, portés par les nouvelles classes moyennes. Il va adapter leurs revendications à la plateforme du PS. 

Par exemple, la fermeture d’une centrale nucléaire en Bretagne.  

Il y a enfin une influence de (…) 

L’approche de Krieisi reste encore conceptuelle.  

 

Il y a donc une deuxième approche, portée par Della Porta et Rucht, qui analysent l’évolution diachronique des 

mouvements. Ils développent des systèmes d’alliances et de conflits. Qui entourent les mouvements sociaux.  

Ce sont les stratégies d’évolution du mouvement social il faut identifier quel sont les alliés et les opposants au 

mouvement. Comment passer du système d’alliances au système de conflit en fonction des périodes.  

Application à la dynamique des mobilisation en Allemagne (1967-1990) = : 4 périodes : 

- 1967-1969 : mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire. Le contexte correspond à la 
grande période de coalition SPD-CDU.  

- 1970-1974 : développement d’un grand nombre de mouvements sociaux (féministes, mobilisations 
urbaines etc.). peu d’acteurs impliqués et mouvement très pacifiques.  

- 1975-1983 : forte convergence des mobilisations et fortes extension. Dans le même temps, retour de 
la violence dans le répertoire d’action, en particulier à l’extrême gauche.   

- 1983-1990 : recul des mobilisations. Institutionnalisation et renforcement des mobilisations de la 
période précédente.  

Le schéma développé par les auteurs permet de comprendre l’évolution de ces mobilisations.  

 

Allemagne   LM/AS LM/CS 

1967-69 « The Revolutionary Years » Competition Confrontation 

1970-74 « Reformist Hopes » Cooperation Bargaining 
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1975-83 « Challenging the Established Order » Competition Confrontation 

1983-90 « The Pragmatic Years » Cooperation Bargaining 

 

Les limites du concept de structures des opportunités politiques :  

- Le concept se limite de manière excessive à la dimension institutionnelle, à l’Etat pour expliquer les 
mobilisations. Il néglige tout ce qui relève du contexte culturel et social.  

- Le concept prétend analyser la structure pour tout un pays et pourtant il étudie des mobilisations 
spécifiques. Une hypothèse : tous les mouvements subissent la même structure d’opportunités 
politiques, or l’histoire nuance cela. Concept trop homogénéisant.  

- Une définition très objectiviste : on étudie les structures et les faits « objectifs », or il ne suffit pas 
qu’il y ait des opportunités pour qu’elles soit saisies par les contestataires. Pour cela, il faut qu’ils 
perçoivent qu’elles existent. La perception même de l’opportunité est plus importante que son 
existence objective.  
Ce type de perception se construit de trois manières : 

o Manière préréflexive : nourrie par la mémoire militante, l’héritage et les leçons historiques 
hérités des mobilisations du passé. Il y a ici un grave risque de contresens sur l’interprétation 
de la situation réelle.  

o Un processus plus rationnel, fondé sur les calculs tactiques. On interprète l’évolution du 
contexte politique pour adapter la stratégie.  

o Un processus d’apprentissage progressif : une procédure d’essai/erreur, pour pouvoir 
identifier les bons guichets, cad où il est le plus efficace de s’adresser.  

- Le caractère trop légitimiste de l’approche : c’est le fondement du modèle de Tilly qui opposait les 
challengers et les membres du système politique. Dans cette approche, il y a l’idée que la mobilisation 
protestataire est surtout le fait des challengers, qui ont peu de ressources et d’accès au système 
politique. Or, cela est de moins en moins vrai. Le répertoire d’action s’est pacifié et institutionnalisé. 
Cela a rendu ses répertoires d’action disponibles et légitimes pour d’avantage de groupes, y compris 
ceux membres du système politique. Cette limite est importante car elle souligne une autre limite : 
il y a extériorité entre challengers et membres, cad entre les mouvements sociaux d’une part et les 
acteurs politiques qui participent au champ du pouvoir. Or, en fait il y a des cas où les liens  

- sont bcp plus organiques entre ces deux types d’acteurs.  
 

III Sortir du rationalisme ? 
 

On va voir une perspective plus sociologique, dont le maître mot est la notion de réseau. On va abandonner une 

analyse en termes d’homo sociologicus, et on va réinscrire l’individu dans ses groupes d’appartenances, ses réseaux 

sociaux.  

 

1. Le réencastrement (embededness) des mouvements sociaux 

 

On va prendre l’exemple de l’implantation des partis de gauche dans la banlieue de Lorient (Lanester). Cf. diapo.  
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On peut voir une superposition des réseaux de relations, entre les liens de sociabilité au travail, et la sociabilité 

résidentielle, des quartiers où résident la plupart des ouvriers. Ces réseaux adhèrent également des groupes de 

militants. Dans ces relations, il y a un potentiel de mobilisation.  

 

Cela suggère une conception très différente de l’engagement. L’accent est mis ici sur l’encastrement social des 

individus. On va les concevoir non comme des consommateurs, mais comme appartenant à une communauté d’où 

leur vient leur représentation du monde et qui leur confère une identité, nécessaire à se situer par rapport aux autres. 

L’approche entrepreneuriale est donc très superficielle. On ne peut pas résumer l’engagement à un simple calcul 

coût/avantage.  

Deux remarques : 

- Réencastrer dans le groupe ne signifie pas un retour aux théories de la frustration relative. Il y a aussi 
une dimension rationnelle à l’engagement.  

- On sort de l’approche entrepreneuriale et son appréhension logistique de la mobilisation. Ce ne sont 
pas des individus qu’on mobilise, mais des communautés, des structures. Cela a une conséquences 
importante : les individus qui s’engagent dans un mouvement sociaux, sont ceux qui sont les mieux 
intégrés à leur groupe.  

 

La première conceptualisation de cet engagement, est le concept de la catnet, développée par Tilly (De la mobilisation 

à la révolution).  

Cette conception est centrée sur le rôle de la sociabilité. Pour Tilly, la catnet est structurée par deux dimensions du 

groupe mobilisé : 

- la netness : l’étendu des réseaux de sociabilité volontaires qui le caractérisent, cad tout ce qui relève 
des activité de loisirs, des activités religieuses, réseaux résidentiels etc.  

- la catness : on est au niveau des identités sociales du groupes, auquel l’individu peut être assigné par 
des caractéristiques objectives, qui sont donc peu ou pas choisies (genre, nationalité, identité sociale 
etc.  

Ces deux domaines définissent la structure d’un groupe organisé. Leu combinaison est le concept de catnet. La catnet, 

le potentiel de mobilisation, sera d’autant plus grand que les deux domaines vont converger. En revanche, elle sera 

bcp plus faible lorsque les deux dimension vont diverger : la sociabilité va être différencié de l’identité catégorielle.  

 

Ce concept permet d’analyser l’évolution des groupes catégoriels.  

On peut prendre l’exemple des instituteurs, et du modèle des hussards  noirs de la République, qui va se désagréger 

au milieu des années 1970.  

Ce modèle des hussards noirs manifeste un fort taux de catnet. Du côté de l’identité catégorielle, on a la socialisation 

par les Ecoles normales (institutions totales). On a une socialisation professionnelle à travers les missions. La catnet 

est renforcée par une sociabilité volontaire propre aux instituteurs : forte homogamie, forte dimension associative 

etc.  

La forte catnet va se traduire par deux résultats : 

- Un très fort taux de syndicalisation. 
- Un très fort investissement dans la SFIO.  

Ajd on est plus dans cette situation, en raison de l’érosion des deux dimensions de la catnet : 
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- Erosion de l’identité professionnelle : transformation des Ecoles normales qui se rapprochent du 
système universitaire, puis disparition en 1989. Dévaluation du métier, du statut d’instituteur dans 
la société : affaiblissement de l’identité professionnelle. Transformations du recrutement : de plus 
en plus d’étudiants intègrent la profession après des études supérieures échouées, comme un 
concours refuge.  

- Erosion de la netness : réduction de l’homogamie sociale du groupe. Déclin des associations 
structurantes.  

 Erosion de la catnet : recul du syndicat des instituteurs, et à partir des années 1980, émergence de mobilisations 

en marge des syndicats.  

 

On peut aussi voir l’approche d’Anthony Oberschall, plus sociologique (Conflits sociaux et mouvement sociaux, 1973).  

Il propose une typologie des structures de l’organisation. L’approche est similaire à celle de Tilly. C’est bien le fait 

d’appartenir à des groupes qui facilite la mobilisation. La mobilisation ne crée donc pas ou peu souvent un nouveau 

collectif. Elle s’appuie au contraire sur une organisation collective plus ou moins formelle qui existe déjà.  

Oberschall distingue deux idéaux-types de structure de mobilisation autour de l’opposition entre communauté et 

société.  

- Pour la communauté, le groupe est organisé autour de réseaux, fondés sur une organisation 
traditionnelle, de type villageois, familial ou ethnique. Dans ces réseaux il y a des leaders qui sont 
reconnus, et ce sont des relations sociales qui permettent de faire circuler l’info et qui sont donc 
mobilisables.  

- Pour la société, ce sont des réseaux de type associatif, volontaire. Le groupe est structuré d’un réseau 
de type volontaire. Il y a aussi des leaders et des réseaux de mobilisation pour faire circuler l’info et 
donc mobilisables. 

Dans les deux cas il y a des liens de solidarité qui rendent les groupes mobilisables. 

Oberschall introduit une deuxième dimension : le rapport au système politique sous le terme de structure 

d’opportunité politique : 

- groupe intégré.  
- Groupe intégré : accès faible aux institutions politiques.  

Si on croise ces deux variables on voit apparaître une typologie : 

 

 

Structuration du groupe 

Communautaire 

Pas ou 

faiblement 

organisé 

Organisation de type associatif 

Relation avec le 

pouvoir politique 

Intégrée A B C 

Segmentée D E F 

 

Il n’y aura de mobilisation que dans le cas D et F. Le cas F est l’approche entrepreneuriale (cas particulier de l’analyse 

ici). Le cas D est mobilisable car il y a des leaders pour porter la revendication et parce que le groupe partage une forte 

identité collective qui permet de définir un intérêt commun (ex : guerre de décolonisation au Kenya).  
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Cette approche présente trois intérêts : 

- Elle permet de comprendre les déterminants qui expliquent que certains groupes ne se mobilisent 
que très rarement, même si ils présentent des intérêts communs (SDF, chômeurs). Ils souffrent d’une 
très faible cohérence du groupe.  

- Elle permet de généraliser l’approche entrepreneuriale centrée uniquement sur les organisation de 
mouvement (…).  

- Elle invite à considérer l’intégralité des engagements individuels, y compris dans les structures qui ne 
sont pas ou pas directement politiques.  

 

La troisième approche est l’approche en termes d’espace des mouvements sociaux ou de champs multi-

organisationnels de Krieisi.  

Il va construire un espace des mouvements sociaux, un espace des investissements militants liés au mouvement 

sociaux, structuré autour de deux variables : 

- Le degré de participation attendu des adhérents.  
- L’orientation dominante de l’organisation : vers les autorités (faire pression), les adhérents à la 

structure (prestation de service, fourniture de biens). 
Si on combine ces deux on obtient une cartographie : 

 

 

 

- Cadran Sud-Est : orientation vers les autorités, mais qui suppose une forte implication de la part des 
membres  mouvements protestataires. 

- Cadran Sud-Est : orientation vers les autorités, mais qui suppose un investissement plus réduit  
groupes intégrés dans les réseaux de politiques publiques. Domaine de la représentation.  

- Cadran Nord-Est : orientation vers les membres, qui requiert un engagement relativement 
important.  

- Cadran Nord-Ouest : orienté vers les membres mais avec une implication plus réduite. Domaine 
d’organisation de soutien au mouvement social.  
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Cette analyse permet  de réencastrer la mobilisation dans l’ensemble des organisations militantes qui sont les siennes. 

Elle permet d’analyser la structure des relations entre les différentes organisations qui gravitent autour du mouvement 

(intérêt synchronique). Cela permet de dépasser la limite de l’analyse en termes d’opportunités politiques : il y a 

également des circulation des militants dans cet espace de mobilisation  phénomène de multipositionnalité.  

Il y a un second intérêt : cette cartographie permet d’analyser l’évolution des mouvements, leur trajectoire.  

 

 

 

- Manque radicalisation. 
- La trajectoire d’institutionnalisation est plus fréquente : au fur et à mesure que s’affaiblit la 

participation au mouvement social, l’organisation va soit investir la représentation des intérêts, soit 
l’arène électorale.  

- La trajectoire d’involution : le mouvement se ferme sur lui-même et devient un espace de sociabilité. 
L’exemple typiques sont les communautés qui émergent à partir de la contre culture des mouvement 
écologistes des années 1960. 

- La trajectoire de commercialisation : d’une organisation militante on passe à une organisation 
prestataire de service.  

 

2. Un renouvellement de l’analyse de l’engagement 

 

a) Un effet de la socialisation politique 

A ce stade, on a réencastré le mouvement social dans l’ensemble des relations qui l’entourent. On a des schémas qui 

permettent de comprendre la probabilité qu’émergent des énergies militantes. Mais même si le groupe est mobilisé, 

tous les individus du groupe ne le font pas. Pourquoi ? 

Pour y répondre, il faut avoir une approche microsociologique, cad se rapprocher des militants.  

 

La première piste est celle de la socialisation politique, qui se fait dans la famille ou dans le parcours de formation de 

l’individu.  

Cette approche met en évidence que la socialisation de l’individu se traduit par la création de dispositions à 

l’engagement, en général ou des dispositions à un engagement plus spécifique.  
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Si on prend les dispositions à l’engagement en général, on trouve un ensemble de travaux qui soulignent l’importance 

de la socialisation primaire, cad qu’on a un processus d’apprentissage qui va conduire à définir des éléments du monde 

social comme relevant du registre politique et non pas d’une registre moral ou individuel. Cela veut dire qu’on les 

conçoit come susceptible de recevoir un poids par les autorités. 

Exemples d’influences : 

- La cellule familiale : ce qui est transmis au sein des interactions dans la famille (discussions politiques, 
activités militantes des parents). Plus les parents sont engagés, plus la probabilité de l’engagement 
précoce en politique est importante.  

- Les activités religieuses : ces activités constituent une première expérience d’activités collectives qui 
vont favoriser l’engagement postérieur. Il y a également ce qui relève de l’univers de la croyance, ave 
en particulier l’attention au malheur d’autrui qui va susciter des dispositions à la contestation.  

 

Les dispositions plus spécifiques, on les identifie en particulier si on regarde les dispositions sociales des militants. On 

voit apparaître des similitudes de trajectoire.  

On peut prendre l’exemple du désajustement en la socialisation primaire et la socialisation secondaire pour les enfants 

de la classe ouvrière dans les années 1950, avec une forte prédisposition à l’engagement au PCF. (cf. diapos).  

 

Cette question des prédispositions présente certaines limites, elle n’est pas suffisante pour 2 raisons : 

- La signification de cette propriété n’est pas universelle : elle dépend de la configuration sociale et 
politique qui peut être fluctuante et qui peut conduire à modifier le sens et la valeur de ces 
dispositions, ou l’engagement lui-même. Exemple de l’adhésion des « cathos de gauche » au PS dans 
les années 1970 (cf. diapos).  

- Les propriétés sociales ne sont pas les seules causes de l’engagement. Si on compare ceux qui 
s’engagent et ceux qui ne s’engagent pas, on voit apparaître des causes spécifiquement politiques. 
Cette approche a été révélée par l’approche de Doug McAdam sur le Freedom Summer (cf. diapo).  

 

b) Les « carrières militantes » 

On a ici une approche processuelle : le militantisme est une activité sociale inscrite dans le temps.  

La notion de « carrière » est issue de la sociologique des professions qui a été étendue à un grand nombre de 

phénomènes qui implique un processus : Becker et la carrière déviante. Il y a deux dimensions dans la carrière : 

- La dimension objective : une carrière se compose d’une succession d’étapes. 
- La dimension subjective : c’est ce que Becker appelle la « carrière morale ». au fur et à mesure qu’on 

traverse les étapes, il y a une transformation de la perspective de l’individu sur lui-même et sur les 
autres.  

 

Pourquoi employer ce concept de carrière pour le militantisme ? 

- Cela fait apparaître un véritable façonnage organisationnel des militants, à l’image de l’organisation. 
2 aspects : 
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o Les organisations « sélectionnent » les propriétés sociales de leurs membres, en rendant plus 
difficile l’engagement de certaines catégories, ou en favorisant le départ de certaines d’entre 
elles.  

o Il y a une véritable socialisation à l’intérieur même de l’organisation, une socialisation 
secondaire. Elle passe d’abord par l’acquisition de nouvelles compétences spécialisées à 
l’activité militante. Il s’agit également d’une socialisation de type idéologique : il eut y avoir 
dans les interactions, une inculcation ou un renforcement d’une certaine vision du monde. 
Enfin, il y a une redistribution des réseaux de sociabilité, qui est d’autant plus forte que 
l’organisation est inclusive.  

- Parler de carrière, cela conduit à s’intéresser aux effets biographiques de l’engagement à long-terme, 
cad sur la trajectoire de ceux qui se sont engagé. Ces effets sont liés en particulier à la nature des 
savoir-faire/être qui ont été acquis. Ils sont souvent spécifiques, mais la plupart peuvent être 
reconvertis dans d’autres champs sociaux. Cette reconversion peut être observée à deux niveaux : 

o De manière synchronique : les savoir-faire qui sont accumulés par les militants peuvent être 
utilisés pour d’autres causes. Ils vont s’inscrire dans une trajectoire de professionnalisation 
de l’engagement. Ceci explique la multipositionnalité : les même militants vont se retrouver 
dans différentes organisations en même temps, et dans une grande partie des luttes qui se 
développent à un moment donné.  

o De manière diachronique : tout au long du cycle de vie de l’ancien militant. Il y a plusieurs 
types de trajectoires possibles :  

 L’abandon de l’engagement : la reconversion, cad que les ressources accumulées dans 
l’engagement servent à faire carrière au sens premier du terme (professionnel).  

 Le maintien de l’engagement : reconversion de l’engagement dans de nouvelles 
causes. 

C’est encore Doug McAdam qui met en évidence ce phénomène, en étudiant ce que sont 
devenus les militants du Freedom Summer 20 après. Il met en évidence le caractère erroné 
de l’image médiatique des années 1980, celle du reniement des anciennes idées des années 
1960. La grande majorité de ceux qui y ont participé sont toujours politiquement actifs, dans 
le cadre d’une philosophie politique similaire. Ils ont poursuivi leur militantisme sur d’autres 
terrains. Ce maintien de l’engagement a eu un coût important pour ces militants. McAdam 
fait une différence entre ceux qui sont partis dans le Mississipi et ceux qui ont fait défection : 
les premiers sont rentrés plus tard sur le marché du travail, leur vie personnelle a aussi été 
affecté (mariage plus tardif), ils ont connu des trajectoires bcp plus instables, aussi bien au 
niveau professionnel qu’au niveau conjugal.  

 

3. Les cadres de la mobilisation 

 

Pour qu’il y ait mobilisation, il ne suffit pas qu’il y ait une configuration politique particulière, ni une structure de 

mobilisation qui définisse une configuration favorable à l’engagement. Il faut également une représentation partagée 

de la situation, une situation qui va être considérée comme injuste et immorale, donc suscitant l’indignation.  

Ces représentations ont conduit à l’élaboration d’une théorie spécifique : la théorie du cadrage, portée en particulier 

par David Snow (« Les processus d’alignement des cadres. Micro-mobilisation et participation aux mouvements 

sociaux », 1986). Cette approche ets inspiré de l’approche interactionniste de Goffman (Les cadres de l’expérience).  
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L’idée est qu’il ne peut pas y avoir de mobilisation si les cadres d’interprétation individuels sur un cadre commun. Il y 

a 3 dimensions qui définissent la représentation de la situation, le cadre commun : 

- Il faut un accord sur le diagnostic de la situation, cad qu’il faut identifier un problème spécifique à 
cette situation, et on identifie des responsables.  

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

- Il faut qu’il y ait un accord sur la possibilité même d’agir.  
 

Ce travail d’alignement n’est pas spontané mais travaillé par les entrepreneurs de mobilisations pour influencer les 

représentations de la population. Snow repère 4 stratégies : 

- La connexion de cadre (frame strategy) : il y a plusieurs problèmes séparés structurellement, et cette 
connexion de cadre va permettre de fournir un schéma unifié à l’ensemble de ces problèmes.  

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

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

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

 

Tous ceux qui engagent une mobilisation vont recourir à une ou plusieurs de ces stratégies. Bcp de ces tentatives sont 

des échecs. En effet, pour que ça fonctionne, il faut que le cadre parvienne à entrer en résonance avec le terreau 

culturel du groupe mobilisé. Cela dépend de plusieurs facteurs : 

- La crédibilité du cadrage lui-même auprès de la population mobilisée : la cohérence de la 
représentation développée et surtout la crédibilité de ceux qui énoncent le discours.  

- Le caractère plus ou moins saillant/urgent du problème, selon les populations elles-mêmes, et la 
proximité à l’égard du quotidien des individus.  

- La participation aux mythes du groupe. C’est ce qui explique qu’un discours qui fait la promotion de 
la violence ne va pas avoir le même succès selon le groupe auquel il s’adresse.  

 

Le dernier aspect du cadrage concerne sa portée. Certains cadres ont une portée bcp plus importante, qui va les faire 

entrer en résonnance avec une société toute entière à un moment donné. C’est ce que Snow appelle les cadres 

cardinaux (master frames).  

Un exemple est celui de l’égalité des droits dans les années 1960. Il est porté tout d’abord par le mouvement des droits 

civiques, un mouvement particulier. (…) 

Ces cadres cardinaux vont en général être à la source d’un cycle de mobilisation. Les premiers succès des mouvements 

pionniers (qui portent les cadres cardinaux) vont inciter d’autres mouvements à emprunter les cadres cardinaux et à 

étendre la mobilisation (cf. diapos pour exemple de la naissance du mouvement altermondialiste en France).  

 

4. Les répertoires d’action des mobilisations 

 

Le choix des formes d’action dépend aussi de l’interaction entre le mouvement et l’Etat, et des rivalités entre les 

concurrents dans le mouvement social. On est ici dans une approche très rationnelle, stratégiste. Il y a aussi une 
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deuxième dimension qui relève du temps long, en particulier parce que les formes d’action qui sont choisies par un 

mouvement portent en elles l’expression des luttes du passé. Il y a un héritage qui connote chaque moyen d’action 

utilisé.  

Cela veut dire que les formes d’action ne sont pas choisies au hasard. Le groupe va choisir son mode d’action dans un 

ensemble de routines disponibles et héritées du passé.  

 

Ces routines ont été analysées en particulier par Tilly, dans une approche plus  historique des mobilisations. Il propose 

de les qualifier « répertoires d’action collective ». Il la formalise dans De la mobilisation à la Révolution et La France 

conteste (1986). 

Il distingue deux niveaux de ces répertoires d’action : 

- Au niveau le plus fondamental chaque société est caractérisée par un répertoire de contestation, cad 
un ensemble de modes d’action considérés comme légitimes à un moment donné. Au sein de ce 
répertoire, chaque groupe mobilise une partie spécifique de celui-ci. Il y a donc des répertoires 
tactiques, qui vont caractériser un groupe donné. La notion de répertoire est issue directement de la 
métaphore théâtrale ou musicale (Commedia Dell’arte). On a un répertoire et on improvise dessus.  

- Ces routines d’action ne sont pas figées pour Tilly. Il y a deux logiques de transformation : 
o Une logique de court ou moyen-terme qui va plutôt concerner les répertoires tactiques : les 

répertoires d’action s’assimilent aux répertoires d’improvisation du théâtre ou du jazz, avec 
des figures imposées sur lesquelles chaque performance va constituer une forme de 
renouvellement. Le répertoire n’est donc pas une liste stable et fermée de motifs utilisables. 
A chaque mobilisation, on réinvente te on redéfinit le mode d’action. Les répertoires 
tactiques sont donc influencés par la capacité d’innovation des groupes protestataires. Cette 
improvisation se fait en interaction avec les adversaires ou les forces de l’ordre. Il y a donc 
une dynamique qui influence ce renouvellement des répertoires tactiques.  
Ex : Doug McAdam, « Tactical innovation and the Pace of Insurgency » : il met en évidence 
deux constats au sujet du mouvements des droits civiques : 

 Innovation tactique et succès du mouvement des droits civiques : peu de ressources, 
donc il faut surprendre les forces de l’ordre. Il y a donc une succession d’innovations : 
boycott des bus, sittings, marches pour la liberté. A chaque innovation correspond un 
succès, et ces modes d’action seront réutilisés par d’autres groupes dans d’autres 
villes US.  

 Le succès va se réduire, en particulier parce qu’il faut tenir compte de l’interaction 
avec les autres acteurs. Il ne restent pas inertes face à l’innovation tactique, mais vont 
s’adapter  établissement d’une dialectique entre le mouvement des droits civiques 
et ses opposants : chaque adaptation suscite une nouvelle innovation. Cette idée 
permet d’expliquer pourquoi le mouvement des droits civiques finit par décliner. A la 
fin, perte de créativité du mouvement et seules subsistent les émeutes urbaines qui 
vont décrédibiliser en partie le mouvement.  

Le mouvement des droits civiques permet de comprendre une coproduction entre les forces 
de l’ordre et le mouvement : les forces de l’ordre ont une certaine capacité de réponse, et 
elles peuvent emprunter à plusieurs registres de réponses à la protestation.  
Cette idée a été reprise par Olivier Filleule et Donatella Della Porta qui distinguent 3 grands 
modèles d’action des forces de l’ordre qui sont apparus successivement mais qui continuent 
à exister aujourd’hui : 
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 La police de gouvernement : l’objectif des forces de l’ordre est de contenir les 
manifestants sans ménagement, en particulier parce que la protestation est conçue 
comme non légitime. Les protestataire font un usage abusif de la citoyenneté et 
mettent en danger la démocratie.  

 La police des citoyens : la protestation est légitime, et il s’agit de négocier ave les 
protestataires pour qu’elle se déroule paisiblement. Il s’agit donc de contenir les 
débordements éventuels.  

 Le modèle informatif : une police de la protestation fondée sur le renseignement. Il 
s’agit d’abord de connaître les activistes, les entrepreneurs de mobilisation. Il s’agit 
d’identifier les protestataires et donc d’isoler ceux qui vont recourir à la violence pour 
pouvoir les réprimer.  

Il s’agit de modèles qui sont apparus successivement mais qui ajd existent de manière 
simultanée. Cette superposition peut jouer sur les registres de réponses à la protestation en 
fonction de l’identité des protestataires, du contexte politique et du lieu où se déroule la 
protestation.  

o Une logique d’avantage de long-terme, plus structurelle, qui va affecter surtout les 
répertoires de contestation. : les causes et transformations sont plus structurelles, en 
particulier il faut tenir compte de l’évolution de la structure du pouvoir et de la pouvoir 
sociale. Cela a des influences sur les répertoires de contestation eux-mêmes, en particulier 
en Angleterre et en France. Sur ces deux cas, Tilly identifie 2 répertoires successifs : le plus 
ancien du 16ème au début du 19ème siècle, le répertoire communal-patronné, puis le répertoire 
national-autonome. Chaque modèle est structuré autour de 5 dimensions : 

 Nature des revendications portées par les contestataires : il identifie des motifs de 
revendication dominants qui se sont succédés depuis le 16ème siècle : 

 Les revendications compétitives (16ème – 17ème) : il s’agit de conflits autour de 
l’appropriation des ressources rares des sociétés paysannes (terres, femmes) 
 charivaris.  

 Revendications plus réactives (18ème) : revendication par rapport à l’extension 
du poids de l’Etat (fiscalité et conscription).  

 Les revendications proactives : on ne défend pas l’acquis, mais de nouveaux 
droits. Cela commence avec le mouvement ouvrier, puis s’étend à de nouveaux 
groupes.  

 Espaces de référence : jusqu’au 18ème siècle, les revendications se font dans un espace 
restreint. A partir du 19ème siècle, on a une nationalisation des protestations.  

 Degré d’autonomie de l’action par rapport à d’autres événements de la vie sociale (qui 
n’ont pas de finalité protestataire) : jusqu’à la fin du 18ème siècle, les protestations 
apparaissent comme de mouvement parasites. Il s’agit de détourner des rites sociaux 
existants. Cette autonomie est aussi réduite par rapport aux autorités dans le système 
politique. Le risque est important, donc les protestataires vont chercher un patronage. 
A partir du 19ème siècle, ces répertoires se réduisent et on va voir de plus en plus des 
répertoires d’action autonomes, cad qui n’ont d’autre finalité que de protester (grève, 
manifestation). On va voir par ailleurs une autonomisation des acteurs qui protestent 
(syndicats, organisations de mouvement social).  

 Symbolisation de la protestation : évolution vers un caractère plus explicite des 
mobilisations. Jusqu’à la fin du 18ème siècle, on a des répertoires plus parasites. On va 
employer au sein de ces événements un langage codé, la critique va être indirecte.  A 
partir du 19ème siècle, on va avoir un répertoire plus explicitement critique (pétition, 
tract).   
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 Question de la violence : en passant d’un répertoire à l’autre, on va avoir une 
pacification de la contestation. Jusqu’au 19ème siècle, les protestations sont marquées 
par la violence, des deux côtés. A l’inverse, à partir du 19ème et surtout du 20ème siècle, 
on a une pacification des protestations, de chaque côté. Du côté des protestataires on 
voit se développer des formes qui cherchent à ritualiser la protestation, cad la mettre 
en scène. Du côté des forces de l’ordre, c’est le passage à la police des citoyens 
d’avantage fondé sur la négociation. Cette pacification est aussi liée à des formes 
particulières d’action comme la mobilisation des émotions.  
Ex : mobilisation des chants du gospel dans le mouvement des droits civiques. Le 
gospel a un double intérêt dans ce cas : 

 Il répond aux enjeux identitaires du mouvement : reconnaissable par les 
membres du mouvement mais aussi par les personnes extérieures. Emprunts 
aux traditions culturels des noirs-américains (résonnance entre le mouvement 
et les populations qu’on cherche à mobiliser). Cela permet aussi de conférer 
une dimension de respectabilité au mouvement : cela explique en partie les 
soutiens des étudiants WASP au mouvement.  

 Canalisation des investissement affectifs : militantisme risqué, il faut donc 
réduire la peur. Le gospel alimente la détermination des militants et cela 
permet de canaliser la colère pour maintenir la non violence du mouvement.  

Le répertoire communal patronné présente trois caractéristiques : il est local, particulier (le 
répertoire d’action est lié directement aux doléances), et il est patronné.  
A partir du 19ème siècle, le répertoire devient national, modulaire (les modes d’action 
deviennent autonomes et peuvent être utilisés par un ensemble de groupes) et il est 
autonomes des formes d’autorités traditionnelles.  
Pour étudier la cause du passage de l’un à l’autre il faut s’intéresser au processus structurel 
de transformation de l’Etat en Europe depuis la fin du MA. Cette transition s’explique par : 

 Les transformations de l’Etat : nationalisation de l’espace politique que les 
mobilisations vont suivre. 

 La modernisation économique : développement du capitalisme.  
 Evolution des moyens de communication. 

Cela a facilité la construction d’un espace public de type national et donc d’une opinion 
publique qui peut être affectée par les mouvements contestataires.  

 

Conclusion  
 

Initialement, on a une représentation plutôt dualiste de la représentation : seule était légitime (…) 

Depuis les années 1960 on a vu la transformation de la perception des mouvements sociaux : la défiance s’est réduite. 

Depuis les années 2000, ces contestations sont considérées comme une part inhérente de la démocratie elle-même. 

L’étendu des mouvements sociaux peut apparaitre comme un étalon pour représenter la qualité des démocraties. 

Pour certains auteurs on est passé à une démocratie contestataire ou à une société de mouvement social (cf. Sydney 

Tarrow : grande légitimité de l’action collective pour autant qu’elle n’est pas violente et les mouvements sociaux 

contribueraient à une fonctionnalité du système en corrigeant les effets de fermeture du système politique à l’égard 

de certains groupes).  

Il faut tout de même manier avec prudence cette idée. C’est ce que développe Lilian Mathieu dans la démocratie 

protestataire : il invite à la prudence. Il faut éviter le contrepied de la thèse ancienne du dualisme, cad une célébration 

des mouvements sociaux : 
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- Toutes les mobilisations ne sont pas fonctionnelles pour la démocratie, mais peuvent être le fait 
d’adversaire de la démocratie.  

- L’idée de mouvement social ets tout aussi normative que la conception dualiste initiale : 
représentation de ce que serait une « bonne » mobilisation, or l’action collective est toujours 
« menaçante » (risque de violence inhérent). Derrière cette idée, de « bon » mouvement social, il y 
aussi une disqualification de groupes particuliers, les plus exclus qui n’ont pas nécessairement les 
ressources pour s’inscrire dans une forme pacifiée de contestation.  

Depuis les années 1970, l’Etat s’est énormément transformé.  
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Comportements politiques 
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Chapitre 3 : Vers une participation politique « multi-niveaux » ? 
 

Introduction 
 

La réflexion de Tilly relie (…). On peut se demander si les transformations à l’œuvre ont une influence sur les formes 

de participation. Il y a 4 grandes transformations : 

- L’Etat : nouveaux cycle de l’Etat, redéfinition de son périmètre qui accompagne le processus de 
mondialisation économique.  

- Forte évolution du niveau de scolarisation et de diplôme : dispositions de moins en moins favorables 
à la déférence à l’égard des autorités.  

- Transformations de l’espace public et en particulier le dvlpmt des nouveaux médias (internet), qui 
transforme les formes d’échos aux mobilisations. 

- Transformation du capitalisme, et en particulier la colonisation du monde vécu, de la vie quotidienne. 
Les logiques marchandes vont investir la vie quotidienne.  

 

Certains auteurs font l’hypothèse de l’avènement d’un troisième répertoire d’action lié à ces transformations, la 

génération transnationale solidariste. C’est un répertoire qui serait caractérisé par quatre évolutions : 

- Une valorisation de l’autonomie des citoyens, avec une action de plus en plus individualisée. De plus 
en plus, les militants vont manifester une répugnance à une délégation de pouvoir au sein des 



      

      

 

 46 

organisations. On a donc des formes d’action de type décentralisé et des modes d’action qui relèvent 
de l’univers du projet.  

- La place de l’expertise : l’expertise dans ce registre occuperait une place de plus en plus centrale dans 
les mobilisations, en particulier en raison de l’évolution du contexte dans lequel interviennent les 
mobilisations.  

o Les enjeux sont de plus en plus techniques. Il faut donc mobiliser une expertise technique, 
scientifique pour fonder la mobilisation.  

o Démocratie participative : on est censé donner la parole à la société civile. On est obliger de 
passer par l’argumentation, plutôt que par le nombre (contraint à une registre discursif). 

o Transformation des structures d’opportunité politique : place du juridique (recours 
juridictionnels) comme élément stratégique pour s’opposer à une décision publique.  

Cela poursuit la pacification de la protestation.  
- Transformation de la mise en scène des actions, de leur sémiologie qui est liée aux évolutions de 

l’espace public et en particulier aux contraintes du format médiatique. Dans le registre de l’expertise 
il faut une mise en forme rationnelle de l’argumentation, et face aux médias il y a également une 
contrainte de symbolisation (traduire les revendications dans des formats qui vont correspondre aux 
exigences de médias). 2 effets : 

o Focalisation sur un événement particulier. 
o Répertoire d’action qui privilégie l’action directe face aux opposants.  

- Transformation des espaces de référence. De plus en plus les mobilisations débordent des espaces 
nationaux et reposent sur des réseaux internationaux ou transnationaux. Voit-on se développer une 
société civile nouvelle, multi-niveaux, à cheval entre les Etats et une dimension transnationale ? 

 

I Une politique protestataire à l’échelle globale ? 
 

La sociologie des mouvements sociaux va surtout considérer le cadre national. C’est d’abord dans un face à face avec 

l’Etat que les mouvements sociaux se sont constitués. L’international ne constituait qu’un élément de contexte à 

prendre en compte.  

Depuis 15 ans, c’est l’inverse : multiplication de terme qui désignent ces mouvements (mouvements sociaux, 

transnationaux etc.). Cette floraison de termes correspond à un tournant intellectuel, la tournant transnational, dès 

les années 1970 : Robert Keohane et Joseph Nye, mettent en évidence deux aspects : 

- L’émergence de nouveaux acteurs issus de la société civile : nouveaux par leurs caractéristiques et 
leurs modes d’actions : 

o Ils se mobilisent en marge des Etats. 
o Forme d’action assez loin des organisations hiérarchiques traditionnelles, mais 

fonctionnement en termes de réseaux.  
o Manifestation de formes de solidarité qui dépassent les frontières nationales. 

Cela traduit-il l’émergence d’une auto-organisation sur laquelle les Etats n’ont pas de prise ? 
- Lien établi entre ces transformations de la contestation et les transformations économiques et 

politiques internationales = « globalisation ».  
Le problème est de savoir comment définir ces mobilisations dans le cadre de ces transformations structurelles. On va 

chercher à appliquer les mêmes outils utilisés dans le cadre national, mais dans le cadre transnational.  

D’où une première définition par Tarrow : « campagnes internationales coordonnées, effectuées par des réseaux de 

militants contre des acteurs internationaux, d’autres Etats ou des institutions internationales ». 
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Les mouvements transnationaux, ce n’est pas seulement traverser les frontières, c’est aussi une nouvelle conception 

de l’espace. On va avoir une transformation des échelles d’action auxquelles ont recours les individus. D’où une 

nouvelle définition proposée par Pascale Dufour : « tout processus de construction de réseaux de solidarité au delà des 

frontières nationales ».  

 

Ces deux définitions définissent deux formes d’approches. 

 

1. Mobilisations transnationales et structure des opportunités politiques 

 

Tarrow reprend dans son analyse l’inspiration des grands sociologues de l’Etat, en particulier l’analyse de Polanyi et 

celle de Tilly sur l’émergence de l’Etat en Europe.  

Si on suit cette approche, la formation de l’Etat est liée à une double dynamique : 

- Une dynamique influencée par un processus socio-économique. 
- Une dynamique politique autonome qui relève des guerres interétatiques : de la rivalité entre Etat 

découle la nécessité de mobiliser la population et de ressources nécessaire. 
 

A partir de cette idée, Tarrow va appliquer un schéma similaire aux évolutions internationales et distingue deux 

processus : 

- un processus socio-économique : la globalisation. 
- Un processus plus politique qu’il qualifie « d’internationalisme complexe » : on a vu se développer 

depuis les années 1960 une structure de relations de plus en plus dense entre les acteurs 
internationaux. Ces structures représentent trois dimensions : 

o Une dimension horizontale de relations entre types d’acteurs qui se sont intensifiées : les 
Etats, les organisations internationales, et les acteurs non étatiques.  

o Une dimension verticale : interconnexion de plus en plus importante entre niveaux 
territoriaux différents.  

o Constitution de réseaux de plus en plus denses entre les acteurs aux différents niveaux.  
Le résultat est un ensemble de processus qui va servir d’opportunités aux formes d’actions protestataires 

internationales :  

- Développement et multiplication d’organisations internationales. 
- Développement et approfondissement de normes internationales qui servent de ressources  à 

l’action. 
- Densification des relations qui s’établissent à travers les frontières, qui va fournir l’infrastructure 

pour les mobilisations protestataires.  
 

Kathryn Sikkink élabore le concept de structure des opportunités internationales pour simplifier le concept de Tarrow. 

L’idée est de savoir quel est le degré d’ouverture ou de fermeture des acteurs internationaux à l’égard des acteurs 

protestataires. En fonction de ce degré, on pourra repérer différentes trajectoires de mobilisation. 

Il faut prendre quelques précautions quand on utilise ce concept : 
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- Il faut éviter une utilisation objectiviste du concept : ce qui est important, c’est la perception de ces 
opportunités par les acteurs. Il a y avoir un effet d’émulation dans les mobilisations. Certains 
pionniers vont mettre en évidence la capacité à utiliser des occasions particulières.  

- La structure n’est pas définie de manière statique, elle évolue dans le temps, et surtout on va avoir 
une définition qui n’est pas englobante mais qui va dépendre des organisations internationales et 
des mouvements.  

- La structure d’opportunité internationale ne fonctionne pas seule, mais en interaction avec les 
différentes échelles nationales (les différentes structures d’opportunités nationales). On a donc un 
schéma relationnel. On intègre dans le même raisonnement différents types de régimes qui vont être 
évalués différemment.  
Si on croise ces différentes échelles d’action, on voit apparaître différentes trajectoires de 
mobilisations. Sikkink croise deux structures d’opportunité, nationale et internationale.  

o Dans le premier cas (A), les deux échelles d’action sont fermées et la mobilisation est faible.  
o Dans le deuxième cas (D), la structure est ouverte au niveau national, en revanche la structure 

des organisations internationales est fermée. On va avoir un cas de « transnationalisation 
défensive » : une politique imposée par les organisations internationales et le principal 
recours va être national.  

o Dans le troisième cas, la structure des opportunités nationale est fermée, en revanche, il est 
possible d’obtenir des relais au niveau international. On va alors avoir un « effet 
boomerang » : on utilise les acteurs extérieurs pour avoir un effet sur la politique nationale.  

o Dans le dernier cas, où tout est ouvert, on a modèle de « coalition insider-outsider ». 
 

 
Structure des opportunités internationales 

Fermé Ouvert 

Structure des 

opportunités nationale 

Fermé 
A 

Mobilisation peu probable 

B 

Effet boomerang et modèle de la 

spirale 

Ouvert 

D 

Transnationalisation 

défensive 

C 

Modèle de coalition insider -outsider 

 

a) Les formes de transnationalisation « oppositionnelles » 

Les entrepreneurs de mobilisation sont forcés de prendre en compte le niveau transnational, en particulier en raison 

des transferts de pouvoir accordés aux organisations internationales. Cela se combine avec une incapacité à influencer 

ces organisations internationales. La mobilisation peut se situer à deux niveaux, domestique ou transnational : 

 

La « transnationalisation » comme objet de conflit intérieur (Tarrow, 2005) 

Au niveau domestique = internalisation.  
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La transnationalisation devient un conflit domestique. C’est Tarrow qui met cela en évidence. Il s’agit d’un jeu à deux 

niveaux qui implique les organisations internationales, les gouvernements et les mobilisations au niveau national. Le 

conflit prend sa source à l’extérieur. (…).  

Le résultat va être le développement de mobilisations protestataires dirigées contre les gouvernements nationaux. 

Les gouvernements sont forcés dans un jeu à deux niveaux entre leurs citoyens et les institutions internationales. Ils 

vont donc jouer un rôle avec succès ou non : ils vont servir de médiateurs par rapport aux demandes de la société 

civile. Les mobilisations nationales vont être utilisées comme ressource de négociations par les gouvernements face 

aux institutions internationales.  

(Manque l’exemple).  

Plusieurs constats de ces travaux, qui concernent la spécificité des mouvements sociaux en Europe : 

- La faiblesse en volume des mobilisations spécifiquement européennes : il faut comprendre une 
mobilisation dont la cible est spécifiquement européenne, où dont l’enjeu est une institution 
européenne. Jusqu’aux années 2000, c’est l’Etat-nation qui reste la cible principale de l’action 
protestataire. 

- Les mobilisations « européennes » sont principalement indirectes, cad qu’elles sont montées 
principalement par des acteurs nationaux pour viser le gouvernement national.  

- Ces mobilisations européennes sont principalement socio-économiques. Jusqu’au début des années 
2000, la protestation « européenne » est principalement le fait des groupes qui sont concernés par 
les conséquences de l’intégration économique européenne.  

- Il n’y a pas de création de sentiment de solidarité au sein des groupes de mobilisation, ou du moins 
très peu. Della Porta montre que seulement 11% des mobilisations se définissent au nom de groupes 
qui ont une portée véritablement européenne.  

- Il y a une certaine croissance des mobilisations « européennes ».  
Malgré cette croissance, pourquoi cette faiblesse ? 4 limites : 

- Le rôle encore très important des Etat dans le processus de décision européen : il est encore efficace 
de se mobiliser au niveau national. 

- Le fonctionnement même des institutions européennes : les institutions européennes privilégient 
l’expertise dans les interactions politiques (« déficit démocratique »). Il y a une dévalorisation de la 
mobilisation du nombre.  

- Une raison inhérente aux mouvements : il y a une grande hétérogénéité des acteurs qui rend difficile 
la coordination. Il est difficile de parler d’une seule voix.  

- Le problème de l’UE est sa difficulté un véritable espace public européen : on a une articulation de 
société civiles nationales, cadrées au niveau national.  

Cependant, dans certains cas, il est possible de mettre en place de véritables mobilisations transnationales. 

Mobilisations transnationales et « fenêtres d’opportunités médiatiques » 

Ici, on met en avant le rôle des médias.  

Il faut revenir sur le concept de « saillance », introduit par Thomas Schelling. L’idée est que les réunions, les sommets 

des grandes organisations internationales sont des évènements de plus en plus couverts par les médias 

internationaux. Etant donné la présence forte de médias, elle va focaliser la participation des acteurs, et notamment 

des ONG. Même si elles ne participent pas au sommet, ce dernier permet la convergence de nombreuse ONG 

différentes. Cet événement médiatique réduit donc les coûts de transaction entre acteurs protestataires.  

 

Ex : la naissance du mouvement altermondialiste  
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On assiste au développement d’un militantisme international en marge des conférences des Nations Unies. Une 

pratique de sommets parallèles ou de contre sommets va rapidement se développer. 

Cette série de sommets parallèles organisés par les ONG va jouer deux rôles dans le cadre du développement du 

militantisme international : 

- Cela va favoriser le développement d’un véritable réseau de militants transnationaux. Cela va en 

particulier mettre en place des habitudes de coordination entre les acteurs. Ces sommets réguliers 

consistent en des occasions régulières de rencontres et de concertations entre ces différents acteurs. 

Cela permet de fixer un calendrier contestataire qui va parfois déboucher sur des initiatives 

communes. Cela va aussi augmenter l’expérience des acteurs et favoriser l’organisation des 

mouvements via une circulation des cadres de mobilisation facilitée. Les répertoires d’actions utilisés 

s’harmonisent alors. En témoigne l’importation de la technique anglo-saxonne du boycott en France 

dans les années 2000.   

- Par ailleurs, un second rôle est lié aux frustrations suscitées par ces rencontres. On espère par-là 

peser dans les décisions internationales. Cet espoir va rapidement être déçu. On assiste à une 

extension de ce modèle aux organisations économiques. L’OMC et le FMI sont ainsi des cadres de 

décisions d’où sont exclus les acteurs protestataires. Par ailleurs, la plupart des firmes 

multinationales vont verdir leurs politiques de communication de façon opportuniste. La frustration 

s’accroit alors à tout un ensemble d’institutions de natures politiques et économiques. Pour répondre 

à cette frustration croissante, on assiste alors à une convergence entre les ONG écologistes et les 

ONG de solidarité internationale. 

Une extension de ce modèle aux organisations économiques :  

- OMC (extension questions prises en charge : « non à la marchandisation »; mise en place de l’ORD : 
Organe de règlement des différents). 

- FMI : crises financières asiatique (1997), russe (1998). 
2 effets :  

- Mobilisations des associations tiers-mondistes: réseau Jubilee-2000 (Birmingham, 1998). 
- Convergence entre ONG écologistes et ONG de solidarité internationale. 

 

Ex : les euro-grèves (Vilvorde, Belgique, février-mars 1997) 

Ici, Renault ferme son usine belge pour la relocaliser en Espagne. On parle de 3000 emplois supprimés en Belgique. 

Par ailleurs, Renault bénéficie de fonds européens pour s’implanter en Espagne.  

Une grève syndicale classique et une occupation d’usine commence alors afin de faire pression sur Renault. Le conflit 

devient cependant rapidement transnational. Les syndicats de différents pays s’unissent. Ainsi, les syndicats belges, 

français et espagnols se regroupent pour faire front commun.  

Les représentants nationaux des différents syndicats organisent alors une rencontre. Le comité n’est pas consulté par 

la direction et il permet de dépasser les rivalités nationales. On assiste ainsi à une coordination de l’action entre 

différents acteurs nationaux.  

Les modes d’actions deviennent rapidement transnationaux. Des occupations d’usines surviennent alors aussi en 

France. La confédération européenne des syndicats permet aux ouvriers belges et français de focaliser Bruxelles dans 

le cadre de ce conflit.  



      

      

 

 51 

La mobilisation devient alors politique, après avoir été reprise par les médias. On se place dans une situation 

contraignante. Trois aspects ici sont importants : 

- En Belgique, la commune se trouve dans la ville étant le fief du Premier Ministre. Il va donc se faire 

le relai de la mobilisation. 

- Le contexte est européen. Cela va conduire à des protestations de la Commission Européenne avec 

une pression à la fois portée sur les gouvernements français et espagnols.  

- Au final, l’usine ferme quand même, mais avec des mesures de compensations importantes pour les 

ouvriers belges.  
Par ailleurs, la dynamique médiatique va favoriser aussi l’européanisation de la grève.  

 

b) Les organisations internationales comme opportunités : les processus d’externalisation 

« L’effet boomerang » et le modèle de la spirale (Margaret Keck, Katryn Sikkink, Activist Beyond Borders, 1998) 

Le passage à l’international est fait d’acteurs non étatiques qui font face à une répression ou à un blocage de la 

structure des opportunités nationale, et qui vont chercher des alliés dans le contexte international. Ces alliés sont 

utilisés pour faire pression sur les gouvernements et obtenir une transformation des politiques engagées. Cet effet du 

boomerang suppose trois types de ressources mobilisées par les ONG : 

- Une capacité à informer de manière rapide et viable. 
- Une capacité de symbolisation : il faut pouvoir transformer ces manifestation en un événement qui 

a un sens pour un public universel.  
- Une capacité à mobiliser et donc à faire intervenir des acteurs extérieurs qui peuvent faire pression 

sur les gouvernements nationaux.  
 

 

 

Ex : effet Boomerang : l’Argentine des colonels  
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Le régime des colonels prend part suite à la résolution 1503 du système de l’ONU. Suite à l’adoption de cette 

résolution, le soutien aux ONG résistant au régime en place est renforcé.  

 

Ex : effet de spirale : « l’affaire Pinochet » (1998) 

Ensuite, l’affaire Pinochet est un autre exemple d’effet boomerang. Suite à l’action des OMC, on remarque l’adoption 

de lois d’amnisties qui empêchent le débat de se relancer. Cela conduit à une fermeture des opportunités nationales. 

Malgré tout, les militants chiliens vont bénéficier d’une double opportunité. D’une part, dans les années 1970, une 

doctrine de juridiction universelle se développe. Il s’agit de faire comparaitre devant les juridictions les personnes 

accusées de crimes de guerre. C’est la juridiction du juge Garzon lancée dans le cadre de l’opération Condor. On 

dépasse le droit international classique n’autorisant l’extradition que vers le pays d’origine. 

D’autre part, la convention contre les tortures de 1987 offre un moyen de modifier les structures d’opportunités au 

Chili.  

La construction de coalitions insider-outsider (Sikkink, 2005) 

C’est un cas plus général. Il n’y a pas de fermeture des structures d’opportunités nationales. Il est possible de se 

mobiliser dans le cadre du pays mais le recours à des alliés extérieurs va permettre d’accroitre les chances de succès 

de la mobilisation. Cela permet d’articuler le niveau national et le niveau international dans le cadre de la mobilisation.  

 

Ex : les mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine (fin des années 1990) autour des exactions de 

la dictature :  

Ici on n’est plus dans le cadre de la transition. Il y a déjà eu une mise en cause des généraux, et un procès qui les a 

condamné.  

Le contexte relativement complexe de la sortie de la dictature, avec un mécontentement de l’armée, va conduire les 

autorités civiles à prononcer une amnistie, un pardon, en 1990. Le président fait libérer les dirigeants de la junte 

militaires. A la fin des années 1990, on a une nouvelle réactivation des réseaux de la décennie précédente autour des 

droits de l’Homme et une nouvelle arrestation du dirigeant de la junte militaire. C’est le résultat d’une mobilisation 

internationale de type insider-outsider. 3 niveaux qui vont expliquer cette arrestation : 

- C’est une travail des militants des droits de l’Homme en Argentine : travail de cadrage, de manière à 
contourner les limitations de la loi d’amnistie. Cela correspond au cadre légal argentin institué par le 
pardon de 1990. Ils ont fait un travail d’innovation légal en se focalisant sur le kidnapping 
(enlèvement d’enfants de militants confiés à des dignitaires du régime militaire).  

- L’arène diplomatique : contexte de la juridiction universelle. Il y a des procédures contre la dictature 
argentine, en Espagne, en France et en Scandinavie (mobilisation de militants autour des disparus 
nationaux pendant la dictature). 1998, coïncide avec une visite des pays européens par le président 
argentin, en Finlande puis en Suède en mai et en France en juin. Au moment de la visite en 
Scandinavie, les militants des droits de l’Homme se mobilisent pour dénoncer l’inaction du 
gouvernement argentin. Ces militants obtiennent des relais au niveau des médias nationaux et de 
leurs gvts respectifs. Le résultat de l’arène diplomatique est cadré presque exclusivement autour de 
la question des disparus et autour des discussions avec les interlocuteurs diplomatiques du président. 
Pour éviter que se superpose cette logique de mobilisation avec les intérêts diplomatiques, le 
président arrête le militaire et il y a un nouveau procès.  
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- L’arène juridique : il faut que la loi argentine soit modifiée, et qu’un travail juridique soit fait autour 
du kidnapping d’enfant. On a une mobilisation internationale structurée par les militants argentins 
qui va structurer la mobilisation autour de cette cause. 2 aspects: 

o Le rôle des militants argentins basés en Espagne. Ils vont faire l’intermédiaire entre les 
associations argentines et espagnoles. Ils favorisent le déplacement des familles de disparus 
en Espagne pour qu’elles puissent témoigner dans les procédures en cours 

o Une mobilisation qui profite de la spécificité du droit argentin : il traduit directement les 
traités dans le droit national. Cela stimule une mobilisation qui conduit à la signature de 
nouveaux traités par l’Argentine. En particulier, rédaction de la Convention Internationale des 
droits de l’enfants. Les militants des droits de l’Homme argentins vont faire du lobbying 
auprès du gvt pour qu’il favorise l’introduction dans la Convention des dispositions 
concernant le kidnapping d’enfant. Ce lobbying est marqué par un succès (changement de la 
loi).  

 

Cette analyse ne rend pas compte de la manière dont se constitue les réseaux qui vont associer les acteurs entre eux. 

Il y a des mécanismes qui sont propres aux groupes contestataires qui vont favoriser les mobilisations internationales.  

 

2. Du local au global : les jeux d’échelles des mobilisations transnationales 

 

a) Les « mécanismes » élémentaires du changement d’échelle 

De manière implicite, il y a l’idée que la transnationalisation est un changement des cibles de l’action. Mais on ne sait 

pas à ce stade du raisonnement comment se constituent les liens entre les acteurs protestataires. Comment ce qui 

circule va être ou non réapproprié dans un autre contexte national ?  

 

Ce questionnement a amené à une transformation des modes d’analyse. On est plus dans la stricte structure 

d’opportunité, mais on va s’intéresser à comment sont construites les mobilisations elles-mêmes, quelles en sont les 

séquences.  

Ce nouveau cadre d’analyse a été développé dans les années 2000 et résumé dans le manuel Politique(s) du conflit, 

par Tarrow et Tilly. Cette approche est centrée sur 2 aspects : 

- Identifier les mécanismes de base que l’on retrouve dans chaque mobilisation.  
- Comment ces mécanismes vont se combiner entre eux. Pour les mobilisations transnationales, on a 

un mécanisme qui est au cœur du processus, le changement d’échelle, cad le processus par lequel 
les mobilisations dépassent le cadre national, pour se transformer en mobilisation plus larges, à la 
fois géographiquement et socialement. Ce processus de changement d’échelle, va impliquer trois 
dimensions : 

 

Le choix des acteurs protestataires nationaux, d’articuler des actions d’ampleur différente : 

Il faut partir tout d’abord des rapports de force nationaux dans lesquels s’insèrent ces acteurs.  

Ex : la naissance du mouvement altermondialiste français  points communs entre les acteurs : 

- Faiblesse de leurs moyens.  
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- Une position minoritaire dans leurs champs respectifs, ou bien de dissidence. Ce sont des militants 
qui ont quitté une organisation majoritaire en raison de leur désaccord avec la ligne de l’organisation. 
C’est le cas en particulier des syndicats.  

- Ils sont en situation défavorable par rapport aux mécanismes de représentation des intérêts.  
C’est dans ce contexte que fait sens le passage au transnational. On a des minoritaires, des acteurs défavorisés dans 

le champ, qui sont portés à chercher à subvertir les règles du jeu, cad adopter des positions iconoclastes. Le passage 

au transnational est l’une de ces ressources pour subvertir les règles du jeu. Cela permet deux choses : 

- Contourner les obstacles institutionnels et en particulier de concurrencer les acteurs institutionnels 
et de les « ringardiser ».  

- Réaliser des économies d’échelles en collaborant avec des mouvements similaires.  
Passer au transnational c’est aussi une manière de s’imposer face à ses concurrents internes. C’est la case de la 

confédération paysanne. A la fin des années 1990, la section de l’Aveyron est une section minoritaire (celle de José 

Bové). (…) 

 

La mise en relation transnationale des groupes de militants :  

Il faut que des relations s’établissent entre des militants de différents pays. 2 mécanismes : 

- La mise en relation se fait par intermédiation : il va y avoir des acteurs spécifiques, des passeurs, qui 
ont les ressources pour être liés aux différents groupes au niveau international. Ces passeurs vont 
favoriser le transfert d’information à d’autres acteurs. Cependant ces acteurs ne peuvent jouer de 
manière seule. Une fois que l’information est transmise, il faut encore que les acteurs récepteurs 
acceptent de l’appliquer à leur contexte national.  
Que doivent faire les importateurs ? On a ici un mécanisme spécifique : l’attribution de similarité : il 
faut que les importateurs parviennent à identifier leur situation à celle des pionniers. Sans ce travail, 
l’importation va échouer. Elle ne sera pas pertinente pour les suiveurs. 2 aspects de la réussite : 

o Un travail délibéré des acteurs en termes de cadrage : au niveau du discours (connexion de 
cadres), pour montrer le lien entre leurs revendications et celles du groupe lointain. L’une des 
formes de cadrage les plus efficace est celle du mot d’ordre « penser mondialement, agir 
localement ».  

o L’uniformisation culturelle qui se produit au niveau transnational : elle va favoriser la diffusion 
d’une interprétation proche de différentes situations. Elle passe par deux mécanismes : 

 L’homogénéisation médiatique qui s’explique par la structure internationale des 
grandes industries culturelles et de l’information continue, qui produisent une 
certaine uniformisation de l’agenda médiatique.  

 La formation des élites et en particulier la mobilité internationale des étudiants. 
L’international est de plus en plus un passage obligé dans la formation du supérieur. 
Or cette mobilité va favoriser l’importation de cadre de pensée des pays où l’on fait 
ses études.  

- Un mécanicisme de diffusion par relations directes : pas besoin de passeur ici, les acteurs sont déjà 
en relation au niveau transnational. Les réseaux ne sont pas toujours politiques. La circulation de 
l’information va se faire à travers ces réseaux.  
Le plus souvent, ce sont des réseaux qui sont liés aux migrations populaires, qui vont donner lieux à 
la fondation de véritables communautés transnationales de migrants (Alejandro Portes). Ces 
communautés migrantes sont des réseaux relationnels, de solidarité et d’entraide, qui se déploient 
de manière simultanée dans le pays d’accueil et dans le pays de départ. Ces réseaux prennent 
souvent la forme de mutualisation des ressources au sein de la compétition économique. Ces réseaux 
peuvent être mobilisés politiquement pour servir de moyen de transfert de l’information. Ce type de 
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réseau, on les trouve dans le « nationalisme à distance » : on se sert de la diaspora au service de 
l’indépendance du pays (ex : les irlandais au début du 20ème siècle, mouvement de décolonisation).  

 

Quelle est l’influence de ces mobilisations ?  

Si on prend les mouvements altermondialistes, on a trois césures qui marquent l’apparition du mouvement : 

- 1998 : fondation d’ATTAC.  
- 1999 : mobilisation de Seattle contre le Sommet de l’OMC. Cela marque une véritable césure 

symbolique pour le mouvement. C’est l’acte de naissance médiatique. Le résultat est de paralyser la 
conférence.  

- 2001 : premier Forum Social Mondial à Porto Allègre, qui fait apparaître les différentes familles du 
mouvement.  

La première et la dernière date jouent un rôle d’intermédiation. ATTAC va être à l’origine des premières grandes 

rencontres internationales qui vont se faire de manière autonome des grands sommets. ATTAC joue aussi un rôle très 

important dans la création du Forum Social Mondial. En marge du forum de Davos, il y a une rencontre entre acteurs 

brésiliens et militants français pour fonder un forum autonome de Davos pour permettre aux militants de différents 

pays de débattre, et en particulier les entrepreneurs brésiliens. Le résultat de cette intermédiation est le choix du 

Brésil.  

Une fois cette connexion établie, la forme du Forum Social va jouer un rôle très important dans la diffusion du 

mouvement. 2 raisons : 

- Le caractère très régulier de son organisation : rdv réguliers qui vont permettre de renforcer les 
réseaux.  

- A partir de 2003, les organisateurs font du Forum une arène de débat plutôt qu’une instance de 
mobilisation.  

Cette coordination va avoir deux résultats visibles que l’on peut quantifier : 

- Pour favoriser une diffusion du répertoire même du contre-sommet et du blocage du sommet officiel, 
on va avoir une diffusion du répertoire à des cibles qui dépassent les organisations économiques : 
tout organisation internationale devient la cible de cette action. Croissance du nombre de 
participants. 

- Extension géographique de la mobilisation altermondialiste : extension aux pays du Sud. A partir de 
2004, on a un Forum Social itinérant.  

 

La création d’instances de coordination à un niveau plus élevé : les coalitions transnationales 

Une fois que les réseaux sont constitués, on va voir dans certains cas la constitution de coalitions qui vont 

institutionnaliser les relations. Tarrow a étudié ces coalitions. Il identifie 4 conditions qui vont contraindre la 

constitution de ces coalitions : 

- Le cadrage des campagnes transnationales : est-ce que les membres de la coalition parviennent à 
cadrer la thématique de la mobilisation d’une manière commune, cad en définissant un intérêt 
commun et un répertoire d’action partagé par les membres de la coalition ? 

- La question de la confiance : dans quelles mesures les représentants de chaque organisations 
membres, parviennent à faire confiance aux autres, en particulier dans l’organisation de 
mobilisations commune ? 

- La question de la crédibilité : en particulier, celle des engagements que l’on contracte  l’égard des 
autres membres de la coalition. Cette crédibilité va dépendre de facteurs internes à chaque 
mouvement (ressources disponibles), et du champ national dans lequel chaque mouvement est 
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inséré. La modification de cette structure peut conduire à modifier la pertinence de l’engagement 
transnational de l’acteur.  
Ex : le mouvement écologiste US. Il s’est bcp impliqué dans les mobilisations autour du protocole de 
Kyoto en 1997 qui cherche à réduire l’émission de gaz à effet de serre. Forte mobilisation 
transnationale. Le problème des écologistes US est la défaite d’Al Gore et la victoire de Bush junior 
qui va dénoncer les engagements pris par l’administration précédente en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il n’est plus pertinent pour les écolos d’agir au niveau transnational, 
va la modification du contexte national. La nouvelle cible des écolos va donc se diriger vers les Etats 
fédérés pour obtenir d’eux des engagements pour le respect du protocole de Kyoto puisque l’Etat 
fédéral refuse  repli vers le national.  

- La durée de la coalition dépend de la capacité à définir des procédures de conciliation entre les 
partenaires qui vont permettre de réduire les tensions entre acteurs.  

 

 

Si on combine toutes ces conditions, Tarrow va identifier 4 types de coalitions internationales, qui vont se différencier 

en fonction de la durée (court  ou long terme), du degré d’engagement que contractent les différents acteurs de la 

coalition (limité ou fort) :  

 

 
Durée 

CT LT 

Engagement 

Faible Coalition  instrumentale Fédération 

Fort 
Coalition 

ponctuelle 

Coalition 

plaidante 

(Campaign Coalition) 

 

- Coalition instrumentale : liens de CT, les acteurs se coordonnent autour d’une question particulière 
et il  n’y a plus de liens (ou très formels) une fois que l’action se termine.  
Ex : mobilisation de Vilvorde.  

- Coalition ponctuelle ou évènementielle : coalition d’acteurs qui vont se coordonner pour organiser 
un événement contestataire (ex : forum sociaux). Le lien est de CT, la coalition se désagrège une fois 
l’événement organisé. La différence avec le cas précédent, est que l’implication des organisations est 
bcp plus importantes dans la coalition et elles partagent souvent une définition commune des 
projets. Il peut y avoir de futures collaborations.  
Ex : forums sociaux : acteurs déjà en relation. Pour chaque forum, domination du pays organisateur.  

- Fédération : la relation se maintient sur le LT mais l’implication des acteurs reste relativement 
limitée, en particulier parce que l’engagement des membres se définit  de manière prioritaire) l’égard 
de l’organisation nationale et non de la fédération internationale. Ces fédérations sont assez 
fréquentes au niveau européen, en particulier du fait de leur institutionnalisation en raison de 
l’action des institutions européennes.  
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Ex : la Confédération européenne des syndicats (1973), qui trouve ses racines dans l’après-guerre 
avec l’action des syndicalistes démocrates-chrétiens, qui adhèrent à l’idée d’une UE comme 
instrument de sortie de la guerre. Long terme avec un faible engagement : la confédération ets une 
structure de structures qui va fédérer les confédérations nationales. Les membres de la CES ne sont 
pas des syndiqués mais les organisations elles-mêmes. Les liens qui vont s’établir vont donc être assez 
faibles (faiblesse du secrétariat, articulation lâche entre structures nationales et européennes). La 
CES se heurte à la prégnance de l’organisation nationale dans le mouvement syndical. Elle ne parvient 
donc qu’à des formes très limitées de mobilisations au niveau européen.  

- Coalition plaidante : c’est le cas le plus approfondi de coalition transnationale. Les organisations ont 
fortement impliquées dans la coalition et celle-ci se maintient sur le LT. La coordination va se faire 
sur un enjeu très spécifique. Le maintien sur le LT va conduire à la fondation d’une organisation à 
part entière qui représente l’organisation, une « organisation parapluie ». Cette organisation va 
englober les différents partenaires de la coalition.  
Ex : La campagne internationale contre les mines anti-personnel. C’est une coalition crée au début 
des années 1990 à partir des ONG qui travaillent en Asie du Sud Est et en particulier au Cambodge. 
Ces ONG perçoivent le caractère limité de leurs actions et cherchent à former une coalition au niveau 
transnational pour attirer l’attention des Etats. C’est chose faite en 1992. La coalition va surtout 
regrouper des organisations européennes et occidentales. Le fonctionnement de cette coalition va 
être très flexible. Il n’y a pas vraiment de bureaucratie de la coalition. On compte seulement comme 
permanent une présidente (Jody Williams), et un coordinateur. Cette absence de bureaucratie va 
permettre une grande autonomie des groupes locaux nationaux pour  structurer leur action. 
L’objectif de toutes ces actions est commun : interdire les mines anti-personnel (traité international). 
La présidente et le coordinateur ont deux rôles : 

o Un rôle d’intermédiaire entre les différentes ONG partenaires. Ils jouent un rôle de courtier 
(relai d’information). Sous le sigle de la campagne va être organiser une conférence annuelle 
qui va regrouper les ONG du réseau. Elle va permettre l’échange d’expérience et surtout va 
marquer la visibilité du mouvement. On a une croissance exponentielle du nombre de 
membres de la coalition (en 1993, 40 ONG participantes, 450 participants en 1995, 1400 
groupes en 1998).  

o Cette campagne permet d’obtenir le soutien de l’acteur institutionnel : d’une part les 
organisation internationales (ONU, Croix Rouge Internationale), et de quelques grands Etats 
d’autre part, dont les ONG vont obtenir un positionnement en faveur du traité (notamment 
le Canada et la France). Dès 1993, la campagne française obtient de Mitterrand une 
déclaration en faveur du traité d’interdiction. Le soutient de ces acteurs est important à deux 
niveaux : 

 Ces acteurs vont apporter un soutien logistique à la campagne : locaux etc.  
 Ces acteurs vont légitimer l’action des ONG : ressources symboliques (prix Nobel de la 

paix pour Williams en 1997).  
Tout cela va permettre à la coalition de jouer un rôle d’expertise auprès des organisations 
internationales et des Etats alliés. Le résultat est la signature d’un traité en 1998 qui interdit les mines 
anti-personnel (112 signatures). Beaucoup de grands pays manquent cependant à l’appel (USA, 
Russie, Chine, pays du MO).  

 

Les facteurs de mise ne relation ne sont pas les seules qui expliquent les mobilisations transnationales et le 

changement d’échelle. Il faut aussi tenir compte de logiques sociales.  
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b) Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales 

Il faut tenir compte du processus de production et de reproduction des élites qui passe de plus en plus par 

l’international. Cela a notamment été étudié par Anne-Catherine Wagner.  

Elle met en évidence que le passage à l’international joue un rôle de plus en plus stratégique pour la formation des 

élites des différents pays. Ce rôle concerne aussi bien les élites établies (héritiers) que les groupes en ascension sociale.  

Pour les héritiers il y a une logique de cumul des capitaux. L’internationalisation est un instrument supplémentaire de 

reproduction sociale. Ces héritiers ont déjà l’excellence nationale, et à cela s’ajoute des capitaux proprement 

internationaux.   

Pour les groupes en ascension sociale, le passage à l’international est une ressource alternative qui va être mise au 

service de la stratégie d’ascension. C’est le cas en particulier pour les classes moyennes : passer par l’expatriation est 

une manière d’obtenir des ressources difficiles à obtenir en restant uniquement au niveau national (ex : le capital 

social, accélération de carrière professionnelle).  

 

Pourquoi ce détour ?  

Si on considère uniquement les militants : ils apparaissent comme un cas particulier de ces stratégies sociales. Passer 

par le militantisme transnational est aussi une stratégie à interpréter en termes de concurrence entre groupes sociaux. 

On le voit en particulier si on regarde le profil social de ces militants. C’est ce que Tarrow appelle les « cosmopolites 

enracinés » : élites qui ont un double ancrage : 

- Ces élites sont ancrées dans le national : elles ont été socialisées dans les grands Etats-nations et leur 
origine sociale les place dans les élites nationales.  

- Au sein de ces élites elles se distinguent par des ressources particulières qui leur permettent 
d’investir à l’international, ressources qui sont marquées par l’importance de la mobilité dans la 
trajectoire sociale ou professionnelle. Cette importance de la dimension internationale leur permet 
de se sentir concernées par des enjeux globaux, et leur permet par ailleurs de recadrer les 
revendications nationales dans des termes compréhensibles au delà des frontières. Enfin ces 
ressources leur permettent de payer le cout du changement d’échelle lui-même (financier, culturel, 
social).  

 

Ex : les militants altermondialistes : 4 caractéristiques des participants : 

- Les militants altermondialistes ne sont pas les victimes de la mondialisation. Au contraire on y trouve 
des représentants des grandes élites nationales, mais des élites très particulières.  

- Ce sont des élites qui sont liées aux Etats-nations : ils sont directement ou indirectement employés 
par les Etats (fonctionnaires, agents de l’Etat ou issus de secteurs qui reçoivent des subventions 
importantes de l’Etat). On a donc des dispositions favorables à l’engagement altermondialistes : 
capital culturel élevé et grande distance par rapport au monde de l’entreprise.  

- Tous disposent d’un capital international important qu’ils ont accumulé à travers un grand nombre 
d’expérience à l’international. L’investissement vers l’international ne correspond pas à des positions 
périphériques forcément au niveau national.  

- Les altermondialistes disposent d’un capital militant préalable. L’engagement altermondialiste est 
rarement le premier engagement militant. Ces sont souvent des militants issus d’organisations 
nationales qui vont reconvertir ces engagement vers la cause altermondialiste. 

Cependant il y a des exceptions. Dans certains cas on peut trouver des éléments plus populaires qui vont accéder à un 

militantisme transnational. 
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Ex : les syndicalistes de la CES : on a ici une filière d’internationalisation fondée sur un capital syndical et donc militant. 

On trouve des profils de militants issus du terrain, de la base et qui ont gravir toutes les fonctions du syndicat national 

jusqu’à accéder aux fonctions européennes.  

Dans ce profil y a  également des ressources internationales, mais qui sont propres aux classes populaires et qui sont 

donc assez atypiques (surreprésentation de travailleurs transfrontaliers ou d’immigrés par exemple). Là encore, ces 

profils atypiques disparaissent progressivement.  

Depuis les années 2000 on a une croissance des profils fondés sur un capital scolaire de plus en plus important.  

 

Comment ces concurrences sociales interagissent-elles avec les logiques politiques pour expliquer le changement 

d’échelle ? 

On va le montrer à travers l’exemple de l’autonomisation d’un champ international des Droits de l’Homme : [exemple 

pris sur la Dropbox] 

Il y a alors trois étapes à noter : 

- La Guerre Froide marque la fondation des premières organisations de Défense des Droits de 

l’Homme. Une interaction entre transformation des champs juridiques et transformation du champ 

international existe ainsi. La première fondation des droits de l’Homme dépasse les clivages 

idéologiques  et rassemble des personnalités soviétiques et américaines. 

- Un activisme des puissances européennes en déclin. Il y a aussi un effort d’activation des diplomates 

qui vont tenter d’exporter leurs valeurs universelles, notamment sur le plan juridique.   

- Une impulsion initiale liée à la guerre froide et qui se retrouve cependant freinée par celle-ci en raison 

de l’affrontement entre les deux blocs. La fondation se divise entre communistes et anti 

communistes. Elle devient un instrument qui va se rapprocher de la politique soviétique et les 

antisoviétiques la quittent. Face à l’activisme de la fondation devenue soviétiques, un nouveau 

groupe américain va se constituer.  
 

On assiste alors à une guerre froide culturelle visant à contrer l’influence soviétique en mettant en place un réseau 

mondial d’élites associées aux Etats-Unis. Ce réseau va alors suivre une stratégie complexe à deux dimensions : 

- Une stratégie économique fondée sur le développement et le plan Marshall : on cherche à éliminer 

les foyers révolutionnaires par le développement économique. 

- Une stratégie d’endiguement avec une division apparente du travail. On a un volet répressif 

contenant la CIA et un volet d’exportation symbolique des valeurs avec des fondations comme la 

fondation Ford. 
Au sein de la politique des Droits de l’Homme, il y a une contradiction apparente et interne entre le volet répressif et 

le volet économique. Cette contradiction va être contenue par la composition sociale des élites. Cela durera jusqu’aux 

années 1960. Une forte homogénéité sociale va assurer la cohérence de la stratégie malgré ses contradictions internes.  

Cela change toutefois à partir des années 1960. On assiste alors à une véritable autonomisation du champ et à une 

mise en crise de la période précédente.  

La stratégie d’hégémonie américaine est mise en échec et les contradictions internes de la stratégie des Droits de 

l’Homme sont mises en avant.  
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La stratégie va alors s’infléchir sur le volet répressif. Il y a un épuisement de la stratégie de mondialisation américaine. 

Par ailleurs, la guerre du Vietnam va exacerber les contradictions et va faire éclater le consensus interne aux élites 

américaines.  

Des tensions générationnelles débouchent sur une crise sociale. La croissance et l’évolution du mode de formation 

des élites créé des tensions au sein des élites américaines. Les fondements de la reproduction des élites sont ainsi 

profondément remis en cause. Les nouveaux venus n’ont pas suivi le même cursus de formation que les héritiers. Ils 

ne partagent donc pas les mêmes croyances où les mêmes représentations.  

Progressivement, on va alors assister à une saturation des filières de recrutement. Les nouveaux venus ont un capital 

social plus réduits. Le passage par la IVY League n’est plus suffisant pour accéder aux postes prestigieux. Cela va inciter 

les nouvelles élites à reconvertir leurs ressources vers l’international.  

Pour l’instant, il n’y a pas encore de remise en cause du champ qui dominait auparavant. Le fonctionnement de type 

hiérarchique lié aux ressources est toujours en place.  

Dans un premier temps, cette stratégie d’ouverture à l’international pour les moins dotés en capital social va alors se 

heurter à une impasse en termes de carrière.  

Le résultat va consister en une contestation de l’emprise du système des « Pères Fondateurs ». Les grands notables 

de la période précédente et leur système se retrouvent alors contestés.  

La révélation des fonds secrets de la CIA en 1967 et des enquêtes du Congrès sur les privilèges des fondations, sont à 

la base de nombreux scandales mettant à mal l’ancien système. Au final, on assiste alors à une restructuration du 

champ des droits de l’Homme. La professionnalisation et l’autonomisation du champ vont alors être favorisées.  

La fondation Ford est en particulier repositionnée de façon à enrayer les suspicions liées aux relations douteuses 

nouées durant la période précédente. La fondation Ford se repositionne alors aux Etats Unis et à l’international. Elle 

devient un allié important du mouvement progressiste des droits civiques. Il y aura un véritable investissement social 

contre la discrimination raciale avec des politiques d’intégration des minorités.  

Au niveau international, la fondation finance désormais des objectifs ciblés et politiques. On construit des centres de 

recherche abritant des opposants aux régimes militaires chiliens ou argentins. La fondation Ford opère donc un 

repositionnement en faveur des Droits de l’Homme afin de soigner son image. Cette nouvelle stratégie rentre alors en 

totale contradiction avec les anciennes stratégies, notamment celles prônées par la CIA.  

Globalement, la défense des Droits de l’Homme s’institutionnalise sous la présidence de Carter. Tout ceci se fait à la 

fin des années 1970. L’administration Carter est la plus ouverte aux mouvements sociaux. 

 

On rentre alors ensuite dans une troisième phase avec la révolution néo-conservatrice et la promotion de la 

démocratie. Les néoconservateurs vont se comporter comme de véritables innovateurs idéologiques. Ils vont 

contester aux organisations des Droits de l’Homme le monopole de la définition du champ des Droits de l’Homme.  

Les néoconservateurs s’opposent à l’indifférence politique des organisations spécialisées. Ils voient en les droits de 

l’Homme un rempart contre le pouvoir de l’Etat. Selon eux, les droits de l’Homme ne sont pas une question de droit, 

mais de faits. Ils sont enracinés dans des structures politiques particulières et dans des routines intériorisées. 

Ainsi, la politique des droits de l’Homme ne peut être qu’une politique de transformation des gouvernements selon 

les néo conservateurs.   
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On dépasse le droit international pour se placer au profit d’un constructivisme politique. Cela permet de réaffirmer 

l’hégémonie américaine. La fondation Ford se retrouve ainsi associée aux revendications sociales des mouvements 

dominés.  

Certes, il y a polarisation. Tout le monde est d’accord sur l’enjeu. Toutefois, on assiste paradoxalement à une 

professionnalisation du champ. Il y a un enjeu commun autour duquel tout le monde va lutter.  

Cela favorise logiquement la professionnalisation. On assiste à la naissance de l’association « Human Rights Watch » 

en 1982. 

Cette troisième génération marque la fin de la transformation du champ des droits de l’Homme et son autonomisation 

vis-à-vis de l’Etat. Le mode de recrutement se transforme. On n’a plus des acteurs en lien avec l’Etat. 

De nouvelles stratégies se mettent en place. Le boycott occupe une place croissante, tout comme le lobbying auprès 

des Etats afin d’imposer des sanctions commerciales aux Etats autoritaires qui ne respecteraient pas les droits de 

l’Homme. Ici, l’exemple type, c’est le régime sud-africain d’Apartheid.  

 

Conclusion : la question de la société civile 
Peut-on parler d’une véritable société-civile multi niveaux ? 

Il y a bcp d’acteurs qui fonctionnent en réseaux (…) mais il faut nuancer : 

- Toutes les organisations qui participent aux mobilisations transnationales ne sont pas des 
organisations transnationales : certains organisations locales ou nationales peuvent intervenir dans 
le cadre de mobilisation transnationales et vice versa. Il faut donc plutôt parler d’une évolution des 
échelles d’action et d’une imbrication entre les échelles nationale, transnationale et supranationale.   

- La notion de société-civile est marquée sur le modèle de l’Etat et suppose en particulier une 
articulation entre Etat et société-civile dont on pourrait trouver l’équivalent dans l’espace 
international. Les organisations internationales ne constituent pas un équivalent de l’Etat pour les 
mouvements sociaux. Plutôt que de société-civile internationale, il faut plutôt parler d’agglutination 
internationale de fragments de société-civiles nationales.  

- Si tel est le cas, le processus n’est pas si novateur : des agglutinations se sont déjà produites par le 
passé, et en particulier au cours de la première mondialisation à la fin du 19ème.  

 

Examen :  

Réponse à deux questions parmi un choix de trois.  

Il faut maîtriser les exemples pour répondre aux questions.  

 

 

 

 

 
 

 


