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Comportements politiques  
 

Mot de passe Moodle : IEP2A2019SEM2  

Évaluation en mai : examen de 2h avec 2 questions au choix parmi 3 auxquelles on doit répondre 

sous forme de question de réflexion en proposant une réponse structurée en s’appuyant sur les 

théories et faits empiriques. 

 

Introduction  
Définition classique de la démocratie : « un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple » (Lincoln, Discours de Gettysburg, 1863). Place au centre les citoyens pour sélectionner 

les élites politiques. C'est une définition insuffisante pour la complexité du fonctionnement 

démocratique. Il faut intégrer une dimension institutionnelle & un rôle de l’espace public.  

Démocratie et espace public : cf. Bernard Manin, Principes de gouvernement représentatif, 1995. 

Dans cet ouvrage il définit la démocratie non pas comme un gouvernement médiatisé du peuple 

mais comme un gouvernement soumis au jugement du public. C'est un système ou le peuple est 

fait juge des décisions.  

Cela repose sur 4 grandes caractéristiques : 

- Marge d’indépendance des gouvernements : ce sont des représentants élus qui 

exercent le pouvoir politique.   

Cette élection des représentants est faite sous le jugement public et suppose plusieurs 

conditions (les 3 suivantes) :  

- Réitération des élections : gouvernants ne sont pas dans l’obligation de mettre la volonté 

du peuple mais s’ils sont soumis à réélection ils vont anticiper le jugement rétrospectif  

- Épreuve de la discussion : c'est par le débat que les gouvernants vont rechercher le 

consentement majoritaire. Cela passe par toute forme de communication politique, 

essentiellement au sein d’assemblées délibérantes au 19e siècle, puis de manière plus large 

dans l’espace public. 

- Liberté de l’opinion publique : l’efficacité du contrôle vient du fait que la volonté du 

peuple soit portée à la connaissance des gouvernants. Cela suppose que soit garantie un 

droit des gouvernés à exprimer leur opinion en dehors du contrôle du gouvernement, il 

faut alors 2 choses : 

o Une publicité des décisions gouvernementales  

o Liberté d’exprimer l’opinion politique à tout moment, surtout indépendamment 

des élections  

Définition de la participation politique : elle est déterminante au fonctionnement des régimes 

politiques :  

« Ensemble des activités électorales et non électorales par lesquelles les citoyennes et les citoyens 

tentent d’influencer la sélection des dirigeants et leur action » (Verba & Nie, Participation in 

America. Political Democracy and Social Equality, 1972) 

Il s’agit de comportement politique donc observable qui vont influencer à la fois le fonctionnement 

électoral et la conduite des politiques publiques.  
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Pour Lancelot c’est « l’intervention des citoyens dans le domaine spécialisé des affaires 

publiques », Les Attitudes politiques,1974 

Pour Denni, c’est « l’ensemble distinct et homogène des activités par lesquelles la masse des 

citoyens est habilitée à entrer en contact avec le monde séparé du pouvoir toujours de façon 

superficielle, et en respectant certaines conditions rituelles », Participation politique et 

démocratie, 1986 

Toutes les formes de participation ne relèvent pas du même statut : il faut parler de participation 

« conventionnelle » ou « non-conventionnelles » : 

- Conventionnelles : vote, comportement électoral et toutes pratiques en lien avec le 

processus électoral (s’engager dans un parti politique, s’impliquer dans une campagne 

électorale, le fait de discuter politique & toute activité qui vise à se construire une opinion 

pour prendre part au choix électoral) 

- Non-conventionnelles : toutes les pratiques protestataires : formes légales et reconnus 

(grèves, participation) ou illégales (boycott, violence au bien et aux personnes) 

Elle crée une hiérarchisation entre les formes de participation acceptables ou non. Il y a une idée 

assez normative. La pratique conventionnelle renvoi à une certaine normalité, acceptabilité en 

démocratie. Les pratiques non-conventionnelles recouvrent toujours une forme d’illégalité même 

quand elles ne recourent pas à la violence.  

Ex : la manifestation : elle est légale (quand autorisée), mais il y a une illégitimité récurrente 

derrière ce mode d’action (souvent réduite à l’expression d’une minorité ou forme d’expression 

qui ne saurait se substituer à celles des élections qui ont une valeur supérieure accordée aux 

formes de participation liées aux représentants. 

L’espace de participation est historiquement situé et on institutionnalisation a accompagné des 

régimes représentatifs. On distingue 3 temps : 

- Naissance au milieu du 18e siècle en Europe de l’Ouest. On voit se structurer un espace 

public dans l’opposition entre gouvernant et gouverné. Il donne naissance à de nouvelles 

formes de pratiques et de sociabilité qui vont être encadrées par des normes sociales, 

définissant ce qui est légitime ou non de faire dans l’espace public.  

- Une évolution en 3 temps : La participation électorale est considérée comme légitime puis 

vers la fin du 20e siècle, la participation aux activités partisanes qui structurent l’activité 

électorale.  

- Puis opposition de Rousseau et Sieyès avec un exercice direct de la souveraineté avec 

Rousseau et avec des représentants seuls capables de représenter la volonté générale 

pour Sieyès. On retrouve cette opposition aussi avec Payne et Burke au Royaume-Uni, 

Madison et les anti-fédéralistes aux États-Unis  

Cela alimente une définition minimaliste de la participation que résume bien Schumpeter : « la 

méthode démocratique est le système institutionnel, aboutissant à des décisions politiques, dans 

lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions politiques, à l’issu d’une 

lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple ». 

Le rôle du peuple est donc d’élire les représentants, les sanctionner à la fin de leur mandat, 

mais non de gérer les affaires car ils n’ont pas la capacité de le faire. Aux États-Unis en particulier, 

ces premières enquêtes semblent conformer cette approche élitiste.  

L’école béhavioriste met en évidence un décalage entre l’idéal démocratique et la réalité des 

pratiques. Elle analyse des comportements politiques effectifs en démocratie.  
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2 exemples :  

- Travaux sur les comportements électoraux issus de l’école de Michigan qui procède 

par grandes enquêtes par questionnaires à échelle nationale. Elle est portée par Converse 

et Campbell, résumé dans The American voter en 1960. Ils montrent que l’électeur 

américain est peu politisé, peu informé. Si on demande aux enquêtés ce qu’ils n’aiment ou 

n’aiment pas chez les candidats, une très faible minorité est capable de former un 

jugement politique. Converse propose une typologie distinguant 5 types 

o 5% d’idéologues avec une compétence politique  

o 40% qui jugent les candidats selon leur proximité sociale  

o 25% Vague appréciation des performances 

o 15% Aucun critère politique  

Le vote est structuré par l’identification partisane, forgée par la socialisation 

primaire, renforcée par le milieu professionnel et social qui fonctionne comme un écran 

réceptif et comme un repère. Pour les moins politisés, l’identification partisane est le seul 

repère qui permettent de juger la politique  

 

- Au-delà de la seule participation électorale, c'est l’analyse de Milbrath des formes de 

participation en politique aux États-Unis, travail quantitatifs, Political participation, How 

and Why People get involved in politics ? 1965. Il se limite à la participation conventionnelle 

qui ne relève pas à ses yeux du fonctionnement normal de la démocratie et il met en 

évidence une hiérarchisation des pratiques conventionnelles sous la forme d’un entonnoir 

en termes de coûts pour les citoyens. Les moins couteuses vont être les plus importantes 

avec le moins d’implication des individus, et sinon les plus couteuses et aussi les plus rares 

qui requièrent une forte implication. Seuls 5 à 7% présentent ce qu’il appelle des capacités 
de « gladiateurs », alors que 60% se limitent à des activités de « spectateurs » (vote ou 

discussion politique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thèse de la fonctionnalité de l’apathie politique pour les démocraties (Dahl, Almond, 

Verba) : cette apathie, ce désintérêt pour la politique constitue un système fonctionnel pour les 

démocraties représentatives. L’important n’est pas que chacun soit politiquement actif dans tous 

les domaines, mais que les citoyens soient confiants dans leur possibilité d’agir en 

démocratie & que le gouvernement sache que si besoin, ils agiront. Coexistence entre une 

minorité non-politisée et une majorité politisée est un gage de stabilité de la démocratie dans les 

années 1960. Trop d’engagement peut menacer la démocratie en particulier si elle se généralise à 

l’ensemble des citoyens. Comme le dit Dahl, « trop de démocratie tue la démocratie » 

Dans les années 1960-1970, on remarque un « tournant participatif » des démocraties marqué 

par un élargissement aux formes d’action protestataires qui vont devenir en partie des formations 
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légitimes. Cela s’accompagne du développement de thèses démocratiques fondées sur la 

participation et la délibération : 

- Démocratie participative : travaux de Barber → tout individu a les capacités nécessaires 

pour participer au pouvoir. Et la participation la plus large possible est une fin en soi car 

elle instaure un cercle vertueux à travers ses vertus éducatives. 

- Démocratie délibérative : travaux de Habermas → c'est la confrontation des arguments 

publics qui doit être mis au centre du fonctionnement démocratique, quelle que soit la 

procédure mise en œuvre, ce qui est au cœur de la démocratie c'est pas le principe 

majoritaire mais bien le processus délibératif lui-même (épreuve de la discussion chez 

Manin), à laquelle participe un nombre croissant d’individus. 

Il y a un élargissement des formes de participations considérées comme légitimes. C'est ce que 
montre les enquêtes à partir de la fin des années 1970 qui abandonnent le dualisme normatif entre 

pratiques conventionnelles et non-conventionnelles.  

L’une des plus importante et qui intègre les actions protestataires comme forme de participation 

politique est Political actions de Barnes et Kaase. Ils essaient de mesurer un « potentiel 

protestataire » dans 5 pays : ils ne mesurent pas un comportement effectif mais l’acceptabilité 

des normes d’action et la disposition à les accepter par les citoyens. Il dépasse le dualisme 

normatif en changeant d’objet :  ils parlent alors d’action politique et pas de participation 

politique. Ils effectuent une enquête par questionnaire en reprenant les indicateurs classiques de 

la participation politique mais aussi des questions sur les formes d’action collectives qui 

relèvent des formes d’action non-conventionnelles. Ils demandent aux enquêtés dans quelles 

mesures ils les approuvent ou désapprouvent, quel degré d’efficacité il leur attribue et est ce qu’ils 

l’ont pratiqué par le passé, ou sinon, est-ce qu’ils envisagent de le faire à l’avenir. À partir des 

résultats, ils mettent en évidence une gradation des participations entre les formes légales et 

formes illégales. Il y a beaucoup de participation sous forme de grève, mais bien moins d’actions 

violentes, grèves non autorisées. Il est possible de produire une échelle protestataire en fonction 

de l’approbation des actions. 

Si on considère le potentiel de protestation, autour de 40% manifestent un certain soutien à ces 

formes protestataires. Ils en tirent une typologie des citoyens en fonction des formes de 

participation en croisant ce potentiel protestataire et la pratique de formes plus conventionnelles 

de protestation. Ils distinguent 5 catégories : 

- Les inactifs qui n’approuvent aucune forme de participation politique et qui se limitent à 

la lecture de journaux et signature de pétitions 

- Les conformistes qui envisagent toutes les formes de participation politiques 

conventionnelles à l’exclusion des formes protestataires 

- Les réformistes qui combinent participation conventionnelles et formes légales de 

participation non-conventionnels (grèves illégales, boycott) 

- Les activistes qui vont inclure les activités les plus radicales (occupation, violence contre 

les biens) 

- Les protestataires qui rejettent la participation conventionnelle et n’envisagent que 

l’action directe 

Dans les 5 pays, ces 3 premières catégories sont les groupes les + importants (moitié des électeurs 

aux États-Unis). En France, les résultats sont similaires.  

Le potentiel manifestant ne se traduit pas nécessairement en actes. La manifestation effective 

dépend du contexte, de la structuration du groupe, tout un ensemble de facteurs qui relèvent du 

politique.  
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Chapitre 1 : Démocratie protestataire et engagement militant 
Préambule : Du dualisme de la participation à la rationalité de la contestation 
La notion de mouvement social est une notion récente, elle remonte aux années 1970. Ce qu’on 

appelait mouvement social renvoyait à plusieurs choses : phénomène de foule, comportement 

collectif, phénomène révolutionnaire comme objet spécifique.  

Il y a donc une assimilation entre l’action de protestation (irrationalité) par opposition aux actions 

conventionnelles (vote = expression rationnelle de la « volonté générale ») issue de la théorie 

prescriptive de la démocratie représentative. Dans cette théorie normative, les demandes 

sociales ne sauraient s’exprimer directement : elles doivent passer par des médiations (le vote et 
les représentants). Les électeurs doivent faire preuve de patience civique. Il faut attendre que le 

sort électoral se renverse pour faire accepter leurs revendications. Il y a l’idée que si la société 

est politiquement concurrentielle, aucune minorité ne sera durablement exclue du 

système politique. Les groupes politiques institués auront un intérêt un moment donné à 

prendre en charge ces demandes minoritaires, en particulier pour accroitre leur légitimité. 

L’action revendicative est un moyen illégitime d’expression qui vient court-circuiter les canaux 

traditionnels de la revendication. Elle explique que les premières analyses des mouvements 

sociaux soient fondées sur une approche psycho-sociale 

1.1) La psychologie des foules 
Théorie de la contagion (psychologie des foules) : idée que les attitudes, les émotions se 

communiquent d’un individu à un autre, et se renforcent de ce fait.  

Les premiers travaux vont être formulés au lendemain de la Commune, réponse à la menace du 

Grand Soir. 2 approches : 

- Gustave Lebon, Psychologie des foules, 1895 : la foule est une entité collective absorbant la 

foule. Il s’intéresse aux phénomènes émeutiers. La foule est fondée sur la force du 

nombre et confère à l’individu un sentiment de puissance et un sentiment d’anonymat qui 

dénue la responsabilité. Cela rend possible la manipulation des foules par un meneur, soit 

des agitateurs. Le meneur devient le monopole d’impulsion d’une excitation qui va gagner 
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l’ensemble des individus de la foule. Ils donneront libre court à la « barbarie de leurs 

instincts ». C'est donc un phénomène irrationnel.  

- Gabriel Tarde, L’opinion de la foule, 1901: il passe la contagion mentale au rôle de la presse 

comme facteur de diffusion. Pour lui, la presse de masse fonde l’unité du public. Un 

stimulus provoque une réaction similaire chez l’électeur. Chacun aura le sentiment que ce 

qu’il ressent va être ressenti de la même manière par d’autres lecteurs au même moment. 

Thèse diffusionniste ou on peut repérer une excitation à partir de foyers initiaux.  

Ex : la « Grande Peur » au début du processus révolutionnaire en France : rumeurs se propagent 

depuis Paris d’un complot aristocratique, des brigands sont recrutés pour détruire les récoltes. 

Cela amène une panique dans plusieurs régions françaises, les paysans s’arment et s’en prennent 

aux châtelains : révolte. Mais cette théorie de la contagion ne rend pas compte des frontières au-

delà desquelles la contagion n’opère plus. Il faut tenir compte des structures sociales qui 

influencent les processus de communication. → Insistance sur les caractères irrationnels.  

 

1.2) Frustration relative et théories du comportement collectif 
On parle de « théorie de la convergence » d’individus qui partent une communauté d’expérience. 

C'est l’existence de prédispositions communes qui détermine l’entrée dans la sphère collective. 

Au cœur de cette nouvelle expérience on a le mécontentement, la frustration, dont la source est la 

manière dont la situation va être perçue par les membres du groupe.  

On trouve déjà des intuitions chez les fondateurs de la sociologie : 

- Marx, Travail salarié et Capital, 1849 : la « frustration » peut résulter de la comparaison 

avec les autres groupes → Il montre une élévation du niveau de vie des ouvriers, lié à 

l’accroissement du capital productif mais cette élévation ne se traduit pas par une 

satisfaction plus grande des ouvriers parce que la part du capital productif est encore 

supérieur : le fossé entre ouvrier et patron s’est encore accru. On voit que l’amélioration 

objective des conditions de vie des ouvriers conduit à un mécontentement de cette classe. 

La frustration tient à la comparaison au groupe de référence. 

 

- Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856 : la « frustration » peut 

résulter d’un écart entre les « attentes » et la capacité de les réaliser, entre ce qui est 

possédé et ce qu’il semble possible d’avoir.  

« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est (…) celui où il 
commence à se réformer (…). Le mal qu’on souffrait patiemment comme inévitable semble 

insupportable dès qu’on conçoit de s’y soustraire » 

A partir des années 1960 : travaux sur la « frustration relative » : 

John Davies, « Toward a Theory of Revolution », American Sociological Review, 1962 & Ted Gurr, 

Why Men Rebel ? , 1970 

Ces auteurs transposent les travaux de la psychologie américaine qui rallient la frustration à 

l’agression. Une conduite agressive suppose une frustration, qui elle va toujours entrainer une 

forme d’agression. Équivalence simple : la frustration collective expliquerait les actions 

collectives, une forme de violence dans les actions.  

Les mouvements sociaux apparaissent comme la traduction d’un dysfonctionnement de la société.  

Modélisation de cette approche : Modèle de la « courbe en J » (Davies, 1962) : fondé sur l’écart 

entre « attentes » et «satisfaction» effective de ces attentes. 
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D’après ce modèle, tant que l’écart entre 

les 2 reste contenu, il est peu probable de 

voir apparaitre un processus de violence 

puis révolutionnaire.  

En revanche, si brusque récession après 

période d’amélioration économique, 

alors, les espérances ne pourront plus 

être remplies, satisfaites et on aura un 

écart intolérable et on verra éclater un 

processus révolutionnaire. 

Davies voit dans l’exemple de la révolution russe une confirmation de ces mécanismes, schémas. 

Il s’intéresse en particulier à l’évolution des niveaux de vie. On voit une croissance relativement 

importante des satisfactions de la situation des paysans russes. Cette 1e réforme politique crée de 

profondes déceptions : les paysans sont trop pauvres pour acquérir les terres et migrent vers les 

villes, centres industriels, qui crée une 2e déception car il n’y a pas d’amélioration du niveau de vie  

Ces déceptions se traduisent 

par un écart de plus en plus 

important entre les 

situations réelles et les 

attentes. Cela amène à la 

révolution.  

 

 

 

 

Il est possible qu’il y ait un brutal écart entre les attentes et le niveau de satisfaction objective de 

ces besoins.  

On aura cependant des moments restaurateurs 

pour restaurer la situation antérieure. 

Ce sont les aspirations qui vont brutalement 

s’accroitre. Les sociétés en voie de développement 

vont être marquées par le choc des cultures  

 

1.3) Les limites des théories de la convergence  
Plusieurs limites : 

- Méthodologiques : pas de critères autonomes pour identifier le caractère « intolérable » 

de l’écart (tautologie) → mesure impossible des attentes. C'est l’existence du phénomène 

révolutionnaire qui atteste que la marge était intolérable. Cela s’explique par le fait qu’il 

s’agit de modèles hollistes. Il est difficile de voir la subjectivité des auteurs. Dans ces 

approches, le niveau des attentes est inféré des données objectives. Et on ne prend en 
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compte qu’une seule courbe des attentes. On fait comme s’il n’existait qu’une vision 

globale qui conduirait paysans et ouvriers russes à agir comme un seul individu. 

Prise en compte d’une seule courbe d’attentes 

 

- Théoriques : comment les frustrations individuelles convergent-elles ? Il y a des réponses 

individuelles à la frustration (déviance, alcoolisme), mais plusieurs points aveugles : 

o L’insatisfaction doit être partagée, mais aussi communiquée : ne prend pas en 

compte la manière dont sont structurés les liens sociaux 

o Elle doit être interprétée : Tant que l’individu perçoit l’ordre politique comme 

immuable, il y a peu de chances qu’il s’engage 

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

- Conjoncturelles : ces théories contredisent les caractéristiques des mouvements des 

années 1960-70 : il y a un décalage avec les mouvements sociaux immédiatement 

contemporains 

o Difficultés à être entendus par le système politique et ce sur une longue durée, ce 

qui remet en cause les théories pluralistes (Noirs, étudiants opposés à la guerre au 

Vietnam) 

o Des mouvements nés dans un contexte d’élévation du niveau de vie et d’éducation 

o Des mouvements portés par des groupes intégrés socialement : des citoyens au 

niveau de participation conventionnelle élevé. Le mouvement étudiant est porté 

par les grandes universités américaines, le mouvement des droits civique par la 

bourgeoisie noire du sud. 

L’objet d’étude se déplace des conditions structurelles de la protestation vers les processus de 

formation de l’action collective (« l’individualisme méthodologique »). On passe des causes au 

comment ? Il devient difficile de maintenir une conception dualiste de la participation qui reprend 

la hiérarchisation conventionnelle ou non. Cela conduit à remettre en cause l’association entre 

mouvements sociaux et irrationalité.  

Initialement, des objets très différents sont étudiés. A partir des 1970’s on élabore un exemple 

unifié qui regroupe toutes ses sous catégories, c’est le concept de mouvement social, qui recouvre 

une définition très précise. 

Pour Tarrow, le « mouvement social » est un « défi collectif posé par des personnes qui partagent 

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

les élites, les adversaires et les autorités publiques » (Sidney Tarrow, Power in Movement, 1994).  

3 points importants qui permettent de définir ce qu’est un mouvement social : 

- C'est un défi collectif, un type particulier d’actions collectives. Il est orienté vers une 

transformation de la structure sociale, et politique, ou politique selon les cas. Ce groupe 

d’individu peut recourir à des moyens conventionnels mais surtout à des moyens non-

conventionnels car ces groupes n’ont pas un accès routinisé au système politique, ils 

n’ont pas de ressources stables qui leurs sont propres dans l’interaction avec les 

institutions. Ces situations vont obliger les initiateurs de ses mouvements à perturber 

l’action de l’autre groupe pour attirer l’attention de l’État ou des adversaires du 

mouvement.  

- Il dépend des intérêts et d’un sentiment de solidarité commun : il faut que le groupe 

soit vraiment un groupe. Il doit partager une identité commune fondé sur un certains 

nombres de liens qui structurent le groupe. 

- Il suppose de se maintenir dans la durée : il faut donc que s’établissent des relations 

durables avec les élites, les autorités politiques  
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1) Les déterminants de l’engagement 

1.1) Entrepreneurs de mobilisation et rétributions de l’engagement 
Il y a toujours un mécontentement suffisant pour déclencher une mobilisation et pourtant certains 

groupes parviennent à se mobiliser, d’autres non.  

Olson, « paradoxe de l’action collective » : montre qu’il n’est pas suffisant que les groupes aient 

un intérêt commun pour qu’ils s’engagent dans une mobilisation. Il prend pour cela l’exemple d’un 

salarié dans une entreprise ou il aurait intérêt à faire grève pour une augmentation de salaire. Or 

si tous les salariés sont rationnels, aucun ne va participer. Elle peut impliquer un coût financer 

(perte de salaire), physique (affrontement avec les policiers), etc qui ne sont encourus que par 

ceux qui participent. Conclusion : il est plus rationnel pour le salarié de rester spectateur de 

l’action qui est mené par l’autre. Il faut mieux se comporter comme passager clandestin. 

Le paradoxe est « fécond » et constitue un véritable renversement de perspective : la 

mobilisation collective ne va jamais de soi.  

Solutions ?  

- La taille du groupe dans laquelle émerge la mobilisation : elle influence la décision de 

participer ou non à l’action. Plus le groupe est de petite taille, plus la participation est 

visible aux yeux des autres membres du groupe. Si le groupe est structuré par un fort 

contrôle social, l’individu devra subir la pression des autres membres du groupe. 

- L’existence d’incitations sélectives (= privatives) positives ou négatives qui vont 

accroître les bénéfices de la participation ou le coût de la non-participation : le 

paradoxe ne fonctionne que parce que le résultat de l’action est collectif. Cela change s’il 

est possible d’établir des incitations collectives. On peut créer un système de sanction qui 

va accroitre le cout de la non-participation pour les passagers clandestins. Ou des 

incitations positives, comme les incitations professionnelles qui distribuent un certain 

nombre de services réservés à ses clients.  

Les solutions d’Olson mettent l’accent sur le rôle d’une variable importante : la dimension 

organisationnelle. Si la mobilisation dépend d’incitations collectives, il va falloir une ou plusieurs 

organisations capables de produire ces incitations que ce soir pour sanctionner ou rémunérer.  

Cette idée inspire un courant de travaux, l’approche entrepreneuriale ou l’école de la 

mobilisation des ressources, représentée par John McCarthy et M. Zald.  

Le raisonnement est directement inspiré de la microéconomie rapportée au politique, et de la 

logique de l’offre et la demande. Le raisonnement se fait en 2 temps :  

- Le mouvement social : il identifie un ensemble de préférences avec un objet particulier 

qui est le changement. Les individus ont des préférences ou non au changement, mais ne 

sont pas tous prêts à payer des coûts à la participation.  

- Les organisations de mouvement social qui sont spécialisées dans cette action : le 

paradoxe est levé en considérant le coté offre des individus qui ont une préférence pour 
le changement et les organisations qui donnent les moyens de le faire. La plupart des 

individus ne sont pas prêts à payer les couts initiaux de mobilisation, mais sont prêts à 

rejoindre les mobilisations déjà en cours, qui réduit les couts de participation.  

Pour reprendre la logique de l’offre et de la demande : cela veut dire que les individus sont prêts 

à acheter un produit qui va satisfaire leur préférence pour el changement à moindre cout. Mais il 

faut que d’autres aient opéré ce travail d’accumulation des ressources initial. Ces ressources sont 
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nombreuses : matérielles,… il faut alors une structure spécialisée dans cette mobilisation, ce 

travail, et des acteurs qui vont porter cette mobilisation. Au sein des organisations il faut des 

entrepreneurs de mobilisation qui vont en payer le cout.  

Mais cette approche déplace le problème : pourquoi l’entrepreneur de mobilisation qui paie le 

cout initial s’engage-t-il ? il y a les incitations collectives qui sont propres aux leaders des 

mobilisations. Elle permet l’accès des positions de pouvoir, de négociation avec les autorités. Elle 

peut même permettre d’accéder au contrôle de la mobilisation de certaines ressources de l’État. il 

y avait une incitation matérielle, économique qui peut rendre compte de la mobilisation de ces 

entrepreneurs. Dans ce cadre, la construction de l’organisation est assimilée à un véritable 

investissement : on investit des ressources pour produire du pouvoir ou augmenter des parts de 

marché dans les politiques publiques.  

Le problème est que toutes les organisations ne sont pas en mesure de produire des incitations 

collectives, dans ce cas-là, qu’est ce qui rend compte de leur participation ?  

Ils distinguent les types de participants aux organisations en fonction des rétributions qu’ils en 

retirent. Ils distinguent les bénéficiaires directs ou potentiels de l’action, ou les militants 

moraux, pas conscience, qui soutiennent l’action par conviction, sans retirer des bénéfices 

matériels de celles-ci. Permet en particulier de rendre compte de la mobilisation d’individus qui 

ont peu de ressources propres.  

Exemple 1 : de la mobilisation des « sans » qui émerge à partir de collectifs qui disposent de peu 

de ressources propres et qui sont marqués par une mobilisation importante au cours de ces 

décennies. Au cœur de cette mobilisation, on retrouve des militants moraux.  

 

Exemple 2 : la fondation d’Agir contre le chômage –AC! (1994) 

A l’origine un « laboratoire d’idées » et un lieu de réflexion alternatif sur le chômage: idée de 

réduction du temps de travail conçu comme un moyen de réduire le chômage mais aussi comme 

une mesure plus large pour impulser une dynamique sociale qui se base sur une meilleure 

répartition des richesses. Les conditions d’existence des chômeurs eux-mêmes n’est qu’une part 

secondaire de l’approche.  

-Lancé suite à l’appel «contre le chômage» de 1993 autour de la revue Collectif-impulsé par des 

intellectuels, des militants associatifs et des syndicalistes (P. Bourdieu, Alain Lipietz, Christophe 

Aguiton) 

-Centré sur l’idée de partage du travail 

•Les premières actions (marches contre le chômage, mai 1994)  

- Une vague d’adhésions de la part de «bénéficiaires» de l’action (précaires, , sans logis, etc... 

) 

- Une transformation des revendications : autour des problèmes des chômeurs au quotidien 

et d’un revenu minimum garanti 

- L’intervention d’un groupe concurrent d’ «entrepreneurs de mobilisation» : le collectif 

CARGO (collectif d’agitation pour un revenu garanti optimal) 

➔ Portrait de Christophe Aguiton :  

o Père : ancien membre de cabinet ministériel (sous Valérie Giscard d’Estaing), puis 

président UDF du conseil général de La Manche 
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o Mère : prof d’histoire-géographie, militante du SNES et des droits de l’homme 

o Grand-père maternel préfet du Calvados et recteur de l’Université de Caen sous C. 

De Gaulle 

o Membre de la LCR dans les années 1980 et 1990 

o Exclu de la CFDT dans les années 1980, participe à la création de SUD-PTT (1988), 

d’AC ! (1994), d’ATTAC (1998) qui structurent le mouvement des sans.  

L’approche permet de rompre avec les perceptions que les militants donnent d’eux-mêmes en 

termes de défense d’une cause ou de désintéressement. Ce discours est présent mais peut être un 

élément d’occultation des logiques de rétributions, d’incitations à l’engagement.  

Or, cette approche exclue les organisations qui ne sont pas capables de rétribuer l’engagement. 

L’approche va donc s’élargir pour intégrer des rétributions plus symboliques.  

En France, Daniel Gaxie va être un des premiers à élaborer cette distinction : « Economie des partis 

et rétributions du militantisme » (1977) et « Rétribution du militantisme et paradoxes de l’action 

collective » (2005).  

Gaxie distingue les rétributions matérielles (de l’école de la mobilisation des ressources), dans 

le cas du militantisme partisan, il s’agit de postes administratifs, … des rétributions symboliques 

de l’action. Au-delà des postes obtenus, l’engagement peut apporter des bénéfices de statut en 

termes de prestige, de considération sociale. Il peut contribuer à une estime de soi, à une définition 

de sa propre identité. Au-delà de ça, l’engagement offre un espace de sociabilité, une 

camaraderie qui permet de briser la monotonie quotidienne ou de se forger une identité en 

affirmant sa solidarité à un groupe, son appartenance à un groupe. La valeur de cette 

reconnaissance dépend de la position sociale de l’individu.  

 

➔ Exemple de l’humanitaire :  

Pour beaucoup, ce que font apparaitre les discussions sur le terrain, l’engagement offre la 

possibilité de rompre avec une vie banale, de compenser un désenchantement du quotidien avec 

un engagement entier et dépaysant et permet une réalisation de soi, passant par une expérience 

sociale valorisante à plusieurs registres : par l’image associée aux ONG auxquelles on participe 

mais aussi par le contenu même des tâches. 

o Infirmières qui ont des missions plus intéressantes qu’en France 

o Médecins qui font des opérations rares, … 

 

Cette approche offre plusieurs limites dans la manière d’appréhender les mouvements sociaux.  

- Elle conduit à dissocier la mobilisation politique qui suit une mobilisation 

instrumentale et l’action collective, le mouvement social. L’approche d’Olson de la 

mobilisation des ressources conduit à dissocier l’études des courants idéologiques de 

celles de la mobilisation des ressources. La cause de cette distinction est due à l’approche 

microéconomique : le modèle repose sur l’image d’un être isolé, se comportement comme 

consommateur sur le marché politique, il décide seul s’il participe ou non à une action 

collective offerte par des entrepreneurs de mobilisation. Cette approche conduit à 

postuler la rationalité de l’acteur plus que de montrer d’où elle provient : on n’en explique 
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pas la nature et on n’en comprend pas la genèse. Cela explique le problème des militants 

moraux. Il apparait difficile d’expliquer leur mobilisation dans le cadre du modèle.    

- Il y a une tendance à intégrer des hypothèses complémentaires pour faire face aux 

critiques adressées au modèle. Il y a un problème de falsifiabilité du modèle : des 

éléments ad hoc sont ajoutés sans les expliquer. 

- La notion centrale de ressources. La notion de ressources est très floue et abstraite, elle 

conduit à la multiplication de typologies dans les travaux empiriques en termes de 

contenus des ressources, de fongibilité (capacité de transformer une ressource en une 

autre). Or, la valeur de la ressource n’est pas stable, elle varie avec la dynamique même de 

l’action : un leader très populaire peut perdre du crédit, une ressource efficace peut se voir 

disqualifier (occuper un local) … La valeur dépend de la dynamique de l’action et de la 

configuration dans laquelle s’insère les acteurs. Par exemple, les médias sont une 

ressource qui a longtemps été secondaire dans les mobilisations.  

 

→ Ces limites conduisent à la nécessité de réencastrer la mobilisation dans l’ensemble des 

activités sociales qui lui donnent sens. Il va y avoir un nouveau dépassement en considérant 

l’influence du contexte social et politique et en considérant les fondements sociaux non 

exclusivement rationnels de l’action.  

 

1.2) Réencastrer l’engagement : le rôle des réseaux sociaux 
Le maître de mot de cette approche est la notion de réseau : une réinscription de l’individu dans 

les communautés auxquelles il appartient pour rendre compte de la mobilisation.  

 

Exemple : l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, banlieue de Lorient (Jean-Noël Rétière, 

Identités ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 1900-1990, 1994).  

 

Ici, il y a une forme de sociabilité résidentielle liée aux engagements militants syndicalistes. Il y a 

un potentiel de politisation des relations au travers de la formation de matelot.  

On ne peut donc pas réduire l’adhésion à un simple calcul de couts et avantages. Le fait de voter 

pour ces partis amène des rétributions et des relations de voisinage ou d’amitié. Cela suggère une 

conception différente de l’engagement : l’accent va être mis sur un encastrement social des 

individus. Il est mis sur les réseaux sociaux dans lesquels les individus sont engagés. Dans ce 
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contexte, les individus sont perçus comme appartenant à un groupe, à une communauté à l’origine 

de leur représentation du monde et d’un sentiment d’appartenance, d’une identité. Dès lors, ils 

vont être susceptibles de s’engager dans une action collective qui va impliquer la communauté.  

On ne revient pas pour autant aux premières conceptions de l’engagement mais on dépasse 

l’engagement logistique. Ce ne sont pas les individus qui sont mobilisés mais des groupes, des 

communautés.  

Ceux qui se mobilisent sont les individus les mieux intégrés à leur communauté, à leur groupe. 

Cette conception a d’abord été introduite aux Etats-Unis par des auteurs qui s’inscrivent 

partiellement avec l’approche d’Olson, et s’en démarquent par une approche plus sociologique.  

La typologie des structures de mobilisation, Anthony Oberschall, Social conflicts and Social 

Movements, 1973. Il se situe dans la perspective olsonienne : la mobilisation est économique mais 

il y inscrit aussi une dimension sociale. Il s’intéresse aux caractéristiques sociologiques qui 

favorisent l’engagement social dans un groupe donné.  

 

Le type de structure du groupe : quels liens existent au sein de la collectivité ? Il reprend la 

distinction entre communauté et société qui lui permet d’élaborer 2 idéaux types de 

structuration sociale.  

- Engagement associatif : le groupe est caractérisé de collectif secondaire, répondant à des 

objectifs spécifiques (religieux, économiques, politiques, …). Par ailleurs, ils disposent de 

leaders propres et sont structurés par des réseaux organisés de relations sociales.  

- Liens communautaires : relations plus informelles, propres aux sociétés traditionnelles 

(villages, clans, …).  

Ces structures se différencient par l’emprise qu’elles ont sur l’individu mais ont un point 

commun important. Dans les deux cas, l’existence d’un lien serré entre les individus se traduit par 

un sentiment de solidarité : plus les liens sont serrés, plus le sentiment de solidarité est important 

et plus le potentiel de mobilisation du groupe va être important.  

- Il existe un troisième type, caractérisé par l’absence de ces liens.  

Il existe aussi une dimension verticale : le degré d’intégration sociale et politique du groupe 

étudié avec les autres groupes de la société, en particulier les liens avec les élites, les classes 

supérieures. Il distingue deux idéaux types :  

- Les relations avec le pouvoir politique intégrées : faible probabilité de mobilisation 

contestataire. Les leaders ont un accès avec le centre de pouvoir, ils peuvent communiquer 

les revendications du groupe et négocier directement avec les élites.  

o Le cas C : le groupe dispose de syndicats, associations… associées au pouvoir 

politique → gentry en Angleterre = représentants des ruraux. 

o Le cas B : structures clientélaires, distribution de faveurs → Sud de l’Italie ou de 

l’Espagne au 19ième siècle.  

- Les relations avec le pouvoir politique segmentées qui se caractérisent par deux 

aspects : peu de mobilité sociale ascendante en provenance du groupe, alimentant une 

coupure entre le politique et le groupe. C’est dans ce cas que les groupes sont les plus 

susceptibles d’être mobilisés, en particulier parce qu’ils doivent compter sur leurs propres 

forces et constituer leurs propres élites, mais tout dépend du degré d’organisation du 

groupe. 
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o Groupe segmenté aura du mal à s’organiser car peu de ressources : SDF, chômeurs, 

… S’il y a mobilisation, elle sera éphémère et violente ne permettant pas de 

développer un véritable mouvement social. 

o Groupe structuré (F ou D) : la mobilisation est plus facile et prendra la forme d’une 

négociation avec les autorités.  

 

 

 

 

Exemple du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis : Grande variation entre le Sud et le 

Nord des Etats-Unis :  

- C’est au Sud que le mouvement rencontre les conditions les plus favorables à son 

développement. Il y a une  forte structuration de la communauté Noire, encadrée par ses 

églises, par son clergé donc par des réseaux associatifs. Ce groupe structuré et segmenté 

favorise l’émergence d’élites autonomes de la communauté Noire, par rapport aux élites 

de la communauté Blanche. Le mouvement adopte un caractère non violent, ce qui lui 

attire des soutiens externes importants avec un soutien fédéral, le soutien des médias et 

une grande partie des élites WASP du Nord.  

- Au Nord, le mouvement ne parvient pas à s’implanter : l’une des causes est la structuration 

des liens propres au groupe. Dans les États du Nord, la communauté Noire est divisée et 

atomisée, il n’y a pas d’encadrement religieux comparable aux Etats du Sud. On a une forte 

ségrégation spatiale : les ghettos ont été désertés par les classes moyennes, il est difficile 

de voir émerger des élites. Le terrain est donc favorable aux émeutes urbaines. Mais, en 

l’absence de structure du groupe, ces émeutes vont être éphémères, il n’y a pas de relai 

organisationnel qui permet de les structurer et les maintenir dans une relation avec l’Etat.  

 

Cet exemple permet de sortir de l’approche de McCarthy et Zald. L’émergence de mouvements 

sociaux peut se faire à partir de sites apparemment apolitiques. Il n’est donc pas nécessaire qu’il 

y ait des organisations spécialisées et autonomes.  Les structures peuvent être associatives.  

Exemple du rôle des églises dans les régimes autoritaires 

L’Eglise catholique, dans les régimes autoritaires européens, fournit des ressources à la 

mobilisation : lieux de réunion voire une certaine protection, canaux de circulation de 

l’information mais peut aussi fournir des leaders autres que politiques.  

En Espagne, reconstitution du mouvement ouvrier dans la dictature militaire avec la formation de 

jeunes prêtres et de militants laïques : mouvements d’action catholiques qui soutiennent les 

grèves… 
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Les structures peuvent aussi être communautaires.  

Exemple des mouvements de décolonisation, en particulier dans le contexte de l’Empire 

Britannique : révolte Mau Mau (Kikuyus, Kenya 1952-1956) 

Maintien de forts réseaux communautaires par la domination coloniale imposée par les 

britanniques alors que ce n’est pas le cas dans les Etats voisins. Les kikuyus maintiennent une 

organisation communautaire sur un système de structure de parenté. Le système de parenté sert 

de base à une action de guerilla contre les britanniques, structurant des réseaux 

d’approvisionnement au soutien de la guérilla. L’aspect communautaire est aussi un frein à 

l’extension de la guérilla au-delà de ses zones d’origine. Cela handicape la mise en relation des 

maquis à l’ensemble du territoire. La révolte reste circonscrite et échoue d’un point de vue 

militaire.  

Cette approche présente quelques limites, notamment du fait de l’opposition entre société et 

communauté. Cette approche donne l’impression que les communautés de relèvent que des 

sociétés traditionnelles.  

Approche de Charles Tilly, centrée sur les liens de sociabilité, autour de la notion de « catnet ». Il 

utilise deux variables de structuration du groupe :  

- Réseaux de sociabilité volontaire = netness : tout ce qui relève des réseaux 

résidentielles, de culte, de loisirs qui structurent les formes de participation ne découlant 

pas des caractéristiques des individus.  

- La catness : identités catégorielles auxquelles les individus sont assignés par des 

propriétés objectives, qui ne sont pas choisies → genre, fait de type, nationalité, catégorie 

sociale.  

Ces deux éléments se combinent en catnet. Quand les deux domaines convergent, la catnet du 

groupe va être particulièrement forte pour conduire à un potentiel de mobilisation aussi fort. 

En revanche, la catnet sera d’autant plus faible que l’identité du groupe sera dissociée. Le groupe 

sera d’autant mieux organisé pour défendre ses intérêts avec une catnet forte. 

Ce modèle est une alternative à l’approche de Obershall. Elle permet de cumuler les 2 approches 

en tenant compte à la fois de la sociabilité volontaire et des identités catégorielles.  

Charles TILLY, From mobilization to revolution, 1978. 2 variables : 

- La netness (de net): réseaux des sociabilités volontaires 

-La catness (de category) : identités catégorielles, pas ou partiellement choisies, strucuturée par 

une socialisation 

Le potentiel de mobilisation du groupe vient de la superposition des sociabilités volontaires.  

Ex : les instituteurs en France constituent depuis la fin du 19e siècle un groupe professionnel 

fortement structuré autour de l’État, étude de Bertrand Geay, Profession : Instituteurs –Mémoire 

politique et action syndicale, 1999.  

Il montre que ce groupe est formé autour d’une superposition entre une très forte identité 

professionnelle et une socialité au sein du groupe. Elle est liée aux formes de socialisations 

institutionnelles :  

- « Catness » : Socialisation par les Écoles normales (« institutions totales ») : internant 

soumis à une très forte discipline, forme de cloture par rapport à l’extérieur. On inculque 
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un très fort sens de la mission de l’instituteur par rapport à l’État et la République → 

intériorisation de l’identité professionnelle. 

- « Netness » : Sociabilité volontaire : va se faire au sein même des frontières du groupe avec 

tout un ensemble de structures associatives en particulier qui englobent les enseignants. 

Se développent des coopératives, mutuelles. On a aussi une très forte implication dans 

certains partis politiques surtout la SFIO. Outre cette sociabilité volontaire, la 

reproduction même du groupe va être marquée par une très forte endogamie : on se 

marie souvent au sein même de la profession 

→ Très forte catnet du groupe avec un taux de syndicalisation très élevé, représentation par 

un syndicat hégémonique (SNI).  

Érosion de cette catnet liées aux transformations morphologiques du groupe. Concerne l’instance 
de socialisation → les Ecoles normales s’alignent sur le fonctionnement universitaire et finissent 

par être intégrées à l’université avec la création des IUFM et des Écoles supérieures de 

professorat. 2e transformation sur le statut même de l’instituteur qui connait une dévaluation tout 

au long de la 2e moitié du 20e siècle ce qui conduit à un affaiblissement de la sociabilité du groupe. 

La profession est de plus en plus un instrument de mobilité sociale et mène à un nombre croissant 

d’étudiants qui entrent dans la profession par choix négatif, soit à la fin du 1e cycle universitaire, 

soit qui se replient sur le concours d’instituteurs à la fin du 2e ou 3e cycle. 

Cette endogamie se réduit alors fortement avec l’augmentation de la part des instituteurs qui se 

marient en dehors de la profession voire en dehors même du secteur public. Le résultat est une 

très forte réduction de la catnet (potentiel de mobilisation) et dont on perçoit plusieurs 

symptômes : 

- Déclin progressif du taux de syndicalisation qui se traduit par une scission du syndicat des 

enseignants (début 1990).  

- On voit se développer un rapport beaucoup plus consumériste à ces associations qui se 

traduit par des difficultés croissantes voire la disparition de certaines de ces structures.  

- Se développe des mobilisations en marge des syndicats autour de coordination. 

On voit ici une double typologie qui considère l’ensemble des engagements des individus au-delà 

des seules structures spécialisées, en particulier elles mettent en évidence le fait que les structures 

même des groupes peuvent servir de fondement à une action collective en l’absence 

d’organisation de mouvement social. 

Mais une question n’est pas traitée par ces 2 modèles, les organisations de mouvement social 

jouent encore un rôle, celles spécialisées. Comment s’inscrivent-elles dans cet ensemble de 

relations, réseaux plus ou moins informel ? comment se structurent les interactions entre ces 

organisations de mouvement social (OMS) et ces réseaux ?  

On a ici une 3e approche de l’encastrement social de l’engagement, qui se fait en terme 

« d’espace des mouvements sociaux » ou de « champs multiorganisationnels » qui relèvent 

de secteurs d’activités différents, mais qui peuvent participer à la structuration d’un mouvement 

social.  

Hanspeter Kriesi, « The organizational structure of new social movements in a political context», 

1996 : étude comparative sur les mouvements des années 1960-1970 → pour analyser la 

structuration des mouvements, il construit un espace des mouvements sociaux qui est un espace 

des organisations et des formes d’investissement militants accessibles, qui sont liés à des 

mouvements sociaux. Pour cela, il va utiliser 2 grandes variables : 
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- Dimension horizontale sur le schéma : Le degré de participation des adhérents→ à 

l’extrémité droite on attend une forte implication, à l’autre extrémité (gauche) on a une 

participation extrêmement réduite exigée, on se limite à payer une cotisation 

- Dimension verticale : L’orientation de l’organisation : soit l’organisation est tournée 

vers l’État, les autorités publiques (bas) en cherchant à les influencer, soit vers les 

membres du groupe (haut) en proposant des services, activités, un support à la sociabilité 

etc. 

Si on croise ces 2 dimensions, on a 4 idéaux-types d’organisation qui peuvent structurer 

l’organisation du mouvement 

- Bas droit : mobilisation politique proprement dit : mouvement social qui demandent 

une très forte implication de leurs membres et dont l’action est orientée vers l’État, quels 

que soient les moyens d’action.  

- Bad gauche : représentation politique : faible participation mais tournée vers l’État, ça 

peut être des partis, groupes d’intérêt. C'est un accès routinisé au sytème politique.  

- Haut droite : self-help : organisations orientées prioritairement vers les membres du 

mouvement mais en requérant une implication importante. ils fournissent des biens, 

services, un support à la sociabilité. Leur rôle est très important car ils contribuent à 

fidéliser les soutiens par une sociabilité militante. 

- Haut gauche : service : organisations de soutien : orienté du point de vue des mouvements 

sociaux : organisations qui contribuent au mouvement social sans être dans la dépendance 

juridique des autres mouvements sociaux. Elles vont apporter un soutien logistique 

souvent.  

L’intérêt de cette typologie c'est qu’elle permet de recadrer le mouvement social dans le champ 

organisationnel qui le fait exister : on a des organisations spécialisées dans la mobilisation, et 

d’autres qui relèvent de secteurs qui ne contribuent que peu à cet encastrement. Permet 

d’analyser les possibilités de multipositionnalité des partisans et structure la possibilité pour 

les mouvements sociaux d’obtenir des soutiens qui ne dépendent pas que de soutiens tactiques 

ou optionnels.  

3 exemples pour illustrer l’intérêt de cette structuration :  

- Mouvement communiste français structuré autour d’un parti politique, le PC, avec 

un ensemble d’organisations liées qui assurent sa reproduction.  
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Mouvement structuré avec une mutlipositionnalité autour du parti communiste  

 

- Organisation en partie clandestine : mouvement indépendantiste basque jusqu’à 

l’abandon de la violence (2011) : très forte structuration du mouvement avec 

multipositionnalité structurée autour d’une organisation clandestine (ETA). La survie 

s’appuie sur une très forte structuration sociale qui permet de recruter de nouveaux 

membres au fur et à mesure que les anciens sont arrêtés par la police. On a d’abord une 

structuration politique et sectorielle dans la société basque, un syndicat étudiant, et une 

très forte structuration associative avec des associations culturelles autour du partage du 

basque, des associations d’action sociale dans les grandes villes industrielles basques. Puis 

organisations de soutien (journaux) qui permettent de communiquer ? très forte 

multipositionnalité mais qui a à son centre une organisation de mouvement social. 
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- Le mouvement indépendantiste catalan : de fortes formes de concurrences se font au 

sein du mouvement, pour l’attraction des adhérents et le contrôle des ressources. Au cœur 

de la mobilisation, on a des plateformes militantes qui se sont crées et qui ont investies la 

mobilisation : structures d’associations culturelles, soit des plateformes qui sont 

directement des SMO autour de la revendication d’indépendance de la Catalogne. Le 

mouvement est structuré autour de l’existence de nombreuses structures de soutien 

(patronat catalan et Église catalane). Appartenance autour des organisations politiques 

qui structurent le mouvement. 

 

1.3) Dispositions à l’engagement et carrières militantes  
On ne comprenait pas pourquoi au sein d’un groupe certains vont militer et d’autres non. On voit 

alors se développer des travaux plus micro-sociologiques, des enquêtes participantes. Elles 

permettent d’approfondir les déterminants de l’engagement. 

Peut-on former des traits sociologiques de l’individus ? 2 pistes de réflexion : 

1) Un effet de la socialisation politique  
Socialisation qui donne des dispositions à l’engagement. On distingue 2 niveaux à ces 

dispositions : celles à l’engagement en général, quelle que soit la cause défendue, et une 

disposition plus spécifique qui conduisent à un engagement sur une cause déterminée.  

- Engagement en général : Les travaux soulignent l’importance de la socialisation 

politique, en particulier primaire. On a un processus d’apprentissage qui va donner une 

attitude à définir des objets, sa condition, comme relevant du politique. Cet apprentissage 

conduit à redéfinir sa propre position et à les considérer comme tributaire d’une 
organisation politique. 

On a aussi les activités religieuses qui sont les premières activités collectives et qui 

relèvent de l’univers de la croyance qui peuvent composer des dispositions à l’opposition. 

  

- Engagement sur une cause déterminée : on voit ici des propriétés des individus qui 

favorisent l’engagement. On observe donc à travers ces analyses la similarité des 

processus de socialisation qui caractérisent ces miltiants. Ils contribuent à la formation 

d’une identité militante collective du groupe mobilisé.  

 

A partir de l’exemple du PCF : propriété des cadres du parti dans les années 30-40. 

Bernard Pudal : Prendre parti, 1989 étude socio-historique : met en évidence de fortes 

homologies sociales dans les trajectoires des cadres du PCF. Ils connaissent une trajectoire 
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similaire de rupture biographique marquée par une contradiction entre la socialisation 

primaire qu’ils connaissent et leur socialisation secondaire. Pour la plupart ce sont des 

enfants d’ouvriers sur-scolarisés. Ils poursuivent souvent des études secondaires, mais 

vivent souvent très mal ce reclassement. Ils sont boursiers et se sentent méprisés comme 

tels et forment une image de mépris envers la petite bourgeoisie. Ils présentent alors tous 

les signes de ce que Bourdieu appelle un « habitus désajusté » (entre socialisation 

primaire et secondaire) et entament une trajectoire d’ascension descendante : ils sont 

bloqués entre la classe moyenne et ouvrière. C'est ce tiraillement qui constitue une 

disposition favorable à l’engagement au sein du PCF, ce qui permet de comprendre les 

rétributions inconscientes qu’ils vont retirer de leur engagement. Ils vont vivre leur 

adhésion au PCF comme un dénouement magique de la contradiction qu’ils vivent, le PCF 

est le lieu d’un salut identitaire. Ils peuvent réconcilier au sein du parti leur trajectoire 

sociale (d’ascension) et leurs origines (plus modestes). Ces propriétés qu’on retrouve chez 

une grande partie des cadres explique 1 des 2 caractéristiques du PCF : 

o L’ouvriérisme du discours qui est conforme aux rétributions que trouvent ces 

cadres au sein du parti. Le parti est l’expression de la classe ouvrière qu’ils 

représentent.  

o Imposition au sein de l’organisation du stalinisme qui est marqué par le 

centralisme démocratique. Collectivement, les cadres communistes ont des 

caractéristiques peu légitimes pour s’imposer dans la vie politique. Ils ont du 

s’assurer de ne pas être marginalisés au sein du parti, d’où l’utilisation du 

stalinisme : ils vont purger au sein du parti les membres qui ont un capital 

personnel (social, culturel) qu’ils pourraient opposer au parti. Il y a donc une 

fermeture du parti aux positions importantes du parti. Le stalinisme définit les 

ressources pertinentes dans la relation intra-partisane, ce qui favorise le maintien 

sur plusieurs décennies d’un groupe social dont les caractéristiques sont 

atypiques au sein de la profession politique.  

Cette approche ne permet pas de rendre compte des formes d’engagement. 

2e piste : La signification des dispositions sociales de l’engagement n’est pas universelle. Ces 

configurations font varier le sens, la valeur de ces dispositions, en termes de probabilité pour 

s’engager dans une organisation.  

Ex : l’adhésion des «cathos de gauche» au PS dans les années 1970 (Frédéric Sawicki, Les réseaux 

du Parti socialiste, 1997 : compare les propriétés des cadres intermédiaires du parti. Il centre son 

étude sur les milieux partisans qui est dans la lignée de l’encastrement des partis politique.  

Milieu partisan : « ensemble des individus et des groupes–ainsi que les réseaux qui les lient – 

dont les activités contribuent à faire exister un parti, sans que cet objectif soit nécessairement visé 

» (Sawicki,1997) 

Au niveau national, le parti socialiste est créé par l’investissement de jeunes militants chrétiens 

de gauche qui permettent de renouveler la vieille SFIO réduite à des notables au début de la Ve 

République. Il analyse ce processus au niveau intermédiaire des fédérations départementales. 

Cela lui permet d’analyser le parti dans des configurations politiques et sociales.  

En Bretagne, le PS est crée par d’anciens de la SFIO. Les dirigeants syndicaux se convertissent 

progressivement aux idées de gauche dans l’opposition à la guerre d’Algérie puis dans l’opposition 

à la Ve République gaullienne. La différence tient à la configuration sociale et politique locale, qui 

modifie le sens de l’appartenance politique même marquée à gauche. Les adhérents restent 

marqués par un certain conservatisme en Bretagne (pratique religieuse et structure agricole 



Juan Torreiro  

renforcent ce conservatisme). Il y a l’industrialisation mais les ouvriers bretons continuent à 

habiter dans des villages et continuent donc à avoir des liens avec les agriculteurs.→ réduction de 

l’espace des possibles pour les dirigeants en particulier la possibilité même d’un engagement 

proprement politique à gauche. Les formations de la gauche bretonne sont marquées par des 

dirigeants très laïques. Ils refusent donc leur adhésion au PS au moment de sa formation car ont 

une forte méfiance.  

L’approche des trajectoires ne fait sens que dans des configurations particulières. 

Si on compare ceux qui s’engagent et ne s’engagent pas, il faut recourir à d’autres causes que celles 

des trajectoires personnelles seulement. Il faut tenir compte de l’effet propre des réseaux 

militants : étude de La participation au Freedom Summer, USA, 1964 (Doug McAdam, Freedom 

Summer, 1988) : mouvement civique de la participation d’étudiants de l’État du Nord pour 
accompagner l’inscription sur les listes électorales que portent le mouvement des droits civiques. 

Dans ces luttes contre la ségrégation raciale, il retrouve la liste des étudiants qui participent et 

interroge soit par entretien, soit par réponses écrites, 20 ans après, 1/3 de ces étudiants. Dès la 1e 

semaine de la mobilsiaiton, plusieurs étudiants sont blessés ou tués par des organisations 

racistes : fort risque à la participation. Permet de distinguer 2 populations : 

25% ont renoncé au séjour alors qu’ils étaient inscrits 

75% ont participé 

Ils partagent de nombreux traits communs : la plupart ont une origine sociale favorisée issue de 

parents avec un capital culturel élevé et présentent des valeurs humanistes de gauche qu’ils ont 

hérité de leurs parents. Ils présentent tous une même disponibilité biographique → ils ont des 

propriétés spécifiques qui favorisent un engagement à haut risque : pas de famille, pas d’enfants, 

pas d’emploi à plein temps.  

Ce résultat pose une question : comment peut-on appréhender le rôle même de l’activité 

militante ? Il faut sortir d’une approche limitée aux seules trajectoires sociales. Il faut considérer 

le militantisme comme un processus c'est-à-dire l’analyser en termes de carrière militante.  

2) Les « carrières militantes » 
Cette perspective en termes de carrière permet de considérer le militantisme comme une activité 

inscrite dans le temps qui articule des phases différentes : phase d’enrôlement, de maintien, et de 

désengagement ou défection. Cette notion est empruntée à la sociologie des professions en 

particulier, approche étudiée par Becker à l’étude des carrières de fumeurs de cannabis : 

- La carrière a d’abord une dimension objective et concerne une série de positions occupées 

(emplois, stades d’apprentissage par rapport à l’usage du cannabis) 

- Associée à une dimension subjective au fur et à mesure de l’évolution dans la carrière : 

on voit des changements dans la perspective adoptée par l’individu : comment il s’identifie 

lui-même et comment il identifie les autres. C'est ce que Becker appelle une carrière 

morale qui accompagne les différentes dimensions de la carrière elle-même  

Ce concept appliqué au militantisme a un double intérêt :  

1) L’organisation elle-même a des effets sur les militants. Il y a un façonnage 

organisationnel des militants. On l’a vu dans l’exemple du PC (Pudhal) et dans le cadre des 

militants chrétiens de gauche. Dans les 2 cadres, l’organisation va opérer une sélection des 

propriétés sociales pertinentes (ex : utilisation des purges pour fermer l’accès au PCF). 

Mais le façonnage a au-delà : la production organisationnelle se traduit par une véritable 

socialisation secondaire au sein de l’organisation et par elle.  
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- Acquisition de compétences spécialisées qui accompagnent le travail militant, qui 

relève de données peu formalisées (savoir-faire et savoir être), compétences dont 

certaines sont recherchées par le militant. Mais souvent ces compétences sont 

découvertes au fur et à mesure de la carrière et ne sont pas perçues immédiatement, le 

seront au moment de la sortie lorsqu’on requalifie ces compétences en dehors de l’aspect 

militant. 

 

- Acquisition d’une idéologie : inculcation explicite : écoles du PC : volonté 

d’homogénéiser les catégoriser de penser des militants 

 

- Redistribution des réseaux de sociabilité des individus : redéfinition des sociabilités 

autour de l’organisation. C'est le cas du PCF avec une rupture que suppose l’exclusion du 

PCF  

 

 

2) Permet d’analyser les effets biographiques de la socialisation militante des 

individus : toutes les compétences, savoirs faire et savoirs être ne sont pas liés à 

l’organisation seulement, il est possible de les reconvertir dans d’autres contextes. On peut 

analyser cette reconversion de 2 manières :  

- Moment donné : point de vue synchronique : savoirs faire accumulés permettent aux 

militants de s’investir dans d’autres organisations ou d’autres causes. Fondement micro-

sociologique de l’approche de Kriesi en termes d’espace multiorganisationnel. Ce sont ces 

reconversions de compétences qui rendent possible la multipositionnalité des militants et 

rendent possibles les liens qui structurent le mouvement auquel vous vous intéressez.  

 

- Dans le temps : point de vue diachronique : engagement a des effets sur la trajectoire 

même des individus tout au long du cycle de vie. Sur le long terme, cette reconversion des 

compétences peut amener à un abandon de l’engagement. Les compétences accumulées 

permettent de faire carrière dans d’autres secteurs d’activité, secteurs connectés aux 

secteurs des mouvements sociaux. Elle peut accompagner un maintien de l’activité 

militante avec une reconversion dans de nouvelles causes, ce qui est plus fréquent que 

l’abandon de l’engagement. C'est ce que montre McAdam 20 ans après les faits : permet 

d’analyser la trajectoire de l’engagement 20 ans après le Freedom Summer. Il énonce 2 

résultats : 

+  

- Image d’une trahison dominante est erronée, ne concerne en fait qu’une minorité des 

militants qui ont reconvertis leurs compétences dans d’autres milieux sociaux. La grande 
majorité de ceux qui ont participés ont continué à être actifs dans les années suivant le 

Freedom Summer, ils ont juste changé de terrain de lutte. Ils ont pu y reconvertir leurs 

savoirs être accumulés  

 

- Cet engagement s’est traduit par un coup biographique important : ceux qui ont 

participés sont rentrés beaucoup plus tard sur le marché du travail et leur carrière est plus 

instable. De manière similaire, ils se sont mariés beaucoup plus tard et leurs histoires 

conjugales sont plus instables.  
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2) Les mouvements sociaux face à l’Etat 
Analyse portée par « l’école du processus politique » (policy process analysis): Doug McAdam, 

Charles Tilly, Sidney Tarrow: l’émergence d’un mouvement social dépend également des 

caractéristiques du système politique 

Le point de départ de leur approche est la notion de ressource. Elle va varier en fonction de la 

configuration politique en particulier au niveau de leur pertinence, leurs effets.  

L’idée de base est que l’émergence du mouvement social, sa dynamique, dépend de 

caractéristiques internes au mouvement mais aussi de l’état des rapports de force politique 

à un moment donné, et de manière plus générale dépend des caractéristiques du système 

politique lui-même. 

2.1) Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 
Première formulation : Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, 1978 : Tilly part du rejet de 

la démocratie dominante à l’époque, où il n’y a pas d’exclusion durable des minorités au sein du 

système politique. Tous les groupes y accèdent car les partis politiques ont intérêt à les mobiliser 

dans la compétition électorale. Modèle simplifié qui s’appuie sur l’idée que certains groupes sont 

exclus durablement du système politique. Prend un modèle à 3 acteurs :   

- L’État  

- Les membres du système politique (accès aux institutions) 

- Challenger (exclusion durable, pas d’accès routinisé à l’État)  

Le modèle présente 2 dimensions pour rendre compte du rôle des institutions : 

- Processus de mobilisation du groupe pour lancer un défi aux institutions : processus 

pour un groupe challenger puisse se constituer en élément actif de la vie politique. 

 

- Structure des opportunités politiques : système politique va offrir un certain nombre 

d’opportunités et contraintes qui vont inciter ou désinciter le groupe challenger à 

mobiliser ces ressources. Ce sont tous les facteurs conjoncturels favorables ou 

défavorables à la mobilisation  

 

Ces différents facteurs agissent sur la décision de participer. Au sein de ces opportunités et 

contraintes, Tilly donne un rôle important à la répression du mouvement de la part de l’État 

qui va agir sur l’action collectif et sur le processus de mobilisation lui-même du groupe.  
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Dans l’idée de Tilly, ces opportunités permettent d’analyser les probabilités de réussite ou d’échec 

du mouvement social.  

2 exemples : 

Exemple 1 : le mouvement étudiant de 1986 (Projet de loi Devaquet): Didier Lapeyronnie, «Le 

mouvement étudiant de l’automne 1986» (1993) : essaie d’instaurer une autonomie des 

université et une certaine liberté des frais d’inscription et provoquent une mobilisation des 

syndicats étudiants puis une extension de la mobilisation au lycée puis à d’autres secteurs sociaux. 

Cette extension se doit à une double structure d’opportunité/contexte favorable : 

- Existence de soutien dans la société française de beaucoup de parents et lycéens inquiets 

pour leurs débouchés dans le supérieur avec ces réformes  

- Contexte de 1e cohabitation : possibilité d’alliances au moins tactiques avec des leaders 

politiques et des partis de gauche. Mitterrand donne un soutien explicite au mouvement 

et on a un appui marqué du PS et du PCF. Le résultat est le retrait du projet de lui.  

Exemple 2 : le mouvement des «sans papier» dans les années 1990 (Johanna Siméant, La cause des 

sans papier, 1998 : Eglise St-Bernard, 1996) 

Ce mouvement mène à l’occupation de l’Eglise Saint-Bernard par les sans papier, des intellectuels 

et des militants. Cette mobilisation est très isolée et échoue dans sa capacité à influer les politiques 

publiques. Ce échec s’explique par le contexte très défavorable de la mobilisation en raison d’une 

hostilité croissante par rapport à l’arrivée de nouveaux immigrés de la part de l’opinion publique 

et il y a un désintérêt aussi bien à droite qu’à gauche à prendre en compte ce mouvement. La droite 

traditionnelle est sous pression avec la montée du FN et il y a une volonté de sortir la question de 

l’agenda politique. Le mouvement va être contraint à des actions symboliques avec une grève de 

la faim qui n’aura pas d’impact sur le gouvernement de Juppé et sur le gouvernement Jospin.  

 

Les travaux extérieurs vont s’attacher à définir les opportunités politiques pour définir la 

capacité de l’État à structurer une mobilisation. Ces travaux vont notamment être portés par S. 

Tarrow dans Power in movement en 1994 et Hanspeter Kriesi dans New Social Movements in 

Western Europe en 1995. Ces deux auteurs retiennent trois grandes dimensions dans la structure 

d’opportunité :  

- Le degré d’ouverture du système politique.  

- La capacité à développer des politiques publiques.  

- La configuration du pouvoir.  

 

1) Le degré d’ouverture du système politique 
Le degré d’ouverture du système politique correspond à sa capacité à intégrer, à prendre en 

compte les revendications de groupes, particulièrement celles des groupes extérieurs à ce 

système politique. 

Kriesi s’inspire de la sociologie de l’Etat et notamment des travaux de Pierre Birnbaum et 

Bertrand Badie (Sociologie de l’Etat, 1979) sur les Etats faibles contre les Etats forts qui ont une 

forte autonomisation par rapport à la société civile.  

Le degré d’ouverture dépend de la structure formelle de l’Etat et des procédures informelles et les 

stratégies dominantes à l’égard des opposants.  

S4 
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Concernant la structure formelle de l’Etat, 4 dimensions caractérisent cette approche :  

- Le degré de centralisation de l’Etat : plus l’état est décentralisé, plus il est fédéral, plus 

il y aura de points d’accès aux institutions pour les acteurs challengers au niveau local, au 

niveau régional, plus ou moins important.  

- Le degré de séparation des pouvoirs : l’importance du système judiciaire et du législatif, 

du parlement. Les Etats avec un système judiciaire fortement structuré vont fournir les 

accès les plus importants aux acteurs protestataires, ils favorisent le recours juridique 

comme répertoire d’action disponible et efficace et font du procès une arène judiciaire 

pour porter la revendication dans l’espace public (procès comme caisse de résonnance 

aux revendications du mouvement). De même avec le lobbying auprès des parlementaires. 

- Le degré d’autonomie de l’administration par rapport à la société civile : dépend de 

la cohérence de l’administration et de son degré de professionnalisation (comment sont 

recrutés les fonctionnaires ? …) plus l’autonomisation est importante, plus la capacité de 

l’administration de s’autonomiser de la société civile est importante.  

- L’existence de procédures de démocratie directe : permet plus de protestation.  

 

Concernant les procédures informelles et les stratégies à l’égard des opposants, il faut prendre 

en compte cet éventail de procédure pour prendre en compte les oppositions. On distingue alors 

trois grandes voies :  

- Une définition implicite des comportements qui suscitent la bienveillance ou au 

contraire la répression de la part de l’Etat. Par exemple, en Suisse, on note une 

ambivalence des techniques de démocratie directe. La démocratie directe fait que le 

guichet est très facile d’accès aux acteurs. Dans le canton de Zurich, quand 2% de la 

population signe une pétition, elle est soumise au référendum. Mais les acteurs qui 

refusent de s’intégrer dans ces formes de démocraties directes vont être disqualifiées dans 

le débat public et vont subir une réponse plus répressive de la part des gouvernements. 

- Les procédures d’encadrement juridique du recours à l’action : droit à manifester, 

réglementation du droit de grève, …  

- Les procédures de cooptation des acteurs protestataires eux-mêmes avec le 

versement de subventions à des institutions sociales ou bien une reconnaissance officielle 

comme partenaire, interlocuteur dans le système politique constitué par rapport au 

concurrent.  

Ces procédures permettent à court ou moyen terme de faire varier l’accessibilité des acteurs 

protestataires au champ institutionnel.  

Une dimension de long terme peut être autonome des institutions. Il existe des stratégies 

dominantes, héritées de l’histoire, constituant une sorte de répertoire institutionnel, à disposition 

des élites dans le traitement des mobilisations.  A long terme, il existe 2 idéaux types :  

- Les stratégies intégratrices : ces stratégies ont tendance à anticiper les mobilisations, on 

intègre les protestataires dans le processus décisionnel mais elles supposent des 

processus de prises de décisions complexes (coalition de plusieurs partis, …) qui offrent 

des chances accrues des protestataires d’exercer un véto. 
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- Les stratégies exclusives : ces stratégies ont des effets ambivalents. Elles peuvent 

augmenter le coût de la participation, mais aussi stimuler l’action. L’objectif est d’accroitre 

le coût de la participation en insistant sur les risques, en identifiant les effets violents… 

Mais elles peuvent aussi stimuler l’action collective elle-même en focalisant l’attention des 

médias sur les opposants. Les opposants peuvent obtenir le soutien d’acteurs extérieurs, 

de tiers partis, qui n’auraient pas soutenu le mouvement sans cette répression. Elle peut 

devenir une question cruciale pour les opposants : substitution de la question initiale à la 

répression. Elle peut aussi renforcer l’identité des mouvements, en contribuant à une plus 

forte cohésion de ceux-ci et à leur radicalisation. Exemple du mouvement des droits 

civiques : la répression a renforcé le soutien de l’élite WASP du nord.  

Ces stratégies ne sont pas indépendantes mais elles peuvent être autonomes de la forme que 

prend l’Etat, à un instant T.  

Exemple de l’Etat allemand : les élites conservent une stratégie exclusive par rapport aux 

mouvements sociaux jusque dans les années 1980. Cette stratégie est héritée du passé autoritaire 

mais aussi du traumatisme de la chute de la République de Weimar. Ce préalable historique 

conduit les élites allemandes à interpréter toute tolérance à l’égard des challengers comme risque 

de répétition des années 1930, comme signe de faiblesse, similaire à la République de Weimar. Il 

y a donc une forte répression des mouvements pour éviter que l’histoire se répète.  

Kriesi formule une typologie des degrés d’ouverture du système politique qui aura un impact sur 

les chances de succès des mouvements et sur leur ampleur.  

 

 Type d’Etat 

Etat fort Etat faible 

Stratégie 
Exclusive France Allemagne 

Inclusive Pays-Bas Suisse 

 

- En France, il y a une exclusion totale : aucun accès véritable, formel ou informel, et 

incitation aux stratégies perturbatrices ou violentes. Il n’y a pas de véritable accès hormis 

l’ouverture à la discussion qui relève plus de la communication politique. Dès lors, les 

challengers sont contraints à des modes d’actions parfois violents. En réponse, les 

pouvoirs publics sont répressifs, en particulier quand les mouvements sont perçus comme 

une menace.  

- En Suisse, il y a une pleine intégration des mouvements sociaux grâce à l’Etat fédéral et 

aux processus de démocratie directe. Il y a donc un fort degré d’incitation de l’Etat qui 

incite à des stratégies modérées et conventionnelles. Cette situation facilite 

l’institutionnalisation des acteurs et une participation aux différents processus 

décisionnels.  

- En Allemagne, il y a un effet ambivalent du fait de la contradiction entre la structure 

institutionnelle de l’Etat fédéral qui favorise l’accès et la stratégie très exclusive maintenue 

par les élites politiques jusque dans les 1980’s. Ces nombreux accès favorisent une 

mobilisation modérée en garantissant une capacité de véto, de blocage des décisions. Mais, 

le maintien de la stratégie exclusive de l’Etat se traduit par une très forte répression de 

ceux qui s’expriment en dehors des canaux prévus. Cette situation favorise l’émergence de 
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contre-cultures très organisées et oriente les minorités politiques vers des formes 

d’actions violentes (exemple des attentats des 1970’s).  

La structure politique influence aussi les résultats atteignables que l’on peut attendre des 

mobilisations.  

2) La capacité à développer des politiques publiques 
Les résultats dépendent de la capacité de l’Etat à mettre en œuvre des politiques publiques. Cette 

capacité dépend en partie du degré d’organisation, de structuration des politiques publiques de 

l’Etat. 

H. Kitschelt, formule une typologique des différents résultats possibles d’une mobilisation à 

partir des mobilisations liées aux dénucléarisations :  

- Les résultats procéduraux : les acteurs protestataires accèdent à des instances de 

concertation et obtiennent un statut d’interlocuteur officiel. 

- Les résultats substantiels : se traduisent en mesures concrètes de politiques publiques 

(lois, réformes, …). 

- Les résultats structurels : ne sont pas forcément recherchés, le mouvement se traduit 

par une transformation de la structure politique → crise politique, rupture de la coalition, 

élections anticipées… 

 

La probabilité de ces résultats dépend des caractéristiques de la structure d’opportunité : elle 

dépend du degré d’ouverture du système d’opportunité et de la capacité à mettre en œuvre les 

politiques publiques. Plus les coalitions sont stables, plus l’administration est autonome. En 

somme, la capacité (difficulté) à mettre en œuvre des politiques publiques dépend :  

- De la stabilité de l’exécutif (vs exécutif instable et divisé). 

- Du degré de centralisation (vs Etat fédéral). 

- De la faiblesse du contrôle juridictionnel. 

- De l’importance du secteur public. 

 

Si l’on croise les deux dimensions, on obtient plusieurs résultats :  

 

 Degré d’ouverture du système politique 

Ouvert Fermé 

Capacité à lancer des 

politiques publique 

Forte Suède France 

Faible Etats-Unis Allemagne 

 

- Le modèle ouvert fort : forte accessibilité du système politique (séparations des 

pouvoirs, fédéralisme) et structure administrative forte qui permet une mise en œuvre 

structurée et cohérente des politiques publiques. → Suède : stratégie assimilative, 

attentive à la dénucléarisation et capable d’infléchir ses positions en fonction des 
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mobilisations.  Deux résultats probables : d’importants gains procéduraux (intégration de 

la protestation en amont dans le processus de décision) et des gains substantiels très 

importants.  

Organisation d’un référendum sur la politique de dénucléarisation dans les années 1980 : 

question sur l’arrêt définitif de la construction des centrales ou sur le maintien des 

centrales existantes avec un remplacement progressif par des énergies renouvelables. Il y 

a alors un consensus qui se maintient jusqu’au début des 2010’s avec un renouvellement 

des anciennes centrales.  

Il est très peu probable, dans cette configuration, d’assister à des effets structurels : la 

protestation est intégrée, institutionnalisée, il y a peu de risque de remise en cause de la 

structure politique elle-même.  

- Le modèle ouvert faible : stratégies qui favorisent un accès important au système 

politique mais qui a une faible capacité de mise en œuvre de politiques publiques.  

Etats-Unis : il y a une logique assimilative de l’Etat fédéral américain avec une forte 

institutionnalisation du lobbying donc des gains procéduraux très importants, en 

particulier sous Carter où les militants environnementaux sont intégrés à 

l’administration, procèdent à un important travail de lobbying et organisent des 

référendums locaux sur la question de la politique nucléaire. En revanche, il y a très peu 

de gains substantiels sur la réorientation effective de la politique nucléaire, ce qui 

s’explique par la structure fédérale qui multiplie les centres d’impulsion des politiques 

publiques et rendent les décisions beaucoup moins cohérentes entre elles. L’accident de 

Three Miles Island conduit de fait à une mise entre parenthèse des nouvelles 

constructions. 

- Le modèle fermé fort : degré d’accessibilité réduit au sein des institutions pour les 

acteurs protestataires avec une forte stratégie exclusive des élites politiques avec une 

forte capacité de politiques publiques. Il y a une absence de gains procéduraux mais aussi 

de gains substantiels. Les acteurs sont très isolés, les mobilisations exercent une forte 

pression structurelle sur la structure d’opportunité politique avec une remise en cause de 

la structure parlementaire et l’émergence de nouveaux acteurs. 

France : émergence des premiers partis écologistes au début des années 1980.  On note 

tout de même un gain procédural ici avec la fermeture de la centrale de Plogoff que 

Mitterrand intègre dans son programme.  

- Le modèle fermé faible : accès réduit (stratégies exclusives, …) mais avec une multiplicité 

des points d’accès aux politiques publiques qui permettent de bloquer la mise en œuvre 

des décisions → procédures d’autorisations, procédures juridiques…  

Allemagne : on recourt à la justice pour bloquer des constructions de centrales… 

Demeure un point problématique : des évolutions de court ou moyen termes des mobilisations 

elle-même.  

 

3) La configuration du pouvoir 
La configuration du pouvoir permet d’analyser l’évolution diachronique des mobilisations. La 

configuration du pouvoir correspond au degré de stabilité des alliances entre les élites politiques : 

plus les rapports sont figés et stables, moins les acteurs protestataires vont avoir la capacité 
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d’obtenir des relais, des alliés au sein des élites. Cette stabilité modifie le degré d’ouverture des 

canaux d’ouverture et la capacité des élites à réagir aux mobilisations protestataires. La 

configuration des pouvoirs fait aussi référence à l’existence de relais potentiels pour les 

mouvements sociaux, au système des associations d’intérêt qui ont un accès routinisé et le 

système de parti. La configuration du pouvoir renvoie à la distribution du pouvoir entre les 

différents partis et à la relation de concurrence qui s’établit entre eux.  

 

La configuration du pouvoir dépend de la structure même du système de parti, du degré de 

fragmentation des partis, des groupes parlementaires et dépend de la position occupée au sein de 

cette structure.  

Plus le système est fragmenté, plus il est probable que les protestataires trouvent des alliés au 

sein des acteurs politiques. C’est d’autant plus vrai quand la concurrence est importante voire 

polarisée entre les partis.  

En France dans les 1970’s, il y a une forte concurrence entre le PS et le PC. Le PS se pose comme 

relai naturel des mouvements sociaux de cette période : régionalisme, féminisme, écologisme…, 

qui sont des mouvements plutôt issus des classes moyennes en ascension. Le PS recrute une partie 

des membres de ce mouvement. Ces militants vont devenir députés en 1981 et vont intégrer leurs 

revendications, qu’ils mettront en place grâce à leur mandat.  

La position occupée a une influence. Pour démontrer cette importance, Donnatella Della Porta et 

Dieter Rucht (Left libertarian movements in context : a comparison of Italy and West Germany, 

1995) font faire une analyse des systèmes d’alliance et leurs conflits. Ils vont mettre en évidence 

l’existence d’une famille de mouvements.  

Ces deux auteurs montrent que les stratégies, l’ampleur du mouvement social, dépendent du 

système d’alliance et du comportement à l’égard des mouvements. Ils s’intéressent aux 

stratégies des élites politiques en tant qu’alliés ou adversaires des acteurs protestataires.  

 

Application à la dynamique des mobilisations en Allemagne de 1967 à 1990 

On peut découper la dynamique de mobilisation en Allemagne de 1967 à 1990 en quatre périodes 

qui dépendent de l’ampleur du mouvement, des caractéristiques des acteurs protestataires :  

- Fin des années 1960’s : mobilisation étudiante, en particulier à l’Ouest avec une 

confrontation aux valeurs bourgeoises, contestation culturelle qui devient rapidement 

violente. Les acteurs se situent à l’extrême gauche, parmi lesquels on peut citer Rudi 

Dutschke qui fait partie du Studischer Deutschen Studentenbund.  

Cette mobilisation de faible ampleur au niveau numérique se réduit dans les années 1970’s.  

- Début des 1970’s : les mouvements sociaux (féministes, urbains, …) se multiplient en 

Allemagne mais l’ampleur est faible et la mobilisation en recul. Cette parenthèse se ferme 

dans la deuxième moitié des années 1970. 

- 1975-1983 : au début des 1980’s, il y a une convergence des différents mouvements qui 

développent une idéologie commune. On observe alors la radicalisation d’une minorité de 

ces acteurs avec une faction terroriste autour de l’Armée Rouge. Cette phase se prolonge 

jusqu’au début des années 1980.  
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- 1983-1990 : la phase précédente se réduit, les acteurs protestataires vont 

s’institutionnaliser donc il y a un recul de la l’ampleur de la mobilisation mais aussi du 

recours à la violence.  

 

De ces quatre périodes, on observe l’évolution des acteurs qui deviennent alliés ou adversaires au 

sein des élites politiques :  

 

- Phase initiale : les acteurs protestataires sont très isolés dans le système politique, il y a 

un rejet de l’opinion conservatrice et un isolement médiatique et syndical des actions 

protestataires. Les syndicats sont méfiants et condamnent les formes les plus radicales 

d’action. Les médias sont hostiles. Au niveau politique, c’est la phase de grande coalition 

SPD-CDU avec un unique parti dans l’opposition, le parti libéral qui est trop faible. La 

jeunesse du SPD est ouverte. 

- Début des 1970’s : il y a rupture de la grande coalition, première alternance avec le 

gouvernement de Willy Brandt. La rupture se traduit par un changement des politiques 

publiques. Il y a une forte transformation des politiques sociales qui suivent un ambitieux 

programme de réforme. Brandt cherche le soutien des mouvements sociaux 

protestataires.  Il y a une intégration des militants au sein des jeunesses du SPD mais d’une 

partie seulement, les plus radicaux sont exclus et isolés dans cette stratégie. Brandt adopte 

un décret : le Gouvernement exclut de la fonction publique les militants d’extrême gauche.  

- Deuxième moitié des 1970’s : échec du programme de réforme, on observe une 

convergence des acteurs qui se traduit par l’émergence du parti des écologistes qui 

connait un succès dans les différents Landers à la fin des 1970’s. Apparait donc une 

concurrence directe avec le SPD. Cela explique le recours à des formes de protestations et 

des radicalisations de l’extrême gauche allemande avec le recours à l’action violente 

(terrorisme).  

- Deuxième moitié des 1980’s : nouvelle alternance, le SPD est défait, ouverture aux acteurs 

protestataires, en particulier au bénéfice de la crise des euromissiles, certains acteurs se 

rapprochent du SPD ou bénéficient de la croissance du parti écologiste.  

Les différentes périodes suivent de manière assez proche les coalitions au gouvernement.  

Cette approche contient un certain nombre de limites :  

- L’approche se focalise excessivement sur le seul contexte institutionnel. Il néglige le 

contexte structurel et social des mobilisations. Or, le développement des mouvements 

sociaux ne dépend pas uniquement des champs des dynamiques de pouvoir mais aussi du 

champ médiatique, du champ intellectuel, du champ culturel ou encore du champ 

religieux.  
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- Le concept apparait comme trop homogénéisant : à partir de cas particuliers, on 

généralise à l’ensemble du système politique. Or, face à des mouvements contestataires, 

un Etat n’use pas des mêmes stratégies. Cela dépend d’un certain nombre de facteurs, 

notamment de la proximité par rapport à la coalition ou encore du coût politique de la 

répression.  

Cas Français (fermé fort) : la faible accessibilité ne concerne que certains mouvements, les 

mobilisations agricoles au contraire sont régulières et prises en compte, il y a une 

transformation en politique publique.  

Il est abusif de parler de LA structure d’opportunité politique dans un pays, au singulier, 

car les résultats ne sont pas homogènes, quel que soit le mouvement.  

- Appréhension trop objectiviste des opportunités politiques : il ne suffit pas que les 

opportunités soient offertes aux protestataires, il faut aussi qu’ils les perçoivent et les 

saisissent. Ces opportunités relèvent du contexte politique et social : la construction n’est 

pas immédiate et systématique.  

Trois manières d’intégrer ces opportunités :  

- Manière préréflexive en s’appuyant sur la mémoire historique des mobilisations du 

groupe : il y a des cas de succès, donc répétition des formes d’actions qui ont connu un 

succès dans l’histoire mais cela peut conduire à contresens sur la perception des 

opportunités qui se révèlent au moment de la mobilisation.  

- Apprentissage progressif qui permet d’identifier les guichets efficaces, qui connaissent 

un succès. Ex : Les militants écologistes ont d’abord milité au niveau local ou ont eu 

recours aux pétitions mais ces manières se sont révélées inefficaces. En revanche, le 

recours au juridique ou les procédures d’enquêtes publiques se sont avérées extrêmement 

efficaces pour retarder ou empêcher la mise en œuvre de projets.  Ex : Notre Dame des 

Landes.  

- Par émulation, en suivant l’action de pionniers qui mettent en évidence des opportunités, 

à un moment donné dans le système politique.  

 

Dimension trop légitimiste : dans l’approche de Tilly, on insiste sur la position de certains acteurs, 

durablement exclus. A priori, la protestation relève donc des acteurs qui sont du mauvais côté. Ces 

modes d’actions sont disponibles pour des personnes qui ont un accès routinisé au système 

politique : pétitions, grèves… Dans cette analyse, il y a une trop grande extériorité entre les acteurs 

partisans et les acteurs protestataires. Or, le lien entre ces acteurs n’est pas forcément stratégique, 

il peut être lié à la mutli-positionnalité des acteurs qui vont se retrouver plus proches d’un parti 

que d’autre.  

 

2.2) Les répertoires d’action des mobilisations 
La notion de « répertoires d’action collective » a été théorisée par Charles Tilly dans ses 

ouvrages From Mobilization to Revolution de 1978 et La France conteste de 1986. 

 

Tilly montre que les formes d’actions suivies ne sont pas uniquement déterminées par des 

considérations stratégiques mais portent en elles l’expression des luttes passées du groupe, elles 

sont le produit d’une expérience transmise par la socialisation militante. Cette expérience est faite 
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de succès ou d’échecs et le groupe en a tiré des leçons. Ce travail permet de définir des formes 

d’actions, celles qui sont efficaces ou illégitimes, celles qui sont couteuses, risquées ou non.   

Les formes d’actions ne sont donc pas choisies au hasard mais au sein de routines disponibles. Ces 

routines sont des répertoires d’actions collective. Il distingue deux niveaux du répertoire d’action 

collective :  

- Au niveau le plus agrégé, on trouve le répertoire de contestation, caractérisant une 

société donnée dans son ensemble.  

- Au sein de ces répertoires, on trouve des répertoires tactiques, caractérisés par des 

groupes donnés. Au sein des formes d’actions disponibles, toutes ne sont pas pertinentes 

pour chacun des groupes, pour chacun des entrepreneurs de mobilisation.  

Tilly montre que ces routines ne sont pas figées à court ou moyen terme mais elles ne sont surtout 

pas figées à long terme.  

 

L’évolution de court ou moyen terme 

A court ou moyen terme, le répertoire d’action fonctionne comme un répertoire de Jazz ou de 

théâtre, c’est-à-dire qu’il contient une très forte dose d’improvisation. Comme dans ces deux 

répertoires, on a un thème connu qui sera interprété de manière originale, avec des 

improvisations. Le thème connu dépend des contraintes du moment de l’exécution.  Il y a donc 

une certaine plasticité des modes d’actions, le répertoire n’est pas figé, les modes d’actions sont 

des performances constamment réinventées, redéfinies à chaque exécution, actualisation. On voit 

une réinvention des formes d’actions sous l’innovation des acteurs protestataires mais aussi 

dépendant de l’échange des coûts avec l’adversaire, avec les forces de l’ordre.  

Exemple du mouvement des droits civiques : le mouvement fait preuve d’une grande innovation 

tactique : boycott des bus, utilisation des sit-in, marches, … Cette innovation tactique est 

indispensable au succès du mouvement. 

Pour qu’il y ait succès, il faut surprendre l’adversaire. On peut obtenir un écho par l’innovation 

des formes d’action. L’innovation suscite un regain d’activité contestataire, dominée par cette 

innovation. Le succès dépend de la structure d’interaction des adversaires et de manière plus 

générale des forces de l’ordre. Chaque innovation entraine une adaptation des adversaires à la 

surprise initiale, ils vont élaborer des moyens pour tenter de neutraliser les effets. Le résultat va 

être une réduction de l’innovation. C’est la capacité de remplacement des innovations en nouvelles 

innovations qui explique la durée du mouvement des droits civiques.  

A la fin des 1960’s, le mouvement perd en capacité de remplacement de l’innovation ce qui 

favorise un déclin de la mobilisation (en plus de MLK bien entendu).  

Il existe des répertoires coproduits avec les forces de l’ordre, qui s’expliquent en raison de 

l’éventail de réponses dont disposent les forces de l’ordre, permettant de contribuer à la 

régulation de la protestation avec plus ou moins d’efficacité.  

On peut distinguer 3 grands registres des forces de l’ordre dans le traitement des 

protestataires. Ces trois formes ont une origine historique différente et se superposent 

aujourd’hui :  
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- La police de gouvernement : ici, les forces de l’ordre doivent contenir les acteurs 

protestataires. Les manifestants sont perçus comme agitateurs potentiels qui menacent 

l’ordre public et faisant un usage abusif de la citoyenneté.  

- La police de citoyens : posture de négociation avec les acteurs protestataires pour 

réguler la protestation, pour une organisation paisible de l’action protestataire. Il faut 

surtout contenir les débordements par rapport à ce cadre régulé.  

- Le modèle informatif : fondé sur les activités de connaissances des acteurs 

protestataires, qui sont suivis, analysés. On suit les RS, leur média, on veut identifier les 

acteurs protestataires en réprimant ceux qui ont recours à la violence : arrestations 

préventives…  

 

2.2. Les répertoires d’action des mobilisations 
« Répertoires d’action collective » : Charles Tilly, From Mobilization to Revolution 1978 et La 

France conteste 1986.  

Il repère l’existence de grands répertoires de contestation qui caractérisent une société sur une 

période. Le répertoire communal-patronné du 16e au 19e siècle en Europe puis qui laisse la 

place à un répertoire national-autonome. La transition se fait à des moments différents selon 

les pays.  

Il s’intéresse à la nature même des revendications et il voit se succéder 3 grands types de 

revendications.  

- Au 16e siècle il identifie des formes compétitives typiques des sociétés paysannes où on 

a une forte compétition autour des ressources rares qui sont les terres et les femmes à 

marier. Associé à ces ressources on a des répertoires et formes d’action par exemple le 

charivari : les jeunes du village qui empêchent un mariage d’une jeune fille avec un vieux 

ou un étranger au village, pour préserver ses « ressources » de jeunes filles.  

- À cette première revendication s’en suit des formes de revendications réactives, 

défensives. On se mobilise contre l’extension de l’État : protestations contre l’impôt, 

émeutes autour des faibles récoltes.  

- La 3e forme de revendication est pro-active, défensive dès le 19e siècle et cherche de 

nouveaux droits, porté par le mouvement ouvrier : droit des minorités etc. 

 

Il insiste sur 5 critères spécifiques : 

S5 



Juan Torreiro  

 

Explication : 

- Espace de référence de la mobilisation :  

o Dans le cas du répertoire communal-patronné jusqu’au 19E on a des 

mobilisations qui se font dans un espace restreint, local : ce sont les formes 

dominantes associées aux sociétés paysannes. 

o Répertoire national-autonome : Après le 19e siècle à une nationalisation des 

protestations. Les actions se concentrent alors sur les poles urbains et en 

particulier la capitale. 

- Formes d’actions employées et leur degré d’autonomie par rapport aux autres activités 

sociales et rapport aux élites dominantes au sein de la société  

o Dans le cas du répertoire communal-patronné, les formes d’action sont 
directement articulées aux revendications et on va détourner des rites sociaux 

préexistants. Ex de carnaval où on intègre des comportements protestataires, des 

processions religieuses dans lesquelles les revendications sont plus politiques… 

c'est donc un répertoire parasite. Les risques sont élevés : risque de pendaison et 

de peine de mort. Pour rendre la protestation acceptable il est nécessaire de 

rechercher des parrainage, intervention d’autorités puissantes qui protègent des 

protestataires. C'est en cela que le répertoire est patronné, articulé aux élites dans 

leurs actions. 

o Le répertoire national-autonome procède à une double autonomisation du 

répertoire protestataire : on voit disparaitre les répertoires parasites → on voit 

s’affirmer des formes autonomes de revendications : création de la manifestation, 

grève, pétition etc. elles ne sont plus articulées aux revendications mais 

modularisées pour exprimer n’importe quelle protestation. Autonomisation au 

niveau de la forme et au niveau des acteurs protestataires : constitution de 

syndicats, structures associatives etc. 

- Rapport à la symbolisation de l’action :  

o Le répertoire communal-patronné a des formes d’actions parasites et adopte 

donc un langage allusif, codé, indirect, lié aux risques encourus. Il y a un 

détournement des symboles dominants 

o Dans le répertoire national-autonome on a une symbolisation plus directe des 

revendications avec un répertoire plus directement discursif, explicitement 

critique. 
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- Rapport à la violence au sein de la protestation :  

o Dans le répertoire communal-patronné on observe un recours très rapide à la 

violence et des 2 côtés de l’interaction : protestataire et autorité 

o Dans le répertoire national-autonome : pacification des formes d’action qui 

s’inscrit dans le processus de civilisation que développe Elias, et qui accompagne 

une régulation de la protestation. Le résultat est le développement de formes 

d’actions qui minimisent le recours à la violence. Cela a un effet sur les forces de 

l’ordre, les autorités puisqu’on observe le développement d’une retenue dans le 

maintien de l’ordre.  

Cette retenue est particulière : on a une mobilisation des émotions des 

participants qui permet de réguler les risques de violences 

Ex : Christophe Traïni, la musique en colère, 2008. La musique a une fonction particulière dans la 

mobilisation. Traïni s’intéresse à l’utilisation des chants du gospel dans les mouvements des 

droits civiques. Le dispositif musical présente une grande plasticité, il y a une forte propriété 

expressive. Il permet de susciter des relations affectives chez les participants qui vont prédisposer 

à adhérer à la cause et surtout à adopter un état d’esprit particulier pendant la mobilisation.  

- Le dispositif musical présente d’abord des enjeux identitaires : il participe à 

l’identification aux yeux des participants et de l’extérieur. On le voit en particulier avec le 

choix du gospel qui est un choix stratégique de la part des leaders du mouvement. Il a un 

rapport avec les groupes qu’on cherche à mobiliser : les noirs d’Amérique du Sud : on part 

de leurs traditions pour leur adresser le message et les faire participer. Il a également une 

fonction identitaire par rapport au groupe extérieur : il confère une image de 

respectabilité par l’utilisation du registre religieux, qui favorise l’apport de soutien 

extérieur en particulier issu de l’Amérique WASPS  

- Canalisation des investissements affectifs : Prédisposer à adopter des états affectifs 

particulier, surtout par rapport à la violence. Il faut susciter la détermination des 

participants face aux risques. Mais il faut aussi maintenir la dimension non-violente de 

l’action, surtout dans des épisodes de participation où il y a des blessés, des morts. Ils 

rappellent aux militants la nécessité de la plasticité dans leur réponse. Le mouvement se 

modifie à la fin des années 1960 

- Le déclin du mouvement s’accompagne d’un répertoire musical nouveau : elle porte 

une nouvelle identité collective, une variation de la fierté d’être noir …  

 

Qu’est ce qui explique le passage du répertoire communal-patronné au répertoire national-

autonome ? 

Cette transition s’explique par plusieurs processus macro-historiques, 3 sur lesquels insiste 

Tilly : 

- Les transformations de l’État : lien direct avec l’émergence d’un État-nation centralisé : 

processus de monopolisation de la coercition.  

- Développement du capitalisme avec ses conséquences d’urbanisation etc qui conduit au 

dépassement des frontières locales et contribue à une nationalisation de l’espace 

politique. 

- Constitution d’un espace public national : évolution des moyens de communication par 

les transformations de l’éducation : alphabétisation, élévation du niveau de diplôme… 

Elles contribuent à la constitution d’un véritable espace public national qui sert de caisse 

de résonnance aux mobilisations, à l’obtention d’alliés face à l’État  
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Les répertoires reposent sur des dynamiques de long terme qui définissent les frontières des 

actions possibles pour les acteurs. 

2.3. Dynamique des mouvements sociaux et cycles de contestation 

2.3.1. Une approche processuelle 
On adopte une démarche plus processuelle pour repérer les différentes étapes dans les 

mobilisations et la manière dont les interactions entre les acteurs contribuent au passage de l’une 

à l’autre. Cette approche est proposée par une partie des mêmes auteurs puisque c'est un 

développement progressif. 

Une évolution des cadres d’analyse : centrés sur les processus même de construction des 

mobilisations : cf. S.Tarrow et la. Dynamics of contention, 2001 et S.Tarrow , C.Tilly , Politique(s) 

du conflit,2006 

Idée de définir les mécanismes de base de la mobilisation ou démobilisation et on analyse la 

manière dont ces mécanismes s’intégrer au sein de processus de mobilisation ou démobilisation 

et comment ils vont définir des séquences successives dans la dynamique des mobilisations. 

On ne parle alors plus d’action collective mais d’épisodes c'est-à-dire des séquences 

d’interactions ininterrompues liées entre elles. Interaction entre différents acteurs que sont les 

contestataires, leurs alliés mais aussi les adversaires, l’État, les médias et le public de manière 

générale. On s’intéresse à ce que Tarrow et Tilly appellent l’interaction conflictuelle. 

La méthode employée consiste à décomposer les processus pour identifier les mécanismes 

constituants, élémentaires, qu’on retrouve dans la plupart des mobilisations, pour comprendre 

comment marche la mobilisation au-delà des facteurs explicatifs. Cette décomposition fait 

apparaitre 2 processus fondamentaux qui donnent un caractère cyclique aux épisodes 

conflictuels.  

- On a un processus de mobilisation qui porte sur les individus qui ne protestaient pas et 

n’investissaient pas l’espace public. Il y a donc un accroissement des ressources de groupe. 

- En sens inverse, 2e processus de démobilisation 

Il faut décomposer ces processus en 3 mécanismes qui expliquent l’extension du mouvement : 

- Intermédiation : établissement de relations entre 2 sites protestataires disjoints, 

éloignés géographiquement 

- Diffusion : on voit se propager des thèmes, formes d’action, d’un site à un autre. 

- Action coordonnée : plusieurs sites, acteurs qui s’informent mutuellement de leurs 

actions et qui les conduisent de manière parallèle. 

Ces mécanismes sont souvent intégrés dans des processus complexes : la diffusion peut être 

associée ou non à l’intermédiation. La mise en relation permet une mise en circulation des formes 

d’interprétation d’idées, de ressources qui influencent les formes d’action des 2 côtés de la 

relation. Cette circulation favorise la coordination entre les différents sites. On constitue alors un 

processus articulant ces 3 mécanismes  

Tarrow et Tilly prennent l’exemple de la construction d’une route qui mécontentent plusieurs 

voisons. 2 associations prévoient sans coordination de manifester. Une association convainc la 2e 

de faire l’action le même jour pour articuler les revendications. Il y a une diffusion des motifs de 

la 1e association vers la 2e.  

Tilly distingue 4 autres mécanismes complémentaires qui maintiennent dans le temps les 

revendications :  
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- L’appropriation sociale : rentrent dans la mobilisation des réseaux déjà constitués qui 

vont intégrer toutes leurs ressources et infrastructure organisationnelle à la manifestation 

(ex du rôle des Églises des États d’Amérique du Sud lors du mouvement des droits 

civiques) 

- Activation de frontières : pour que la mobilisation se maintienne dans la durée, il faut 

maintenir ou durcir une frontière identitaire entre le groupe revendicatif et les 

adversaires. 

- La certification / recherche des alliés : une instance extérieure (média, parti…) montre 

qu’elle est disposée à reconnaitre les acteurs protestataire et soutien leur résistante, 

revendication 

- Le changement d’identité : l’action peut révéler ce que les groupes mobilisés ont en 

commun et cela peut créer une identité commune. Cette dimension peut être travaillée par 

les entrepreneurs de mobilisation eux-mêmes   

Travaux autour des cadres de mobilisation portés par David Snow :  

David SNOW, R. BENFORD et al., “Frame Alignment Processes. Micro mobilization and Movement 

Participation”, 1986 : inspiré par Erwing GOFFMAN, Les cadres de l’expérience, 1970 

Pour développer le mécanisme de mobilisation, il faut une réexportation partagée de la 

situation à laquelle sont confrontés les individus, comme injuste et immorale. Il ne peut alors pas 

y avoir de mobilisation sans un alignement des cadres d’interprétation individuels autour 

d’un cadre commun, qui présente des caractéristiques particulières. Il faut 3 accords : 

- Sur le diagnostic de la situation qui identifie le problème et qui y attribue des 

responsabilités 

- Sur le moyen de remédier à sa situation : accord sur le fait que le problème relève bien 

du champ politique, de l’État destinataire de la mobilisation  

- Sur la possibilité d’agir : on retrouve la perception des opportunités ici qui relève de ce 

travail de cadrage.  

Cet alignement autour d’un cadre commun n’est pas spontané et suppose une activité de cadrage 

de la part des entrepreneurs de mobilisation. Ils cherchent à influencer les représentations que se 

font les groupes qu’ils cherchent à mobiliser. Ils construisent alors des cadres d’action collective 

c'est-à-dire un ensemble de croyances, de représentation, qui légitiment les activités de 

mobilisation. Il y a plusieurs stratégies disponibles, 4 en particulier qui sont des idéaux-types : 

- La connexion de cadres : établir un pont entre les différentes revendications. Il s’agit de 

prendre en charge plusieurs problèmes structurellement séparés et qu’on interprète 

autour d’un cadre commun. Ils fournissent un schéma interprétatif unifié, en particulier 

pour des revendications déjà existantes. Ex des Sans 

- L’amplification de cadres : on part d’un schéma interprétatif existant qu’on développe 

et clarifie. On insiste sur ce qui relie ce cadre aux valeurs des participants qu’on cherche à 

mobiliser. Ex de la création d’un centre d’hébergement de SDF dans un quartier. On insiste 

sur les caractéristiques des SDF pour susciter une mobilisation 

- L’extension de cadres : agréger aux revendications initiales d’autres thèmes plus 

généraux pour étendre la base de soutien. On relie ces thèmes idéologiquement. Il s’agit 

d’une montée en généralité → on mobilise l’intérêt général 

- La transformation de cadres : caractérise ici les mouvements qui défendent des valeurs 

et revendications distanciées du consensus majoritaire : mouvement de contre-culture, 

nouveau mouvement religieux, pour pouvoir intégrer les participants il faut créer et 
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répandre des nouvelles valeurs. Il faut alors transformer les représentations des 

participants. 

Ces stratégies ne sont pas toutes un succès et leur réussite dépend de leur capacité à entrer en 

résonnance avec les terreaux de participants. Cette entrée en résonnance tient à plusieurs 

critères : 

- Crédibilité du cadrage par rapport au destinataire, lié à sa cohésion interne mais aussi 

crédibilité des entrepreneurs de mobilisation 

- Prise en compte de la saillance des problèmes pour les participants eux-mêmes : 

proximité à la vie quotidienne de ces groupes 

- Adéquation avec les mythes essentiels du groupe : rapport au politique, ordre social… 

Tout un ensemble de mécanismes de bases rendent compte des processus qui sont des 

dynamiques de mobilisation. Il faut maintenant voir comment tout cela s’articule pour voir les 

dynamiques de mobilisation.  

2.3.2. Les cycles de contestation 
Tarrow s’intéresse à une mobilisation qui dure près de 10 ans jusqu’à la fin des années 1970 : les 

« années de plomb » en Italie. 

Il reprend les cycles qui sont une suite de séquences qui vont de l’agitation initiale jusqu’à une 

institutionnalisation des acteurs protestataires en passant par une phase de pic de la mobilisation. 

Le passage d’une étape à une autre dépend de l’interaction entre les différents acteurs impliqués.  

 

La phase initiale est modérée. Le point de départ de la mobilisation concerne des groupes qui 

expérimentent des dégradations de leur niveau de vie. On voit une distinction entre 2 séries 

d’acteurs : des pionniers, initiateurs du cycle dont l’entrée dans la mobilisation est liée au contexte 

structurel. Ils se distinguent de tout un ensemble d’acteurs-suiveurs qui entrent dans la 

mobilisation en raison des opportunités révélées par l’action des pionniers. 

La mobilisation se diffuse ensuite des secteurs mobilisés vers ceux qui ne l’étaient pas initialement 

(des suiveurs). Ces suiveurs peuvent être dans le même groupe social ou géographique, ou dans 

d’autres groupes sociaux. Cette extension va être accompagnée par un ensemble d’innovations au 

niveau des formes d’actions surtout dans la phase initiale de l’action. Elle s’accompagne aussi d’un 

élargissement des thèmes de revendication à mesure que de nouveaux acteurs entrent dans le 

cycle. Il y a des cadres d’interprétation qui jouent un rôle particulier. Certains de ces cadres vont 
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avoir une portée plus large au-delà des cadres ponctuels des revendications. Le cadre de 

revendication des droits est repris par d’autres groupes contestataires. Dans le cadre du 

mouvement des droits civiques, le mouvement est repris par les féministes et des minorités 

sexuelles reprenant alors les cadres précédemment établis 

On a alors des cadres cardinaux qui accompagnent l’extension du cycle de protestation. 

L’extension peut s’accompagner de la création de nouvelles identités qui se créent par la fusion 

de plusieurs acteurs au cours de l’action.  

 

Le passage à la phase de Zénith passe par un processus appelé le changement d’échelle par 

Tarrow et Tilly qui agrège des mécanismes élémentaires particuliers. Il explique comment des 

mobilisations locales changent d’échelle et devienne un cycle de protestation national voir 

international. Il y a 2 processus, ensemble de mécanismes que recouvre le changement d’échelle : 

- Diffusons qui passe par des intermédiaires qui mettent en contact des groupes qui sont 

disjoints initialement. Il faut des passeurs, courtiers qui ont des caractéristiques 

particulières : il sont multipositionnés (appartenance à plusieurs groupes) ou sont des 

processionnelles de la mobilisation. Ils sont partie prenante de plusieurs mobilisations, ils 

peuvent comprendre différentes logiques d’action et les associer.  

- Attribution de similarités : processus de construction identitaire qui conduit à percevoir 

les pionniers comme ayant une situation proche de la sienne. Ce travail d’identification 

passe en particulier par un travail de cadrage par les intermédiaires et par les 

entrepreneurs de mobilisation des groupes suiveurs pour relier le cadre d’interprétation 

au cadre pionnier pour justifier le recours aux actions.  

Il y a un 2e mécanisme de changement d’échelle : les groupes peuvent se connaitre de manière 

préalable : on a ici un processus de diffusion directe et pas intermédiée, opéré par des individus 

inscrits dans des réseaux préalables. Dans ce cas il n’y a plus le problème d’attribution de 

similarités puisque les groupes ont des similitudes préexistantes qui servent de base à la diffusion. 

3 conditions :  

- Le cycle finit par s’inverser pour tourner vers un processus de démobilisation. La 

démobilisation dépend des conditions initiales de la mobilisation (qui sont les groupes 

pionniers et leurs ressources) 
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- Cela dépend aussi de la stratégie de réponse des dominants face aux protestataires : 

répression etc  

- La durée dépend de la capacité des contestataires à se doter de structures durables qui 

permettent d’entretenir la solidarité des participants initiaux. 

 

Tilly et Tarrow identifient alors 2 processus qui qualifient la démobilisation.  

- On a une dynamique interne qui fait qu’il y a une concurrence entre acteurs 

protestataires et traditionnels. Au fur et à mesure que le cycle s’étend on voit se multiplier 

les acteurs : spécialisés dans la protestation, soit investissement dans le cycle de 

protestation de représentants de groupes d’intérêts.  

- Cela s’accompagne d’une routinisation des formes d’action car elles sont reprises, 

modularisées par d’autres acteurs que ce qui ont créés les répertoires innovants. Cette 

reprise accompagne la diffusion de la mobilisation mais aussi s’accompagne d’une 

élévation du contrôle social autour de ces formes d’action. Elles vont donc se banaliser, 

devenir plus acceptables socialement. Le résultat va être un certain découragement par 

rapport aux nouveaux participants, par l’ennui (routinisation), la répression. Les 

entrepreneurs de mobilisation ont alors le choix entre 2 réponses : 

o Institutionnalisation : on remplace les formes d’action protestataires par les 

routines de la politique organisée 

o Escalade : objectifs plus radicaux et formes d’actions plus agressives qui 

permettent aussi d’attirer de nouveaux sympathisants dans un cadre 

concurrentiel. 

Ces 2 processus s’alimentent et c'est la répression des forces de l’ordre qui crée cette alimentation. 

La répression accélère la mobilisation des plus modérés et va enfermer les plus engager dans une 

logique de radicalisation, affrontement aux forces de l’ordre. Cela va se traduire par une 

polarisation, fragmentation progressive des acteurs protestataires avec un écart idéologique 

croissant.  

En résumé : l’institutionnalisation va désinciter ceux qui voient dans la politique quelque chose 

d’autre que la politique routinisée, il y a alors une trajectoire de défection ou de radicalisation. En 

sens inverse, l’escalade décourage les plus modérés et conduire à une défection ou à une 

orientation vers une action plus institutionnelle. 

→ 2 exemples : mai rampant italien avec radicalisation et mobilisation des Sans en France avec 

un passage au mouvement altermondialiste français comme cadre de convergence. 

Application : le « mai rampant » italien 

Méthode : méthode évènementielle (protest events analisis) : dépouillement du Corriere della 

Sera en 1966-1973 : 4980 épisodes contestataires 

Tarrow dépouille la presse et repère les épisodes protestataires en recensant leur durée, les 

revendications, les acteurs mobilisés, les groupes sociaux etc. au niveau strictement quantitatif on 

voit une phase d’ascension puis une redesente 
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On observe nettement un cycle de mobilisation à la fin de 1967 qui s’étend à partir de groupes 

pionniers et atteint une phase de pic en 1971-1972 puis phase de démobilisation.  

Tarrow et Tilly distinguaient 2 groupes d’acteurs :  

- Les groupes pionniers dont l’investissement dépendait à la fois : 

o D’un contexte structurel  

o Des opportunités politiques disponibles pour ces groupes dont ils vont pouvoir se 

saisir pour développer les actions. 

- Les groupes suiveurs qui révèlent l’existence de groupes pionniers à suivre.  

En Italie dans les années 1960, on a 2 conflits structurels qui vont expliquer la formation de 2 

groupes : 

- Un conflit politique : exclusion structurelle du parti communiste italien (PCI) de tout 

accès au système politique. Cela assure une hégémonie de la démocratie chrétienne qui 

participe à tous les gouvernements jusqu’aux années 1990. On a une absence d’alternance 

politique qui développe une thématique de système politique « bloqué » pour caractériser 

l’Italie. 

- Un conflit social : tient aux transformations des sociétés industrielles avancées au cours 
des années 1950-1960 : on a une transformation de la stratification sociale italienne avec 

l’émergence d’une nouvelle classe moyenne salariée, éduquée, qui ne se reconnait pas 

dans l’organisation traditionnelle du système politique italien. + un fort développement 

industriel qui se traduit par un exode rural important en provenance des régions moins 

développées de l’Italie. Se crée alors une nouvelle classe ouvrière plus jeune qui n’a pas de 

tradition syndicale et se montre réceptive aux rébellions des années 1968.  

Mais el cycle protestataire vient  

- D’abord des étudiants qui est un secteur de la classe moyenne. C'est au sein des 

universités que se développent les premiers actes protestataires avec les premiers clivags 

entre catholiques et laïcs. Se développe une nouvelle identité de la population étudiante 

autour de l’occupation des universités. Un déclin se fait en 1969. 

- Un 2e groupe pionnier reprend le relai, ce sont les ouvriers italiens avec une extension 

du conflit aux usines du nord de l’Italie. Ses succès (augmentation des salaires des moins 

bien payés) se traduisent par une extension de la protestation aux petites et moyennes 

entreprises, dans les régions du sud de l’Italie, puis aux autres catégories de salariés. 

S6 
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Ce qui est important ici est la dynamique qui se développe et crée des opportunités pour de 

nouveaux acteurs d’investir la protestation. On a donc une extension géographique vers les petites 

universités du sud et dès 1969 une extension  vers les lycées.  

 

On a aussi un changement d’échelle puisque la mobilisation se traduit par une répercussion au 

nveau des branches de salariés puis au niveau national. le changement d’échelle se traduit par la 

reprise des revendications par le gouvernement et une réforme de l’éducation. 

On a 2 grands mécanismes sous-jacents à ce changement d’échelle :  

- Diffusion par relation directe (par l’intermédiaire de réseaux sociaux préconstitués) 

liée au retour des étudiants en été dans leurs régions d’origine où ils transmettent les 

succès à leurs frères et sœurs dans les lycées et qui importent l’année suivante les formes 

d’actions développés dans les lycées. La même chose se produit avec les ouvriers.  

- Diffusion ciblée par l’intermédiaire de SMO : constitution de nouvelles organisations de 

mouvement social. Portent la convergence des mouvements entre lycéens, étudiants et 

jeunes ouvriers.  

La part de ces organisations devient de plus en plus importante pour inciter aux évènements 

protestataires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les acteurs, on a Toni Negri qui est un universitaire, philosophe marxiste de l’université de 

Padoue. Il est fondateur des « carnets rouges » puis de « pouvoir ouvrier ». 

Le retournement de cycle à partir de 1971-1972 doit être compris au travers de l’évolution des 

formes d’actions. Tarrow fait une typologie simple entre  
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- La forme conventionnelle (manifestation, grève, marches),  

- La forme de confrontation : bloquer ou bouleverser l’existence d’une tiers partie : 

occupation d’usine, université, lycée, blocage de la circulation 

- Les actions violentes contre les biens ou les personnes  

3 facteurs accompagnent la chute du mouvement :  

- Les formes d’actions dominantes se confrontent autour d’innovations : grèves 

sauvages, occupation d’usines et université, que les acteurs traditionnels se refusent à 

adopter. Au fur et à mesure que s’étend le cycle, on a une croissance des formes 

protestataires (grèves, manifestations). On a une routinisation des formes d’action qui 

accompagnent le cycle, qui les rendent plus acceptables socialement. On a aussi une 

multiplication des acteurs qui investissent le cycle lui-même. Il y a un nombre de moins 
en moins important de nouveaux membres qui investissent le cycle de protestation, il 

faut avoir recours à l’innovation tactique pour attirer de nouveaux membres avec des 

formes d’actions plus spectaculaires voire violentes. 

- L’apparition de contre-mouvement situés à l’extrême droite : on a donc une 

radicalisation en miroir de ces 22 types d’organisations avec des affrontements croissants 

entre entrepreneurs de mobilisation 

- Réaction des autorités avec un développement de la répression qui se traduit par un 

accroissement du coup de la participation. 

De ce fait, la plupart des acteurs quittent la politique ou s’engagent dans la politique traditionnelle 

les services d’ordre donnent naissance à des organisations violentes.  

 

Exemple 2 : cycle de contestation des années 1990 et la constitution du mouvement 

altermondialiste français  

• 2 spécificités :  

- Pas de distinction nette entre mouvements « initiateurs » et « suiveurs », entre 

pionniers et suiveurs. Dans le cas français le cycle prend la forme d’un surgissement de 

mouvement hétérogène spontané sans qu’on puisse différencier les vagues de 

mobilisation ni qui les lance. 

- Pas de cadre cardinal au début du cycle : les cadres pionniers deviennent des cadres 

cardinaux en organisant le cadrage des organisations suiveuses mais il n’y a pas de cadre 

dominant au début du cycle en France, il se développe seulement à la fin du cycle. → Le 

cadre n’est pas une condition de mobilisation, impulsion du cycle mais est une 

conséquence de la mobilisation et de l’unification de l’espace contestataire qui en résulte. 

•3 types de mouvements convergent au sein du mouvement altermondialiste (Isabelle Sommier, 

Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe, 2008) :  

- Mobilisations tiers-mondistes : Contre-célébration du bicentenaire de la Révolution 

(1989) 

- Les mobilisations contre la précarité : 1994 : Occupation rue du Dragon (DAL)1994 : 

marche chômeurs AC!1995 : grèves contre le plan Juppé1996 : occupation Eglise Saint-

Bernard (sans-papiers)1997 : Occupation ASSEDIC et ANPE par des chômeurs. 

- Mobilisations contre la « mal-bouffe » (José Bové, Millau (Aveyron), août 1999) 
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• Conséquences de ces mobilisations : l’autonomisation et la consolidation d’un espace des 

mouvements sociaux : configuration favorable à une reconversion vers l’altermondialisme 

(ATTAC, 1998) 

• Un travail de cadrage commun (frame bridging) opéré par des acteurs à cheval entre sphère 

intellectuelle et espace des mouvements sociaux :  

- Pierre Bourdieu : coll. Liber, association raisons d’Agir 

- Associations de « clercs » : Acrimed (1995), Fondation Copernic-Revues savantes et 

engagées : Multitudes, Vacarmes, Mouvements, Contre temps Travail de mise en récit : « 

dernier rempart contre la « barbarie néolibérale » 

 

Mobilisation tiers-mondiste 

Ces mobilisations prennent leurs racines dans les années 1960-1970 dans le contexte de la 

décolonisation et de ces conséquences. Elles reviennent dans les années 1980 autour de deux 

thématiques : 

- Annulation de la dette des pays du Tiers-Monde 

- Dénonciation des politiques de grandes institutions internationales, en particulier 

économique : redéfinition des relations entre le Nord et le Sud. 

La mobilisation est d’abord peu visible mais présente. Reprise plus tard pendant la célébration du 

bicentenaire de la Révolution en 1989 : la France reçoit le sommet du G7 international, ce qui 

suscite une contre-mobilisation autour de ces acteurs de l’extrême gauche (syndicats 

contestataires, mouvements antiracistes, mouvement des droits de l’Homme : LCR, PC, CGT, Ligue 

des droits de l’homme, etc.). Le répertoire d’action concentre un répertoire mobilisé et repris dans 

les mobilisations inter-mondialistes : forte manifestation multilinéaire qui se finit par un concert 

d’artistes engagés. De plus, on a un double registre au sommet alternatif où convergent un 

témoignage des victimes de la globalisation et la présentation de l’expertise. 

On voit s’organiser un sommet alternatif où on voit émerger un témoignage des victimes de la 

globalisation et des experts. Puis on retrouve le slogan « penser globalement, agir localement ».  

Mobilisation contre la précarité 

Ce premier mouvement reste relativement invisible aux médias. 2e ensemble de mouvement = 

mobilisation contre la précarité : grand nombre d’organisations qui se constituent en parallèle 

autour de thématiques ciblées (logement, mobilisation contre le chômage, autour des sans papiers 

etc). tout un ensemble de lutte social sectorielle avec des différences entre les mouvemens. Mais 

ces mouvements présentent 2 points communs importants : 

- Similitude des profils favorisant leur rapprochement. 

- Similitude au niveau des thématiques : dénonciation commune de la précarisation des 

fractions les plus fragilisées de la population. Ils viblnt le démentallement de l’État 

providence, source de cette précarisation. 

1994 : Occupation rue du Dragon (DAL) ; 1994 : marche chômeurs AC!; 1995 : grèves contre le 

plan Juppé ; 1996 : occupation Eglise Saint-Bernard (sans-papiers) ; 1997 : Occupation ASSEDIC 

et ANPE par des chômeurs → ces grèves favorisent une réorganisation de la politique 

protestataire autour de 2 dynamiques : 
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- Une recomposition syndicale avec une polarisation entre syndicat réformiste et 

protestataire : redéfinition des identités militantes 

- Grève accélère le processus d’unification de toutes les mobilisations des groupes à faibles 

ressources : fenêtre d’opportunité pour un travail d’homogénéisation du cadrage.  

Mobilisation contre la mal-bouffe 

Puis mobilisation environnementale autour de la mal bouffe avec des actions de désobédience 

civile avec le démantelage de Macdonald qui permet une construction médiatique de la 

thématique de la male bouffe à partir des mobilisations paysannes. Le mode d’action est ancien 

(années 1970) comme les luttes du Larzac : transition générationnelle liée à ces formes d’actions 

de dés obédience civile. La mobilisation initiale est typiquement économique autour de 

l’importation du roquefort et sa surtaxation par les États-Unis : puis les entrepreneurs de 
mobilisation font une montée en généralité de la mobilisation avec le passage à une dénonciation 

des organisations internationales et économiques, qui permet de passer de la thématique 

économique à la dénonciation de la mal bouffe, donc à une désectorisation de l’environnement. 

Ces 3 ensembles de mouvement se développent en parallèle et on voit une autonomisation d’un 

espace propre de protestation, mouvement sociaux en France, qui est un espace de pratique 

différencié par rapport au champ politique professionnel. Au sein de cet espace des mouvements 

sociaux, les différents mouvements vont être unis par des rapports de concurrence et 

d’interdépendance. 

On voit se tisser une coordination d’action entre plusieurs acteurs : les organisations vont 

collaborer sur des initiatives ponctuelles : ex : collaboration de Act Up et du mouvement des Sans. 

Et collaboration aussi lors des phases d’intense mobilisation : les militants des autres 

organisations vont participer à des actions organisées par d’autres. 

Cela est favorisé par la multipositionnalité des responsables de mobilisation, qui agissent comme 

des courtiers, intermédiaires entre ces différents groupes et favorisent la coordination, 

consolidation de ces mouvements sociaux. La naissance du mouvement altermondialiste apaprait 

comme une reconversion du mouvement vers de nouvelles thématiques → ATTAC fondé en 1998 

à la fin du cycle de mobilisation des 1990’ : on y trouve la mobilisation des Sans, les syndicats 

protestataires (SUD, CGT), des mouvements écologistes et des organisations tiersmondistes. 

Cela permet la définition de nouvelles identités militantes qui permet l’unification des actions. 

L’unification produit un cadre commun qui permet de rassembler les différentes mobilisations en 

un mouvement homogène. On a alors un travail de cadrage pour subsumer ces différents 

mouvements. Ce travail est un travail de connexion de cadres, opéré par des acteurs à cheval entre 

la sphère institutionnel et des acteurs des espaces sociaux.  

Ce cycle de contestation réactive une mobilisation intellectuelle en France en investissant le 

terrain de l’expertise qui sert à élaborer des contre-arguments pour encadrer les conséquences 

néfastes de la globalisation. On voit se constituer tout un ensemble d’associations d’intellectuels, 

de groupes de réflexion, des revues engagées où convergent des universitaires et militants, dont 

certains existent toujours aujourd'hui. Ce rapprochement a des conditions sociales : il est favorisé 

par la dégradation des conditions de travail des universitaires en France : ce qui explique un 

engagement croissant de jeunes chercheurs souvent précaires dans ce militantisme contre expert. 

Le résultat est la production d’un cadrage commun qui est un travail de mise en récit du cycle de 

contestation des années 1990. Ce travail va élaborer un récit alternatif par rapport à 

l’interprétation très négative qui se diffuse dans les médias de l’époque pour délégitimer la 

mobilisation comme corporatiste, contraire à l’intérêt général. Ce travail a un effet de légitimation 
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du mouvement en les reliant à la globalisation et à l’expression d’une nouvelle question sociale. 

Cela permet de préciser, analyser les dynamiques.  

 

2.3.2. Les trajectoires des organisations de mouvement social 
On peut distinguer plusieurs trajectoire d’évolution des organisations de mouvement social qui 

accompagnent la fin du cycle de contestation.  

on peut reprendre le schéma de 

Kriesi : si on utlise ce schéma de 

manière diachronoque cette fois 

pour évaluer l’évolution, on repère 

alors 4 grands idéaux-types 

d’évolution des organisations de 

mouvement social : 

 

 

 

 

- Radicalisation :  accompagne le déclin puis l’épuisement du cycle de contestation. Elle 

accompagne la dynamique d’escalade : ex du cas Italien avec la radicalisation dans 

l’affrontement avec les forces de l’ordre et dans la dynamique de contre-mouvements de 

l’extrême droite avec une tournure progressive vers le terrorisme. 

- Commercialisation : l’organisation de mouvement social survit en se convertissant en 

entreprise de bien ou de service : trajectoire de commercialisation. Ex : Allemagne, 

mobilisation environnement évolue vers des coopératives, entreprises autour des 

questions environnementales. 

- Involution : l’organisation de mouvement social change son orientation et se replie vers 

les membres du groupe : mouvement se ferme sur lui-même et devient un espace de 

sociabilité qui subordonne les entreprises de mobilisation, devenant des groupes 

d’entraide ou des organisations, clubs à destination des membres du groupe. Ex : 

communautés issues de la contre-culture qui vont quitter la mobilisation active pour se 

reconvertir vers l’aboutissement personnel, de soi. 

- Institutionnalisation : le mouvement abandonne la protestation pour entrer dans la 
politique conventionnelle en se transformant en groupe d’intérêt ou en groupe politique, 

parti politique : on a ici une forme de domestication de la mobilisation : les groupes ayant 

porté le mouvement social s’intègrent au mouvement politique et peuvent devenir 

membres du nouveau groupe qui va être contesté par de nouvelles mobilisations. 

On s’intéresse plus particulièrement à cette institutionnalisation. M. Zald, R. Ash Garner, « Social 

movements : Growth, Decayand Change », 1966 : émergence d’une structure bureaucratique et 

processus d’adaptation à la société : ils mettent en évidence que le processus d’institutionalisation 

s’accompagne de l’émergence d’une structure bureaucratique concentrée sur un certain nombre 

d’activité propre à l’organisation avec une différenciation plus poussée des roles au sein de 

l’organisation. L’organisation est beaucoup plus formelle et on observe une objectivation des 

règles du jeu interne. Cela se traduit par un processus d’adaptation de l’organisation dans la 

société dans son ensemble. 
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Ils précisent les processus que recouvre cette bureaucratisation. On peut distinguer 3 grands 

processus accompagnant l’institutionnalisation, souvent concomitants dans cette évolution :  

- Accent mis sur la survie de l’organisation : activité 1e de l’organisation est le maintien 

du nombre d’adhérent et des sources de financement. La raison est ici simple : au fur et à 

mesure du temps, on a un nombre croissant de membres de l’organisation qui ont intérêt 

à préserver la structure organisationnelle quelle que soit sa capacité à atteindre les 

objectifs explicites de l’organisation. 

- Changement des objectifs de l’organisation (« substitution des fins ») : transformation 

des leaderships : les leaders charismatiques du début sont remplacés par des plus 

pragmatiques qui définissent des objectifs diffus pour permette à l’organisation de 

poursuivre un objectif de tâches plus large que dans la mobilisation initiale. On a donc un 

plus grand conservatisme de ces organisations sociales. 

- Processus d’oligarchisation de l’organisation (concentration du pouvoir) : le pouvoir 

se concentre en une petite minorité de membres de l’organisation et qui accompagne la 

réduction de la participation demandée aux autres.  

Mais le processus suivi par les organisations conrètes dépend de plusieurs caractéristiques. On a 

2 grands facteurs qui rendent plus probables l’une ou l’autre de ces trajectoires : 

- Les caractéristiques de l’organisation elle-même : les auteurs distinguent ici 2 idéau-

types de l’organisation plus ou moins favorables à l’institutionnalisation : 

o Organisations inclusives autour du degré de participation demandé aux membres 

et surtout autour du degré de centralité plus ou moins important qu’à 

l’organisation dans la structuration de la sociabilité des militants : plus cette place 

est centrale, plus l’organisation est exclusive et résistera à une évolution en termes 

d’institutionnalisation. Contraitna suis la forme que va prendre la dynamique 

d’institutionnalisation.  

- De «l’environnement» (autres SMO, institutions publiques) 

Ex de l’institutionnallisation des mouvements écologistes : Guillaume Sainteny, L’introuvable 

écologisme français, 2000 : comparaison Verts français et Grünenallemands 

3 grandes différences entre le mouvement écologiste allemand et français : 

- Différence de succès électoral entre les 2 :  

o Les verts allemands ont leur premier député au début des années 1980 et 

paricipent à plusieurs coalititions à partir des années 1990.  

o En France, beaucoup moins d’élus, surtout au niveau des européennes. Ce n’est 

que dans le contexte de la gauche plurielle que certains élus verts vont intégrer le 

gouvernement. 

- Différence organisationnelle : 

o Les verts allemands intègrent rapidemement une grande oartie des militants 

associatifs et issus des mouvements sociaux des années 1970 et 1980 et 

rapidement, ils vont abandonner les principes organisationnels alteernatifs pour 

devenir un parti conventionnel dans ses formes d’intérêt 

o En France une grande partie se maintien en marge et on a une fragmentation de 

l’investissement écologique dans la politique et les mvmrs conservent des 

principes de démocratie interne qui handicapent l’institutionnalisation.  

Pourquoi ces différences ? 2 choses : 

- Différence sur la décentralisation des structures politiques : 



Juan Torreiro  

Allemagne : multiplication des mini élections nationales qui permettent aux petits 

partis de faire leurs armes et acquérir une légitimité électorale. Cela permet aux 

élections de devenir des opérations de financements excédentaires qui permet de 

financer le parti pour les verts allemand. C'est surtout le marché politique qui 

favorise la trajectoire pour les allemands alors qu’il l’empêche pour les français.  

- Présence ou non de concurrents politiques pour les verts qui sont les enjeux 

environnementaux :  

o Pas de concurrence sérieuse sur les enjeux environnementaux chez les allemands.  

o En France, il y a une alternative aux verts dans les enjeux environnementaux 

comme le PS : on a une recompostition du système politique : tous les partis ont 

une recomposition au début des années 1980 qui défavorise la reconverstion 

institutionnelle des militants écologistes français.  

- Structuration de l’agenda politique :  

o Les verts allemands bénéficient d’une succession d’enjeux politiques sur lesquels 

ils sont les seuls à se mobiliser. À la fin des années 1970, c'est le nucléaire qui est 

une question au travers de laquelle le mouvement va s’unifier. Lorsque cette 

question s’épuise, elle est remplacée par la question de la crise des euromissiles et 

du pacifisme qui favorise la convergence des mouvements écologistes et pacifistes 

qui fait que les verts intègrent les pacifiques. Puis ils portent une volonté de 

moralisation de la sphère publique. 

Conclusion 
Du dualisme de la participation aux « sociétés de mouvement social » (David Meyer, Sidney 

Tarrow, The Social Movement Society, 1998) ? 

Les mouvements sociaux sont devenus un élément central de la vie politique. on le voit sur le 

jugement positif accordé à certaines formes de mouvements protestataires. On a une croissance 

des formes les plus classiques.  

 

 

 

 

 

 

On a aussi du positif du coté des mouvements sociaux qui permet d’évaluer la qualité 

démocratique des sociétés : certains sociologues parlent de véritables sociétés des mouvements 

sociaux (Tarrow) qui contribueraient à une certaine fonctionnalité du système, surtout en 

signalant au pouvoir public des dysfonctionnements dans la société, en exerçant un rôle de 

vigilance, de dénonciation des pratiques gouvernementales problématiques. Cela permet 

d’expliquer l’origine de la légitimité démocratique. La protestation est la possibilité de rappeler 

d’où vient la légitimité en rappelant son consentement (désobédiance civile). 

Un constat à nuancer (Lilian Mathieu, La démocratie protestataire, 2011) :  

- Les mobilisations ne sont pas toutes fonctionnelles et peuvent permettre d’exprimer des 

revendications qui ne trouvent pas leur place à cause de la fermeture du système 

politique, mais elles ne sont pas toutes fonctionnelles.  
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- Représentation normative : dualisme de la participation. Accorde une légitimité 

démocratique au mouvement qui s’éloignent de la violence et se cantonnent à des 

mouvements restreints. 

On remarque alors que : 

- L’action collective est toujours potentiellement violente : il faut analyser les 

dynamiques spécifiques de l’action. 

- L’action exclu des acteurs qui ne peuvent s’inscrire dans un registre pacifié : ils vont 

donc recourir à la violence dans leur action avec la sphère administrative. 
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Chapitre 2 : Vers une participation politique « multi-niveaux » ? 
Introduction  
La participation électorale non conventionnelle gagne une légitimité croissance. Dans le même 

temps la participation électorale vit une recomposition importante et perd de sa centralité.  

Jusqu’aux années 1950-1960 on a une grande stabilité des comportements électoraux. Le travail 

d’enrôlement s’est traduit par des clivages relativement stable autour de la question religieuse 

etc.  

Depuis les années 1970 au contraire, cette stabilité des comportements fait place à des 

comportements jugés nouveaux qui s’accompagnent d’une recomposition progressive des 

systèmes de partis. On voit se développer une volatilité électorale qu’on peut mesurer :  

- A court terme (variation des intentions de vote au cours des campagnes)  

- A plus moyen terme (variation des votes d’une élection à l’autre)  

- Multiniveau selon le type d’élection = split ticket voting aux États-Unis  

Aussi progression de l’abstention. 

Mais il faut utiliser d’autres indicateurs qui mettent en évidence une vitalité de l’engagement des 

individus et qui montre qu’il n’y a pas eu de déclin de la politique : il y a un investissement d’une 

nouvelle forme de protestation : la part des français qui participe de façon conventionnelle 

augmente fortement entre 1981 (51%) et 2008 (74%).  

Un dépassement du cadre national des régimes démocratiques?  

- Globalisation et nouveau cycle de l’État 

- Généralisation de la scolarisation et rejet de la remise de soi : développement de 

l’enseignement supérieur et donc transformation du rapport aux représentants 

- Transformations de l’espace public : dispositifs transformés par le développement des 

médias économiques depuis la fin des années 1990. 

- La « colonisation de la vie quotidienne » (A. Melucci, J. Habermas) : transformations ud 

capitalisme lui-même au delà de la globalisaiton. Par « colonisation de la vie quotidienne » 

on entend l’investissement du corps de la vie quotidienne par les logiques marchandes. 

Ces participations amènent à s’interroger à un dépassement du cadre national dans lesquelles les 

formes de participations se sont d’abord construites.  
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Robin Cohen, ShirinRai, Global Social Movements, 2000 : il y aurait une émergenre d’une 3e 

génération de répertoire d’action qui se succèderai au modèle national-autonome dont on a vu 

l’émergence à partir du milieu du 19e siècle. Ce qui est important c'est les évolutions :  

4 évolutions :  

- Valorisation de l’autonomie des citoyens et tendance à l’individualisation de 

l’action collective : c'est l’une des dimensions dans laquelle on peut analyser les 

mobilisations à l’œuvre en France de nos jours. Cette organisation de l’autonomie des 

citoyens se traduirait par une réticence des citoyens à l’égard de toute délégation durable 

du pouvoir de décider. Cela se traduirait alors par la délégation des actions et la formation 

de réseaux, ainsi que par des modes d’action qui empruntent au modèle du projet. On se 

coordonne pour la réalisation d’un objectif défini. Cela sera aussi prouvé par une 
politisation des comportements politiques et privés. 

- Transformation de la symbolisation des actions par contraintes médiatiques 

(focalisation évènementielle) : mise en forme symbolique des actions, liée aux contraintes 

des médias. Exigences de simplification par des exigences de forces visuelles dans le cadre 

des médias. Il faut traduire les revendications dans des formats qui répondent à ces 

contraintes.  

- Montée de l’expertise dans les mobilisations : poursuite pacification / rationalisation 

de la protestation : l’expertise tiendrai à la technicité plus importante des enjeux et à la 

légitimité de l’argument scientifique dans le débat public. Elle tient aussi aux 

transformations des politiques publiques et au développement de démocratie 

participative. Ils fonctionneraient comme des dispositifs qui contraignent les militants à 

revêtir la tenue d’expert dans le cadre de ces dispositifs. On a ici une prolongation de la 

dynamique de pacification de l’action non conventionnelle voire de rationalisation de la 

manifestation avec la nécessité de maitriser des savoirs juridiques pour maitriser le 

mouvement. 

- Transformation des espaces de référence : vers une participation « multiniveaux 

»? : les mobilisations débordent des frontières et reposeraient de manière croissante sur 

des réseaux internationaux.  

1. Une politique protestataire à l’échelle globale ? 
L’articulation entre échelle nationale et internationale n’est pas nouvelle. On observe l’existence 

de mécanismes de diffusion qui s’opèrent au niveau international  

La transformation des espaces de référence de la participation (Cohen, Rai, 2000) 

- Un phénomène ancien : esclavage du Royaume-Uni aux États-Unis, circulation des 

militants ouvriers au 19e 

- Un saut qualitatif depuis les années 1990 : on le soit si on prend comme indicateur le 

nombre d’ONG reconnu par les Nations Unies depuis le milieu du 20e siècle.  

 

• « Tournant transnational » au sein de la sociologie des relations internationales dès les années 

1970 : Robert Keohane, Joseph Nye, Transnational Relations and World Politics, 1972 
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- Émergence de nouveaux acteurs non étatiques : une « société civile internationale 

»? : ils utilisent des modes d’action novateurs. Ils s’inscrivent dans un fonctionnement de 

réseaux dépassant les frontières nationales. 1e interrogation sur l’éventualité de 

l’émergence d’une société civile internationale, d’une auto-organisation des sociétés en 

marge des États. 

- Relier transformation des formes de contestation et transformations structurelles : 

rapport de domination et communication au niveau international. 

Problème de cette approche est que ces travaux restent centrés sur les acquis de l’analyse 

développée dans le cadre national : on retrouve alors des auteurs similaires qui passent de 

l’analyse nationale à l’analyse globale en utilisant des instruments nationaux. Ces auteurs font 

l’hypothèse que les mouvements transnationaux émergèrent en résonnance avec les 

organisations internationales elles-mêmes. Cela explique la définition que ces auteurs vont 

donner de la mobilisation transnationale, calquée des mouvement sociaux :  

Sydney Tarrow, The New Transnational Activism, 2005 et Sydney Tarrow, Donatella DellaPorta, 

Protestand Global Activism, 2004  

Mobilisations transnationales : «campagnes internationales coordonnées, effectuées par des 

réseaux de militants contre des acteurs internationaux, d’autres États ou des institutions 

internationales » (DellaPorta, Tarrow, 2004) 

Cette approche ne prend pas en compte des transformations plus profondes comme celles de 

l’espace et l’échelle d’action à laquelle les individus peuvent intervenir. Ce qui caractérise ces 

mobilisations transnationales c'est leur capacité à articuler plusieurs échelles d’action : nationale, 

transnationale et internationale.  

Le transnational n’est pas un niveau supplémentaire de l’analyse mais « un niveau qui se constitue 

en interaction avec les précédents » (B.Zimmermann et al., De la comparaison à l’histoire croisée, 

2004) :  

« La défense de causes par des acteurs dépassant les frontières ou revendiquant une action qui les 

dépasse » (Johanna Siméant, « La transnationalisation de l’action collective », in Penser les 

mouvements sociaux, 2009) 

Les approches issues du courant plus traditionnel apportent une analyse intéressante avec la 

généralisation du concept de structure des opportunités politiques.  

1.1. Mobilisations transnationales et structure des opportunités politiques 
•Kathryn Sikkink, 2005 (« Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the Insider-Outsider 
Coalition ») : Concept de Structure des opportunités internationales fondé sur l’existence ou non 

de canaux de participation à la société civile. Précautions :  

- Éviter une définition objectiviste (perceptions et effets d’émulation) : il y a des effets 

d’émulation où des pionniers révèlent l’existence d’opportunités reprises par d’autres 

acteurs. 

- Définition non statique ou englobante : l’ouverture dépende de l’organisation 

internationale ou de la période d’analyse.  

- Tient compte de l’articulation entre les différentes échelles de l’action : l’effort de 

mobilisation ne s’explique pas seulement par les réseaux internationaux mais par 

l’interaction entre les systèmes d’organisation internationale et nationales 

On peut distinguer plusieurs types d’actions quand on articule structure d’opportunité nationale 

et internationale :  
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Le premier modèle est totalement fermé donc très peu accessible, ses chances de succès sont donc 

fortement réduites, il n’y a donc pas d’exemples probants, c’est pourquoi nous n’allons pas le 

développer.  

 

1.1.1. Les organisations internationales comme opportunités : les processus 

d’externalisation (modèle B) 
 

 

Les acteurs étatiques, les ONG cherchent des alliés à l’international (Etats-Unis, Union 

Européenne, Amnesty, …) et vont utiliser ces acteurs pour faire pression sur l’Etat d’origine et 

éventuellement parvenir à une transformation des politiques engagées, au moins en partie.  

Il y a plusieurs dimensions à l’effet boomerang qui tiennent à la forme du lien qui s’établit entre 

les acteurs internationaux, qu’ils soient étatiques ou non.  

 

Quatre aspects de l’effet boomerang dans un contexte autoritaire : 

- Information politics : la politique d’information qui permet de transmettre des 

informations de manière crédible. Il faut les recueillir, les mettre en forme et les 

transmettre aux ONG extérieures.  

- Symbolic politics : la politique de mise en forme symbolique de l’action : il faut 

informer sur le contexte national mais aussi traduire les informations, les cadres afin 

de faire sens pour un public éloigné, qui n’est pas en prise directe avec ces évènements, 

qui ne le subis pas directement. 

S8 
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- Leverage politics : la capacité à mobiliser des acteurs qui vont permettre de faire 

pression sur les acteurs d’origine, la capacité à créer un rapport de force dans un 

contexte autoritaire.  

- Accountability politics : la capacité à utiliser les engagements internationaux 

reconnus par ces Etats (traités signés par exemple). Il s’agit de la capacité à confronter 

l’Etat à ses engagements antérieurs et extérieurs, à la capacité à mettre en cause de 

l’Etat par rapport à ses engagements.  

 

Plusieurs niveaux peuvent être obtenus par l’effet boomerang : la transformation de l’agenda 

national, du discours étatique, en particulier vis-à-vis de l’extérieur, ou encore un effet sur les 

procédures institutionnelles ou des politiques publiques.  

 

Exemple de l’Argentine des colonels  

Au départ, les Nations Unies sont peu ouvertes aux mécanismes du boomerang car les 

organisations internationales interdisent d’agir face à des violations claires des droits de 

l’Homme, elles ne peuvent agir qu’en cas de menace de la paix international.  

L’adoption de la résolution 1503 en 1970 permet aux ONG de présenter des rapports aux Nations 

Unies en matière de violation des droits de l’Homme et va donc transformer le traitement des 

dictatures par les organisations internationales. Les dictatures seront alors aussi nécessairement 

impactées et transformées.  

En Argentine, une mobilisation symbolique se développe autour des mères et des grands-mères 

de disparus qui défilent Plaza de Mayo avec les photos des disparus. Elles vont alors bénéficier de 

l’opportunité médiatique de la Coupe du Monde qui a lieu en Argentine en 1978 et qui conduit 

plusieurs journalistes à entrer en relation avec des représentants de ces mouvements. Des 

relations s’établissent alors entre les avocats des mouvements et Amnesty international et des 

résultats vont être présentés aux Nations Unies. Cela favorise la décrédibilisation de la dictature 

et le changement de régime en 1983.  

 

Effet spirale : l’affaire Pinochet (1998) 

Il y a alors une transition démocratique au Chili mais il y a un fort blocage du traitement de la 

dictature et de ses responsables en raison des lois d’amnisties qui empêchent une quelconque 

mise en cause de responsabilité. Les acteurs chiliens vont cependant bénéficier d’une double 

opportunité juridique.  

La première opportunité est l’adoption par plusieurs pays européens dans les années 1990 d’une 

doctrine juridique de juridiction universelle (Belgique et Espagne notamment). On ne considère 

plus les crimes internationaux dans un sens strict et on autorise l’extradition via des pays tiers. La 

justice internationale va alors être invoquée pour juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes 

contre l’humanité, de génocides, … Plusieurs procédures sont alors ouvertes en Espagne 

concernant le Chili : pour des disparus espagnols au Chili mais aussi pour les disparus de 

l’opération Condor. Ces procédures vont être utilisées par les militants chiliens.  

La deuxième opportunité est la Convention contre la torture que le Chili a signé à la fin des 1980’s, 

qui va servir de référence pour la mobilisation des militants des droits de l’Homme.  
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Des mobilisations vont avoir lieu autour de la venue de Pinochet à Londres de la part des chiliens 

qui se trouvent en Europe. De fait, il y a à ce moment-ci une grande diaspora chilienne, qui a 

constitué des réseaux de soutien dans les années 1980 et 1990. Ces réseaux sont réactivés à la fin 

des 1990’s à la faveur de la visite de Pinochet. Ce sont les militants chiliens en Grande-Bretagne 

qui vont faire le travail de mobilisation initiale. Ils repèrent d’abord la clinique dans laquelle est 

soigné Pinochet puis diffusent l’information. Une fois Pinochet arrêté, ils vont s’organiser pour 

maintenir l’attention médiatique autour de l’affaire. Ils ont alors besoin d’alliés. Ces exilés vont 

solliciter deux groupes d’alliés pour le succès de la mobilisation. Le premier groupe est composé 

de magistrats espagnols qui ont en cours des procédures impliquant la dictature chilienne. Les 

militants vont obtenir que la juridiction internationale soit lancée et que Pinochet soit arrêté via 

une extradition par un pays tiers. Le deuxième groupe d’allié est composé de spécialistes des 

droits de l’Homme avec qui les militants chiliens du Royaume-Uni vont se mettre en contact. Se 

constitue ainsi rapidement une coalition d’acteurs autour de la revendication de l’extradition de 

Pinochet.  

Pinochet sera arrêté et, pendant un an, il y aura un débat pour savoir s’il peut être extradé vers 

l’Espagne mais il sera finalement renvoyé discrètement au Chili. Il y a alors un effet spirale dans 

l’Etat d’origine avec une ouverture de la structure d’opportunité politique à la faveur de la 

mobilisation qui avait lieu en Europe. La Cour chilienne décide que l’amnistie ne s’applique pas 

aux disparitions et ne considère ainsi que ces crimes ne sont pas prescrits. Cela permet aux 

familles des victimes de porter plainte. Le dictateur sera alors impliqué dans de nombreuses 

affaires jusqu’à sa mort en 2006. 

C’est ici un cas de succès. Malgré les faibles ressources des acteurs, ceux-ci sont parvenus à se 

trouver des alliés qui ont maintenu l’attention sur la question, ce qui a permis une reprise en main 

de la question nationalement.  

Il faut des conditions particulières pour le succès des mobilisations. Le recours aux 

organisations extérieures n’est pas toujours opportun. De fait, ce recours peut conduire à une 

délégitimation des acteurs nationaux de la part du pays d’origine (vendus pour l’étranger…). Ces 

stratégies apparaissent alors peu efficaces dans des pays comme la Russie. Le succès de la 

stratégie dépend ainsi surtout de la vulnérabilité de l’Etat par rapport aux Etats extérieurs. Ces 

mécanismes sont d’autant plus efficaces que les Etats d’origines cherchent à intégrer la 

communauté internationale.  

Il peut y avoir des cas où les deux structures d’opportunités peuvent être ouvertes simultanément, 

c’est le modèle insiders-outsiders. La recherche d’alliés n’est plus caractérisée par la fermeture 

des acteurs nationaux : on cherche des alliés nationaux et internationaux pour accroitre le succès 

de la mobilisation. Dans ce contexte, les entrepreneurs de mobilisation cherchent à mobiliser des 

coalitions larges qi intègrent à la fois des acteurs protestataires et des acteurs institutionnels, des 

acteurs nationaux et des acteurs internationaux.  

Exemple de la mobilisation des droits de l’Homme en Argentine à la fin des années 1990 

La situation est différente par rapport au Chili : la transition a jugé les responsables militaires, les 

responsables militaires sont emprisonnés pour quelques années. A la fin des 1990’s, pour assurer 

la transition, des mesures de pardon sont prises et les responsables militaires sont libérés. Les 

entrepreneurs de mobilisation vont se mobiliser pour demander de nouveaux jugements des 

responsables militaires, d’abord par l’appui des acteurs nationaux puis par des acteurs 

internationaux.  

La mobilisation se fait en trois temps :  
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- Dans l’arène juridique : il y a un travail de cadrage juridique de la part des militants. 

La question des disparus et de la torture est remplacée par la question des enfants de 

disparus et par les mesures de kidnapping qui ne sont ici par couvertes par les lois de 

pardon. Dès lors, les militants vont bénéficier d’une particularité juridique argentine, 

le fait que les conventions internationales se traduisent directement dans le droit 

argentin. Les militants vont obtenir de faire intégrer la question des kidnapping dans 

les conventions internationales sur les droits des enfants par les diplomates argentins.  

- La recherche d’alliés extérieurs : dans un deuxième temps, des enquêtes sur 

l’Argentine vont avoir lieu dans plusieurs pays européens (France, Espagne, 

Scandinavie…). Les militants nationaux des droits de l’Homme sont alors fortement 

mobilisés autour des ressortissants nationaux : mise en relation entre les militants de 

la diaspora et militants argentins.  

- L’arène diplomatique : dans un troisième temps, le chef d’Etat argentin fait une 

tournée des pays européens. Ses visites sont alors cadrées autour de la question des 

disparus qui occultent les enjeux diplomatiques. Les diplomates eux-mêmes vont 

relayer la question aux diplomates et au président Argentins. Le président Argentin 

décide alors d’arrêter le chef militaire sous la dictature et d’autres militaires qui seront 

alors enfermés.  

1.1.2 Mobilisations transnationales et « fenêtres d’opportunités médiatiques » 
Les organisations internationales peuvent jouer un rôle favorable à travers une opposition 

qu’on appelle la transnationalisation défensive. On est dans le cas d’entrepreneurs de 

mobilisation qui ont obligés de prendre en compte le cadre international Ce sont alors les 

sommets internationaux qui servent d’opportunité médiatique. Ces sommets se sont multipliés 

dans les 1990’s en raison de l’activisme du secrétariat des Nations Unies au lendemain de la chute 

du mur (Kofi Annan et Boutros Boutros-Ghali). A partir du début des 1990’s, les conférences 

internationales se multiplient. Ces conférences fonctionnent sur un modèle commun. On associe 

plusieurs milliers d’ONG sous la forme d’un forum parallèle des ONG. Cette organisation se 

généralise alors à toutes les organisations internationales. Il y a alors une couverture médiatique 

croissante des évènements internationaux organisés par les organisations internationales. C ‘est 

notamment le cas de l’OMC avec la création d’un organe des conflits. 

 

Ces sommets sont des opportunités pour les mobilisations internationales. L’interactionnisme 
stratégique nous montre cela, notamment au travers des travaux de Thomas Schilling. Les 

sommets internationaux sont considérés comme des saillances. Les évènements médiatiques 

bénéficient d’une forte visibilité qui va être transformée en point de focalisation des anticipations 

des acteurs. Cela permet aux acteurs qui ont peu de ressources de diminuer les coûts de mise en 

relation des acteurs. Ces sommets fournissent 3 types de ressources aux acteurs 

protestataires :  

- Les sommets internationaux sont des opportunités d’échange entre acteurs 

nationaux, permettent d’échanger des informations, des expériences. Cela favorise la 

circulation des mots d’ordres, des cadrages, des modes d’action et une transformation 

des interprétations de la situation.  

o Militants écologistes internationaux : échangent avec des organisations de 

solidarité internationale. Cela contribue à un élargissement de la question 

spécifique de l’environnement et favorise un recentrage des cadrages : passe 
de la dénonciation des Etats-Unis qui ne veulent pas s’investir dans la question 
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environnementale à la dénonciation de l’OMC qui favorise le libre-échange sur 

les enjeux environnementaux. Cette convergence des questions 

environnementales sera aux prémices des mouvements tiers-mondistes.  

 

- Les sommets internationaux favorisent la constitution d’initiatives communes 

par la synchronisation des agendas. Les rencontres débouchent sur des formes 

d’actions protestataires communes. L’un des exemples les plus visibles est le 

développement de contre-sommets la convergence des mobilisations sur les sommets 

internationaux. Il y a un risque d’une perte d’autonomie du calendrier revendicatif en 

s’inscrivant dans un calendrier institutionnel prédéfini.  

o Exemple des syndicats européens au sein de la confédération européenne 

des syndicats dès la fin des années 1970. La confédération décide d’organiser 

une manifestation revendicative régulière à chaque sommet international.  Ex : 

Manifestation au sommet de Stuttgart 

L’idée est de créer un rapport de force au travers de la force du nombre. Cette mobilisation est 

éphémère, ce qui s’explique par les transformations de la construction européenne.  

Exemple de la marche européenne des chômeurs (Amsterdam, 1997). Il faut attendre la fin des 

années 1990 pour se voir développer des mobilisations similaires au niveau européen. Les 

marches convergent vers le lieu du sommet à Amsterdam et se clôt sur le sommet européen. Cette 

mobilisation est importante car elle mobilise des acteurs peu aisément mobilisables et il y a de 

plus une fermeture des institutions nationales à ces questions. Le sommet européen fournit deux 

niveaux favorables car il permet une convergence des agendas, engendrant une baisse des coûts 

pour les acteurs. Le deuxième élément favorable est la couverture médiatique qui assure une 

caisse de résonnance importante pour assurer la focalisation médiatique. Les acteurs vont choisir 

la marche comme forme d’action, apparaissant en rupture avec les traditions contestataires 

usuelles. Il y a alors une convergence avec la marche des beurs par exemple, il y a donc une 

construction identitaire qui fait une alternative au mouvement ouvrier. La marche est malgré tout 

issue des mouvements ouvriers. La marche permet d’afficher l’identité des mouvements par la 

convergence des marches nationales vers un point commun, ce qui permet d’assurer une 

cohérence symbolique à ce mouvement très hétérogène dans ses formes. Le mouvement a un effet 

assez réduit, il n’y a pas de modification des politiques internationales mais permet une synergie 

qui favorise la constitution du mouvement altermondialiste.  

 

1.1.3. La « transnationalisation » comme objet de conflit intérieur  
Les acteurs obligés de prendre en compte le niveau international ne sont parfois pas en mesure 

de s’internationaliser. La logique de transnationalisation impacte les mobilisations nationales et 

la transnationalisation devient un objet de conflit.  
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Tarrow montre qu’il y a une dynamique entre les institutions internationales, les gouvernements 

et les mouvements nationaux. Le lien entre niveau domestique et le niveau international est 

dominé par les institutions nationales. Les institutions internationales font pression sur les 

Gouvernements pour qu’ils prennent des mesures correspondant à l’agenda international. Ces 

mesures suscitent des réactions de la part des logiques des acteurs nationaux. Le conflit prend 

place à l’intérieur des frontières et va être institutionnalisé. Les cibles d’action demeurent les 

gouvernements qui sont contraints de jouer un jeu à deux niveaux entre les mouvements sociaux 

et les organisations internationales. Le Gouvernement joue un rôle de médiateur.  

 

 

 

➔ Doug Imig, Sydney Tarrow, Contentious Europeans, 2001 : analyse évènementielle de 

l’UE12 des années 1980-90, analyse de 10 000 évènements.  

➔ Donatella della Porta, Manuela Caiani, Social movements and Europeanization, 2009, « 

political claim analysis » : FR, RFA, RU, It., Esp., PB de 1990 à 2002, analyse de 24 000 

évènements. 

Dans l’approche de Tarrow, l’approche est évènementielle : on repère une source de presse pour 

repérer les différentes mobilisations dans les pays européens.  

Dans l’approche de Della Porta et Caiani, on ajoute une analyse de cadrage sur les sources et les 

destinataires des actes protestataires en prenant en compte les différents journaux des pays (Le 

Monde vs. Le Figaro par exemple).  

Tarrow dessine alors une typologie selon les acteurs nationaux et selon la cible. On a donc quatre 

cas de figures en croisant ces deux éléments.  

- L’acteur est national et s’adresse à l’Etat : cas du mouvement social national. 

- L’Etat est la cible mais il y a une coordination d’action avec des acteurs 

extérieurs : mobilisation ouvrière avec regroupement de syndicats de différents pays.  

- L’acteur est national mais les institutions internationales sont visées : Europe.  

- Protestations transnationales : coordination de plusieurs acteurs de différents pays 

pour s’adresser aux institutions européennes.  

o Les protestations collectives transnationales : manifestations de masse qui 

attirent l’attention de plusieurs pays comme la marche européenne des 

chômeurs.  

o Campagne de coopération internationales : les organisations de différents 

pays collaborent et mènent une campagne de protestations dans plusieurs 

pays simultanément (cadrages et adversaires communs). Ex Marche pour le 

climat.  

o Le conflit international : les acteurs européens se prennent pour cible 

mutuellement, en particulier les acteurs économiques afin de provoquer un 
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incident diplomatique qui nécessite un règlement diplomatique. Ex : 

Agriculteurs, pêcheurs : bloquer des transporteurs à la frontière, saisir des 

bateaux… 

 

5 résultats principaux :  

- Le recours aux formes d’actions propres à l’espace national restent dominantes.  

 

- Les mobilisations sont indirectes et relèvent du schéma de l’internationalisation de 

Tarrow. Ces mobilisations sont le fait d’acteurs qui n’ont pas les moyens de se projeter 

plus loin.  

 

- Les cibles restent principalement les Etats mais les acteurs nationaux ciblent 

d’autres organisations. Ces cibles viennent en substitution des institutions auxquelles 

on ne peut pas accéder :  

o Acteurs nationaux privés : Chaines de supermarché, Transporteurs 

o Gouvernements étrangers 

 

- Les protestations sont portées par des acteurs sociaux économiques :  

o Surreprésentation des agriculteurs qui se mobilisent contre l’Europe.  
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- Au sein de ces groupes socio-professionnels, c’est au sein du groupe national qu’on 

se mobilise et non pas au nom d’une identité professionnelle européenne. Il n’y a pas 

de sentiment de solidarité entre les divers mouvements similaires de différents pays.  

 

On peut rajouter un sixième résultat : on observe une certaine croissance des mobilisations 

proprement européennes. La moitié des mobilisations impliquant l’Europe prend pour cible l’Etat 

et demeure nationale. Les mobilisations proprement internationales ne représentent que 8% des 

mobilisations.  

 

 

 

Il y a une externalisation des mobilisations à enjeu européen.  

Pourquoi cette limite à la protestation européenne ? 

Il y a 4 causes principales qui expliquent cette difficulté à développer des formes de 

protestations proprement transnationales :  

- L’importance des Etats au sein des institutions européennes : le cible des Etats est 

efficace. 

- Les modes de fonctionnement des institutions elles-mêmes donnent une prime au 

lobbying : dévalorisation des processus protestataires dans les transactions 

européennes.  

- Les difficultés de coordination entre les acteurs au niveau européen : les acteurs 

sont segmentés au niveau national, il faut donc des conditions particulières pour qu’il 

y ait une coordination au niveau européen.  

- L’absence d’espace public européen structuré : les espaces publics demeurent 

nationaux : il n’y a pas vraiment d’espace public européen qui puisse être utilisé par 

des mobilisations à ce niveau européen.  

 

L’approche se concentre sur la diffusion des mouvements, sur leur internationalisation mais il y a 

d’autres mécanismes.  

 

1.1. Du local au global : les jeux d’échelles des mobilisations transnationales  

1.1.1. Les mécanismes élémentaires du changement d’échelle 
On trouve un processus de changement d’échelle par lesquels les mobilisations dépassent un 

cadre géographique restreint pour s’élargir au niveau international, transnational avec un double 
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transformation, une croissance du nombre de protestations et une transformation du niveau des 

actions. 

On distingue trois aspects dans ce processus de changement d’échelle :  

- Le choix des acteurs d’articuler des échelles d’actions différentes : pourquoi investir 

l’international ? 

- Comment se diffuse le mouvement au niveau transnational ?  

- S’établissent de nouvelles formes de coordination au niveau transnational.  

 

Le choix des acteurs protestataires d’articuler des niveaux d’échelle différent se comprend en 

resituant ce changement au sein des rapports de force nationaux.  

 

Exemple de la naissance du mouvement altermondialiste en France 

Il apparait comme une reconversion des protestations des années 1990. Pourquoi les acteurs ont-

ils choisis de franchir les frontières ?  

Il faut se pencher sur les propriétés sociales des initiateurs des mouvements. Ces initiateurs ont 

deux caractéristiques, ils présentent deux points communs :  

- La faiblesse de leurs moyens par rapport aux mouvements établis (syndicats…) 

- Ils occupent une position minoritaire ou de dissidence par rapport aux institutions 

instituées dans leur secteur :  

o SUD : dissidence de l’aile gauche de la CFDT 

o Confédération paysanne : dissidence de la FNSEA 

Ces dissidences dénoncent le caractère bureaucratique, le fonctionnement de ces institutions. Les 

acteurs sont défavorisés par le système français de représentation des intérêts.  

 

Des nouveaux acteurs entrent dans le champ et sont portés à entrer dans des champs iconoclastes. 

Dans ce contexte, l’activisme transnational devient une ressource essentielle pour se faire une 

place dans le champ de la représentation parce que ce changement d’échelle fournit deux types 

de ressources. D’abord, il permet de contourner les obstacles institutionnels en contournant leur 

apparence minoritaire, la transnationalisation permet de les distinguer des organisations qui 

demeurent nationales. Ensuite, le changement d’échelle permet de réaliser des économies 

d’échelle. Cela permet de collaborer avec un grand nombre de mouvement, de mutualiser les 

moyens, et d’attirer l’attention médiatique.  

- Mobilisations environnementales de José Bové pour poser la question de la 

souveraineté alimentaire. La question est portée par une section minoritaire de la 

confédération paysanne. La notoriété de l’action permet à José Bové et son action de 

prendre le contrôle de l’appareil. Le changement d’échelle correspond à une stratégie 

au sein même de l’organisation. 
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Une fois que le changement d’échelle est opéré, on voit des mécanismes de diffusion qui reposent 

sur l’existence de courtiers, d’intermédiaires multi-positionnés, qui reposent sur des réseaux 

existant déjà au niveau national. 

 

 

La mise en relation par intermédiation : des passeurs, des courtiers favorisent la mise en 

relation de groupes alors déconnectés entre eux. Les acteurs sont multi-positionnés. Les 

intermédiaires permettent le transfert d’information sur des actions innovantes localisées et 

favorisent une réappropriation dans un nouveau contexte. L’information n’est pas suffisante à elle 

seule, il est aussi nécessaire que se construire ses similarités avec les actions transmises. Plusieurs 

facteurs favorisent l’attribution de similarités. Il faut d’abord un travail actif de cadrage, de 

connexion de cadre. Les importateurs vont réinterpréter les formes d’actions importées en 

insistant sur ce qui les rapproche du groupe innovant. Les cadrages qui permettent de relier 

l’action locale à une pensée globale jouent un rôle important. Le succès du cadrage dépend d’une 

logique d’uniformisation culturelle qui permet d’unifier les mouvements entre eux. Le succès du 

cadrage dépend de la diffusion de points culturels proches, sur des homogénéités. Les logiques 

culturelles relèvent des médias et du rôle de l’international dans la formation des élites.  

 

- Relation transnationale par intermédiation : rôle de courtier, situation au champ 

des pratiques internationales, multiposition. Problème de la mise en circulation doit 

pouvoir être construit comme similaire par les importateurs. On parle de l’attribution 

de similarités qui est un phénomène central : double processus qui favorise 

l’attribution de similarités, d’abord cherché activement par les entrepreneurs de 

mobilisation : travail de monté en généralité pour abstraire le cadrage de son contexte 

national d’origine = politique de symbolisation : transformer un cadre national pour 

pouvoir l’exporter au-delà des frontières. Ce travail est porté par les passeurs, mais 

aussi par les importateurs : groupes qui reprennent ces répertoires pour les adapter à 

leur contexte national. on a donc un travail de connexion de cadre qui rapproche les 

modes d’action du niveau national.  

- Processus d’uniformisation culturelle : État le porte au niveau national et non donné 

au niveau international. La condition de succès du cadrage dépend de processus 

institutionnel internationaux qui permet de reprendre ces interprétations dans les 

contextes nationaux différents. 2 conditions spécifiques : 

S9 
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o Champ médiatique international : diffusion croissante de produits culturels 

homogènes liés à une structuration nationale des grandes industries 

culturelles. Uniformisation de l’information : avec constitution de chaines 

d’information continue internationale, qui contribuent à cette 

homogénéisation  

o Mobilisation influencée par la manière dont sont formées les élites : la 

mobilité internationale des étudiants joue un rôle important dans la 

mobilisation des diffusions étudiantes de 68 : mouvements étudiants 

américains importés en Europe  

- Mécanisme de diffusion par relation directe : les acteurs sont déjà insérés dans des 

mécanismes de relation préalables. C'est dans le cadre de ces réseaux que vont circuler 

les cadres d’action etc. c'est à travers eux que se diffuse la dimension transnationale 

de la mobilisation (ex de Pinochet). On a aussi des réseaux transnationaux ayant une 

 

Ex : les « communautés transnationales de migrants » (Alejandro Portes, « la mondialisation par 

le bas », 1999 

Repose sur des réseaux d’entraide qui se déploie dans le pays d’accueil et d’origine. Ces réseaux 

sont porteurs d’une mondialisation par le bas. Ces réseaux liés aux migrations sont rarement 

politiques et relèvent plutôt d’une logique de mutualisation des ressources, en particulier 

s’inscrivant dans la compétition économique : voie d’ascension sociale pour échapper à 

l’assignation migratoire. Cela alimente un milieu de petits entrepreneurs spécialisés qui utilisent 

les avantages de leurs positions (situés entre 2 pays ou +), bénéficient de réseaux d’accueil dans 

les pays… 

Dans certaines conditions, ces réseaux sociaux et économiques peuvent être activés politiquement 

et devenir support pour la circulation d’information, de ressources etc. ex au travers du 

nationalisme à distance : c'est le rôle des diasporas dans la diffusion des mouvements 

nationalistes du pays d’origine : ex du mouvement irlandais du nord, décolonisation et 

mobilisation de la minorité kurde avec une structuration des communautés migrantes dans un 

soutien au pkk. 

Ex de la constitution du mouvement inter mondialiste qui présente dans sa diffusion 

internationale plusieurs mécanismes mentionnés, même s’il y a des origines nationales au 

mouvement, rôle des organisations internationales (sommets fournissent des occasions de mises 

en commun des ressources des militants). Mais dans la mise en relation, il faut tenir compte du 

rôle d’intermédiaire qui permet de mettre en relation les différents acteurs nationaux isolés dans 

leur contexte. On observe cela quand on regarde les dates de naissance du mouvement inter-

mondialiste au niveau international : novembre 1999 avec le Sommet de Seattle avec la 

convergence d’acteurs européens, sud-américains avec comme conséquence un échec des 

négociations des États lié à la forte mobilisation de la société civile. On a une naissance médiatique 

du mouvement et une forme d’action qui se diffuse par la suite. Aussi 2 autres dates importantes : 

- Fondation d’ATTAC en 1998 qui est à l’origine des premières formes de mise en 

relation des mouvements nationaux en particulier des mises en relation autonomes 

des grands sommets internationaux. Elle tire partie de la mobilisation des réseaux 

français et mouvements sociaux sud-américains.  

- Constitution d’un forum social mondial portés par des entrepreneurs français 

d’ATTAC et brésiliens sollicités. Célébration de ce 1e forum qui joue un rôle important 

d’intermédiation et de diffusion du mouvement. Ça s’explique par la forme 
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d’organisation retenue du forum. Rdv régulier annuel qui permet de renforcer les 

réseaux en favorisant la convergence des agendas. Dès le 3e forum social mondial, on 

décide d’en faire une arène de la société civile plutôt qu’un acteur politique comme tel. 

Le forum va être un lieu où le groupe mobilisé se rencontre, débat d’alternative plutôt 

qu’il ne définit de stratégies communes (communiqués communs). Le rôle de ce 

processus d’intermédiation se voit à 2 niveaux : 

o Diffusion du répertoire de Seattle qui devient systématique pour tous les 

sommets internationaux suivants  

o Favorise l’extension du mouvement inter-mondialiste aux pays d’Amérique 

latine qui va être accompagnée par la localisation fluctuante du forum mondial 

dès 2003. 

On remarque une forte augmentation du nombre de personnes impliquées dans 

les évènements inter-mondialistes : 70% des actions dès 2000 et on voit 

s’accroitre les mobilisations ciblant les sommets parallèles ou d’affrontement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un 3e temps du changement d’échelle on crée des instances de coordination au niveau plus 

élevé : on parle de création des coalitions transnationales.  

Tarrow identifie plusieurs conditions et facteurs pérennisant les actions dans la durée. Ils peuvent 

dépendre des caractéristiques nationales et internationales :  

- Cadrage des campagnes transnationales : les membres de la coalition parviennent-

ils à cadrer la thématique de manière à définir un intérêt commun et qui permet de 

définir un répertoire d’action qui rassemble les différents membres  

- La confiance entre les membres : jusqu’à quel point les différents représentants se 

font confiance dans la coalition pour l’organisation d’actions communes 

- La crédibilité des engagements contractés par les différents membres à l’égard de 

la coalition, en particulier en ce qui concerne leur maintien dans la durée. Cette 

crédibilité dépend des ressources de l’organisation et du contexte national dans lequel 

il s’inscrit, la structure d’opportunité. L’évolution du contexte national affecte 

l’articulation des échelles.  

Ex des mobilisations autour du mouvement écologiste, qui se développe des Kyoto en 

1997. Le mouvement écologiste américain joue un rôle important dans les 

mobilisations internationales sur la question. Mais leur logique d’action se transforme 

avec G.W Bush, retour des républicains qui dénoncent les engagements pris par 

l’administration précédente. Cette transformation du contexte national modifie les 

modifications d’échelles. Leur stratégie s’adapte au fédéralisme américain en ciblant 

certains grands États. 
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- La définition des procédures de conciliation entre les différents membres pour 

résoudre les tensions sur les différents objectifs de stratégie et de modes d’action.  

 

Tarrow distingue alors 4 grands types de coalitions selon 2 critères : le court ou long terme, et le 

degré d’engagement fort ou faible. 

 

- Coalition instrumentale : type de coalition le plus éphémère : elle dure peu car 

limitée uniquement à l’objectif de l’action et se séparent dès que cet objectif est obtenu 

ou que la mobilisation a échoué. L’engagement est faible, la coalition s’établissant 

seulement entre les entrepreneurs de mobilisation. 

Ex des eurogrèves dès les années 1990 en Europe : la plus médiatique est la 

mobilisation de Vilvorde autour d’un cas classique de délocalisation de l’usine Renault 

vers l’Espagne en bénéficiant de fonds structurels européens. Type de mobilisation ici 

= protestation intérieure coordonnée plus les acteurs internationaux coopèrent pour 

faire pression sur un acteur particulier. La mobilisation commence dans l’usine 

affectée en Belgique avec des grèves syndicales… Puis la mobilisation devient 

transnationale avec la constitution d’une coordination syndicale transfrontalière 

impliquant les principaux pays impliqués dans la délocalisation (Belgique, Espagne, 

France). La coordination est spectaculaire d’autant plus que Renault joue sur une mise 

en concurrence des territoires entre les sites, favorisé par la création de comités 

européens où on retrouve les représentants des principaux syndicats où Renault est 

implanté. Ce comité d’entreprise intergroupe compte des représentants des 3 pays et 

facilite la coordination des actions au-delà du seul site belge. Le résultat est le 

développement d’une campagne d’action transnationale qui implique les syndicats 

belges déjà mobilisés et français et la confédération européenne des syndicats 

convoque à Bruxelles pour coïncider avec la grève. 

Cette montée en généralité se fait par 2 facteurs importants :  

o Contexte institutionnel et politique dans les 3 pays : relai en Belgique au 

niveau des acteurs politiques, lié aux acteurs de la coalition puisque Renault 

bénéficie des fonds structurels européens pour déplacer son usine ainsi que 

des subventions du gouvernement espagnol. La mobilisation des syndicats 

produit des protestations des institutions européens, le gouvernement 

espagnol retire le versement des subventions, l’UE aussi. Résultat = 

compromis : le gouvernement français fait pression sur Renault : de fortes 

mesures de compensation sont adoptées pour le site belge et pour les salariés 

licenciés. 

Le relai politique n’est qu’épisodique ici  

o Le rôle des médias belges puis français avec une focalisation exceptionnelle 

pour ce type de mobilisations. Concomitant avec la reprise des essais 
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nucléaires français qui sont moins couverts par les médias que la grève. Cette 

différence s’applique du fait de la propriété des acteurs politiques. Le succès 

de la mobilisation se fait au niveau des gouvernements nationaux. Aussi 2e 

raison qui tient au cadrage médiatique de la grève qui est très national à la 

base, porté par la Belgique, puis défini par les français, ce qui conduit à une 

européanisation du cadrage de la grève, expliquée par une dynamique interne 

des journalistes auxquels on confie la couverture de la grève. On confie la 

question au spécialiste des questions sociales, et imposent un cadrage en 

termes d’Europe sociale et inventent le terme d’eurogrève et ce cadrage est 

repris par les journaux étrangers et repris par l’ensemble de la presse 

européenne.  

 

- Coalition ponctuelle : court terme mais impliquant des relations beaucoup plus 

soutenues de la part des membres des organisations participantes à la coalition. Il 

s’agit ici des coalitions évènementielles selon Tarrow, qui se constituent autour d’un 

évènement protestataire particulier, mais l’engagement des organisations 

internationales et beaucoup plus important que dans la coalition précédente et on a 

un potentiel beaucoup plus élevé de coopération des organisations une fois 

l’évènement terminé. Elles sont typiques du mouvement inter mondialiste et de 

l’organisation des forums sociaux. Ces forums sociaux sont organisés par des 

coalitions d’acteurs où domine les organisations du pays organisateur. Ces acteurs 

entretiennent déjà d’importantes relations préalables, donc parfois situations de 

multipositionnalité de ces acteurs.  

Ex du 2e forum social européen de 2003 organisé à Saint Denis : cette organisation se 

structure autour de 3 niveaux de coordination : 

o Niveau permanent : assemblée européenne de préparation qui se réunit à 

plusieurs reprises dans les mois qui précèdent chaque forum social avec un 

périmètre de participants qui varie selon la localisation du forum 

o Niveau national : réplique de cette assemblée européenne : comité d’initiative 

qui réunit les principaux organisateurs nationaux. On retrouve les 

organisations précédentes (ATTAC, SUD, CGT…), les acteurs tiersmondistes et 

des acteurs intellectuels.  

o Niveau 3 : secrétariat d’organisation plus limité qui exécute les décisions des 

2 structures précédentes avec un large niveau d’action. Il faut être en capacité 

de déléguer une personne permanente au moins un jour par semaine pour le 

fonctionnement du secrétariat.  

Mode de fonctionnement ouvert reflète les 4 caractéristiques peu 

institutionnalisées de la coalition :  

o Fonctionne comme une structure ouverte : ce qui est recherché par les 

organisations participantes. La plupart des acteurs valorisent un 

fonctionnement au consensus dans la prise de décision. Cela a une implication 

importante sur le mode de fonctionnement. Cela suppose un long échange 

d’arguments et de contre-arguments pour arriver à une position commune. 

Cela transforme l’organisation du forum social en un marathon.  

o Périmètre de structuration des coalitions très variable. Les acteurs ne se 

connaissent pas tous toujours au départ donc rapport de méfiance. Ils ne sont 

pas présents à toutes les réunions et il est possible de voir les organisations 

s’ajouter à un moment du processus.  
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o Problèmes de procédure de mise en relation qui ne sont pas établies au 

préalable mais se négocient au fur et à mesure des réunions. Il y a toujours le 

risque de conflit sur des questions importantes de la prise de décision, qui 

s’explique par la diversité des structures militantes : question de la 

représentativité. Mais sur quelle base est répartie la prise de parole et la 

participation ? Faut-il limiter les instances aux représentants ? Principe de 

retenu qui dépend de la taille de l’organisation. Ce principe ne sera pas retenu 

au final. Il est très proche de la logique majoritaire.  

o Risque d’éclatement de la coalition porté par les organisations les plus petites 

qui risquent d’être défavorisées. Pourtant ce processus permet l’ajustement 

des cultures militantes. L’ensemble des acteurs partagent un certain nombre 

de convictions communes. Tous sont convaincus qu’il faut parvenir au résultat 

malgré les divergences. Il y a des rapports de force entre ces organisations qui 

s’observe lors des réunions, en particulier par les stratégies de détournement 

des critiques. La principale stratégie est le rapport au temps : le calendrier est 

très serré et le processus est chronophage 

 

- Fédération : caractérisées par le degré d’organisation qu’elles demandent à leurs 

membres. On est sur une coopération de long terme. L’organisation se fait au niveau 

national. au niveau européen on en trouve du fait de la forte institutionnalisation. 

Ex de la confédération européenne des syndicats, 1973. Plonge ses racines depuis la 

fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette confédération intègre 3 niveaux structurels :   

o Congrès qui se réunit tous les 4 ans avec les délégués de tous les syndicats 

membres  

o Comité exécutif avec des représentants des principaux syndicats qui désigne…  

o … Secrétariat de 7 secrétaires avec un équilibre géographique.  

Mais la confédération européenne est une structure de structure : elle chapote de 

manière plus importante les organisations nationales. Le secrétariat est faible car il ne 

compte qu’une trentaine de permanents depuis le début des 90’.  

Faiblesse de la structure européenne par rapport aux organisations membres. On a 

un embryon de fédérations sectorielles au niveau européen qui veut articuler les 

grands secteurs européens d’activité. L’articulation entre la dimension européenne et 

nationale de ces fédérations reste lâche au niveau sectoriel. Cette faiblesse de la 

structuration a 2 grandes causes : 

o Relation avec les institutions européennes elles même et manière dont les 

syndicalistes sont intégrés. Elle est passée par la multiplication de comités 

d’experts. Dans ces comités, les représentants syndicaux siègent à titre 
individuel comme experts 

o Stratégie des organisations internationales elles-mêmes : ces organisations 

syndicales cherchent à préserver leur autonomie d’action y compris au sein de 

la confédération en raison de la diversité des enjeux syndicaux. Le mode 

d’action privilégie au niveau européen est la grève, la mobilisation du nombre. 

Il y a aussi une grande diversité de la force syndicale qui est liée à l’interaction 

avec leurs États respectifs.  

La confédération est structurée autour du taux d’adhésion des syndicats 

nationaux. Cela est important pour le fonctionnement interne qui est fragile, faible, 

et consacre la domination sur la confédération des syndicats allemands et 

britanniques par ex. Cela influence les ressources nécessaires pour s’imposer au 

sein de cette coalition. Les allemands se sont fortement mobilisés et mobilisent 
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beaucoup d’experts. Il y a une forte hiérarchisation sur une base nationale qui nuit 

à l’institutionnalisation de coopération entre les différentes organisations. Il y a 

une hiérarchisation en fonction de la langue de travail. On privilégie les langues 

des pays les plus importants à commencer par l’anglais. On retrouve aussi au 

niveau des réunions des armes passives : on traduit toutes les interventions dans 

un petit nombre de langues ce qui oblige les représentants des petits pays à 

pratiquer les langues dominantes. Le résultat est l’institutionnalisation d’une 

hiérarchisation nationale entre les organisations et d’encourager le soutien de 

stratégies nationales au sein de l’organisation. 

On a donc une coopération de long terme  

 
- Coalition plaidante : se développe sur le long terme mais nécessite une implication 

beaucoup plus importante de la part des organisations membres. Ces coalitions sont 

les plus typiques des organisations supranationales depuis les années 1990. On a une 

coordination autour d’un enjeu spécifique délimité. Organisation parapluie qui 

coordonne les différents acteurs investis tout au long de la campagne qui peut se 

prolonger sur plusieurs années.  

Ex de la campagne internationale contre les mines anti-personnel : il y a un succès 

diplomatique au terme de la coalition. Elle est crée par une coalition d’ONG 

humanitaires et des droits de l’homme des grands pays occidentaux. Ces organisations 

se réunissent pour coordonner leurs actions. La coalition est dirigée par l’une des 

membres de l’association des anciens vétérans.  

La coalition a un fonctionnement flexible. Il n’y a pas de secrétariat, donc forte 

autonomie des acteurs nationaux qui fait pression sur son gouvernement national. La 

coordination est alors souple. Ce secrétariat faible joue un rôle important de 

coordination entre les membres : rôle d’intégration, de relai entre les coalitions 

nationales en faisant circuler les informations de coalition en coalition.  

Les acteurs qui coordonnent disposent d’un capital social important mis au service de 

l’élargissement de la coalition. La présidente a des représentants de grandes ONG, des 

responsables politiques qu’elle mobilise dans le cadre de la campagne. La campagne 

formalise ce rôle d’extension en organisant une conférence annuelle qui va rassembler 

les ONG du réseau. Elle permet de partager les informations entre les représentants et 

inclut des ateliers de formation. On choisit stratégiquement le lieu de la conférence 

annuelle pour étendre et impliquer plus les pays dans la coalition. Le résultat est une 

extension très rapide : à Londres (93) 70 participants, 95 500 participants, 98 on a 

plus de 1400 groupes membres ; cela s’explique par la capacité à intégrer les acteurs 

institutionnels donc à constituer une coalition insider-outsider. Les membres de la 

campagne nationale arrivent à obtenir l’investissement d’institutions internationales 

et de plusieurs grands États qui soutiennent l’agenda de l’interdiction des mines anti-

personnel (France, Norvège et Canada). 

La capacité de mobilisation des acteurs institutionnels permet une forte légitimation 

des ONG participantes : la présidente va obtenir le prix Nobel de la paix en 1997. De 

plus les acteurs institutionnels fournissent un soutien logistique à la mobilisation. On 

a une coalition beaucoup plus flexible dans son fonctionnement que les fédérations. 

Ici cela se traduit par un succès diplomatique avec la signature d’un traité 

d’interdiction des mines anti-personnel, impulsé par le Canada avec un rôle important 

accordé à la coalition elle-même. On maximise la participation du maximum de 

gouvernements et le Canada arrive à obtenir la participation même des organisateurs 

de la campagne à la conférence.  
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On a ici plusieurs formes de coordination durables et flexibles. On verra qu’il faut aussi prendre 

en compte des logiques sociales.  

1.2.2. Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales 
Anne-Catherine Wagner met en évidence que cette socialisation des élites se fait à l’international 

de plus en plus. Il y a une perte de l’emprise de l’État sur ces élites, mais il faut voir l’articulation 

entre ces deux niveaux. Ces luttes sont indissociables des hiérarchies sociales. Il y a une logique 

de circulation internationale des élites et de valorisation des compétences acquises à 

l’international. Elle distingue 2 grands types d’élites : 

- Les élites établies : dominantes dans les espaces nationaux. Le passage à 

l’international n’est qu’un instrument supplémentaire de reproduction sociale. Elles 

disposent déjà de l’excellence nationale, et cet espace international vient s’y ajouter.  

On voit bien le mouvement d’internationalisation des écoles supérieures ; mais ne 

bouleverse pas les hiérarchies nationales : ce sont bien les individus les mieux situés 

dans la hiérarchie des études nationales qui peuvent partir à l’internationale 

- Les élites en ascension : moins bien situées, l’internationale peut donc constituer une 

ressource alternative mise au service d’une stratégie d’ascension sociale. Wagner 

s’intéresse aux classes moyennes en particulier. L’expatriation permet d’acquérir des 

ressources dures à acquérir à l’international. Les milieux internationaux sont 
concentrés numériquement. Cela favorise la mise en contact de milieux sociaux 

difficilement accessibles dans l’espace social et qui permettent d’acquérir un capital 

social important.  

Possibilité d’accéder à des postes + gratifiants à l’international qu’en restant dans la 

sphère nationale 

 

Le militantisme transnational est particulier. Les entrepreneurs de mobilisation ont un cadre 

particulier dans l’espace social. C'est ce que montre Tarrow et d’autres travaux de sociologie 

politique. Tarrow identifie un profil dominant (non-exclusif) qui appelle les cosmopolites 

enracinés. Ils présentent une double caractéristique : 

- Ils sont crées dans les espaces nationaux : ils appartiennent aux élites de ces États, 

mais leur trajectoire leur permet d’accumuler des capitaux internationaux qu’ils 

retranscrivent dans le militantisme national. Ces capitaux internationaux permettent 

3 choses : 

o Assurer des compétences comme outils pour recadrer des revendications 

internationales : les faire comprendre par d’autres militants dans d’autres 

pays. 

o Permet de porter des revendications sur des scènes politiques qui dépasse le 

cadre national. 

o Ces capitaux internationaux permet à ces militants de payer le cout du 

changement d’échelle : il faut un capital culturel nécessaire (maitrise des 

cultures nationales, des langues étrangères…) 

- Ils sont crées dans l’espace international 

Les études de terrain des principaux mouvements transnationaux permet d’identifier ce profil qui 

ressemble fortement à ce cosmopolite enraciné. On s’intéresse aux travaux français sur les 

principaux évènements de mobilisation en France et dans les pays immédiatement voisins. 

S10 
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Questionnaires in situ au moment du forum européen à Saint-Denis et lors d’un contre-sommet 

organisé à Évian.  

- 1e résultat important : ce ne sont pas des victimes de la globalisation qui se 

mobilisent mais les élites nationales. on l’observe au niveau du capital culturel qui 

caractérise ces militants.  

- On le voit également si on regarde la position sociale occupée : il s’agit 

essentiellement de classes supérieures, et un peu de classes moyennes 

- Il s’agit en grande partie d’héritiers. Pour les français, la moitié sont des enfants de 

cadres. Ce sont donc des élites bien particulières.  

On voit une mobilisation des acteurs liés à l’État. Mais ces élites liées aux États-nations ont un 

capital important qui favorise leur place au sein des mouvements inter mondialistes. Beaucoup 
ont déjà vécu à l’étranger. Certains ont un héritage de ce capital : ont des parents qui habitent dans 

d’autres pays. Ces dispositions nationales sont entretenues ou renforcées par leur expérience 

militante. La moitié des militants présents à Saint-Denis et à Évian se sont déjà rendu dans 

d’autres pays pour accompagner des mouvements militants.  

Les élites sont les enfants de la bourgeoisie intellectuelle d’État qui ont intégré l’international 

selon des stratégies éducatives.  

Il y a une importance du capital militant. La plupart des présents ont déjà une existence préalable 

à la participation du mouvement inter-mondialiste. Leur engagement n’est alors pas une première 

forme d’engagement mais le résultat d’une reconversion d’engagement antérieur. 

Exemple de la confédération européenne des syndicats (CES) de Wagner dans Le champ de 

l’Eurocratie : on a une filière d’accès à la confédération internationale différente : la filière 

d’internationalisation est fondée sur un capital strictement syndical. On a des profils de 

syndicalistes qui ont commencé à la base et ont gravit tous les échelons jusqu’au niveau européen. 

Permet de contourner une sélectivité sociale qui exclut, marginalise les profils + populaires dans 

l’accès au militantisme transnational. Cela explique les profils qu’on retrouve jusqu’au début de 

cette décennie. Ex des secrétaires adjoints qui sont tous deux d’anciens ouvriers. Ex de Decaillon 

qui passe d’abord par la Conférence économique et sociale puis continue sa formation continue 

en droit européen pour l’adapter à la position occupée. On a donc une filière spécifique avec des 

profils + populaires. 3 types principaux de capitaux atypiques : 

- Travailleurs transfrontaliers : ont acquis des dispositions favorables à la prise de 

positon avec des syndicalistes d’autres pays. 

- Professions du transport : comportent une habitude de la mobilité. On a ici des 

professions qui structurent des réseaux professionnels transnationaux en tant que 

capital collectif du groupe. 

- Expérience de l’exil politique, les grecs par ex. certains ont occupé des positions 

syndicales dans les pays qu’ils ont occupé, et au nom de la transition démocratique, ils 

vont reconvertir cette expérience pour la retranscrire dans une position nationale. 

A mi-parcours, on a souvent un travail de bricolage qui se fait pour combler leurs lacunes 

(compétences culturelles, linguistiques…). On observe la disparition de syndicalistes de classes 

inférieur entre 2011 et 2015.  

On a donc des élies qui proviennent de classe spécifique et qui ont des compétences qu’ils peuvent 

reconvertir. Comment ces propriétés sociales influencent le changement d’échelle lui-même  
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Ex de la construction des droits de l’Homme et de l’autonomisation d’un champ international des 

droits de l’Homme qui oppose ces organisations. Cette autonomisation repose sur des luttes 

sociales nationales et sur des logiques politiques que nous avons déjà vu. On a 3 grandes étapes : 

- Immédiate après-guerre : se créent les 1e grandes organisation de défense des 

droits de l’homme. Découlent de l’interaction entre 2 champs : un national (juridique, 

dans les grands États vainqueurs de la guerre) et le champ international 

(transformation structurelle dans le cadre de la Guerre froide).  

La 1e impulsion est européenne et va être portée par des juristes et diplomates 

français et britannique. Les juristes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale font 

face à un fort déclin du champ juridique au sein de l’espace international à cause du 

développement de l’État-providence. Ils vont trouver une alternative qui permet de 

suppléer cette place. Le résultat est la création d’une organisation internationale des 

juristes démocrates. Idée de dépasser les clivages idéologiques. Avant les diplomates, 

il y a également une activité des diplomates rejointe par celles des juristes pour 

supporter les droits de l’homme.  

Mobilisation coordonnée grâce à la multipositionnalité de plusieurs acteurs qui 

appartiennent au champ politique et juridique comme René Cassin, qui participe à la 

rédaction de la DUDH. On voit un renouvellement de la promotion des droits de 

l’homme avec les États-Unis au début des années 1950. Se constitue la commission 

internationale des juristes dont l’origine est très différente car procède du cœur du 

pouvoir américain et du groupe qui porte la politique étrangère américaine.  

Mais l’association internationale des juristes se divisent entre communistes en non-

communistes durant la Guerre froide. Il y a une dénonciation de l’impérialisme 

américain. Donc les élites américaines organisent une nouvelle association : la 
commission internationale des juristes pour porter les valeurs libérales des droits de 

l’Homme. Cela s’inscrit dans la stratégie d’endiguement du bloc communiste. Stratégie 

d’expansion avec l’octroi de bourse pour permettre à certains étrangers de venir 

étudier dans les universités américaines. But de fabriquer une internationale des 

experts, mais grande homogénéité sociale de ces élites américaines.  

 

- Cette homogénéité vole en éclat dans les années 1960 et se caractérise par une 2e 

génération de création d’organisation de protection des droits de l’Homme. 

Double crise des États américains au début des années 1960 :  

o Stratégie d’endiguement éclate dans les années 1960 après l’assassinat de 

Kennedy : inflexion vers un volet répressif de la stratégie d’endiguement et 

intervention au Vietnam fini de faire éclater ce consensus. 

o Tension générationnelle : les universités connaissent une croissante forte 

du nombre d’étudiants, et cela se traduit par une diversification du 

recrutement social. Met en cause un des fondements de l’homogénéité sociale 

et le consensus implicite : les nouveaux venus ne sont pas passés par les lycées 

d’excellence et n’ont pas intériorisé les principes de hiérarchie de ces 

établissements. Ils ne bénéficient pas de capital de relations. Cela incite les 

moins diplômés à investir des espaces alternatifs d’activité, d’abord au niveau 

national puis au niveau international → concurrence accrue dans l’accès aux 

positions d’élite. Conséquence = contestation des principes de hiérarchie de 

ces organisations puisque la perspective de poursuivre des carrières apparait 

comme bloqué. Donc contestation de la génération précédente, se multiplient 

alors des scandales impliquant les organisations de la 1e étape.  
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Conséquences : restructuration du champ des droits de l’Homme et qui renforce sa 

professionnalisation. Ex : Protection des dissidents dans les États autoritaires pour la 

fondation Ford, qui soutient activement le mouvement des droits de l’Homme et 

devient un élément central de l’effet boomerang.  

Organisation d’une nouvelle organisation des droits de l’Homme avec Amnesty 

International fondé par des britanniques. Ruptures avec la dimension élitiste : 

o Objectif = créer une organisation de masse financée par les militants.  

o Positionnement politique : la commission des juristes faisait partie de la 

politique d’endiguement, Amnesty choisit une neutralité politique.  

L’idée des droits de l’homme devient un référentiel du discours de l’administration 

Carter, qui va créer un bureau des droits de l’Homme au niveau de l’État. 

- Fin des années 1970 : montée des conservatismes qui bousculent les 

organisations de la 2e génération. Les acteurs néoconservateurs se comportent 

comme des innovateurs idéologiques :  

Contestent le monopole de l’usage de ce vocabulaire et vont réinterpréter la notion de 

droit de l’Homme pour désigner de nouveaux problèmes. Ils remettent en cause 2 

choses : l’indifférence à l’égard de la question des régimes politiques. Remise en cause 

de la question des droits de l’Homme considérée comme un rempart au pouvoir de 

l’État. Ils vont alors redéfinir la question des droits de l’Homme comme une question 

de fait et pas de droit → ils sont inséparables de l’exercice de la démocratie libérale. 

Ils vont procéder d’une redéfinition même de la politique des droit de l’Homme, qui 

peut être une politique de transformation des gouvernements en favorisant leur 

démocratisation 

Plusieurs conséquences contradictoires autour du champ des droits de l’Homme : 

o Polarisation du champ : les néo-conservateurs prennent pour cibles les 

organisations précédentes comme cible  

o Dispositif du champ = similaires donc cela favorise la circulation des 

personnels, la mobilité des acteurs d’organisation en organisation au dela des 

clivages qui les opposent. 

La polarisation de l’espace permet de faire fonctionner les acteurs en fonction d’une 

croyance, un enjeu commun qui est qu’il faut s’appuyer sur l’expertise d’État sur les 

droits de l’Homme, autour desquels s’affrontent les acteurs  

3e génération d’organisation des droits de l’Homme qui ne procèdent plus des capitaux 

étatiques. Ex de Human Rights Watch, américain, créé au début des années 1980 et 

marque une nouvelle idée des droits de l’Homme qui provient des milieus littéraires 

et journalistiques. Cela se traduit par une réorientation des répertoires d’action 

utilisés. 2 en particulier :  

o Renforcement d’une stratégie de médiatisation  

o Dépassement des mobilisations formelles vers des campagnes de lobbying 

et de boycott qui s’appuient sur leur impact médiatique. 

 

On a donc une imbrication entre logique politique et logique sociale, on voit comment se sont 

construites des valeurs universelles par l’exportation des élites avec cet exemple du mouvement 

des droits de l’Homme.  

 

Conclusion : peut-on parler d’une société civile globale ? 
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On voit se constituer dans les espaces internationaux des pratiques avec des acteurs spécialisés. 

Les organisations internationales ont joué un rôle important en garantissant l’accès des ONG.  

Le terme de société civile globale apparait comme trop global : il méconnait le maintien de forte 

hiérarchie entre les acteurs. On l’a vu, le coût d’accès à ces espaces est très important au niveau 

des structures et des individus. Il faut produire des documents, assurer les réunions pour 

permettre la continuité des organisations. Ces activités sont coûteuses et sont donc inaccessibles 

à la majorité des organisations. C’est vrai au niveau des structures et des acteurs individuels : il 

faut une configuration particulière pour que les profils populaires s’imposent.  

Il y a une homogénéisation des formes d’interventions, des structures et des profils sociaux. La 

production des prises de décisions est contrôlée par un groupe étroit d’entrepreneurs de normes. 

De plus, la plupart des acteurs sont occidentaux. Les acteurs des pays du Sud ne sont intégrés que 
sur une base subordonnée. Ces caractéristiques viennent démentir l’idée d’une société civile 

solidaire.  

Il y a aussi une limite par rapport au changement d’échelle. En réalité, les Etats conservent un rôle 

incontournable dans les mobilisations, même s’ils ne fonctionnent pas de manière autonome. 

L’action des différents acteurs se situe à l’interaction de différentes échelles. Dans la plupart des 

cas, ce qui motive la mobilisation transnationale, c’est souvent un appui pour des enjeux qui 

restent nationaux ou locaux (effet boomerang : internationalisation pour acquérir des ressources 

symboliques).  Les mobilisations transnationales se heurtent aussi au maintien de clivage 

nationaux qui peuvent affaiblir la mobilisation.  

On ne peut pas parler d’une société civile globale mais plutôt d’une articulation complexe d’un 

espace international et de fragments de sociétés civiles nationales.  

Se pose la question du temps long : il n’y a plus de nouveauté dans le processus qu’on observe 

depuis les années 1990, et ceci à deux niveaux. Si on s’intéresse aux mécanismes élémentaires du 

changement d’échelle, certains se retrouvent largement avant la fin du 20ième siècle (mécanisme 

de diffusion relationnelle au moment de la réforme ou au 19ième siècle avec la mobilisation contre 

l’esclavage, la circulation des révolutionnaires… ou dans les 1960’s).  

Par ailleurs, on observe déjà une articulation des sociétés civiles nationales à la fin du 19ième siècle : 

des acteurs coordonnent leurs actions pour agir sur leurs Etats respectifs.  

 

2) Une individualisation de la participation ? 
Les individus semblent bénéficier d’une plus grande autonomie dans leur participation. Tout 
comme dans l’autonomisation de l’individu dans le processus de vote. L’engagement est de plus 

en plus individualisé.  

1.2. Les transformations de l’engagement : un militantisme « distancié » ? 
Il y a un déplacement quantitatif de lieux d’engagement avec le 

déclin des organisations traditionnelles, syndicales et 

partisanes.  

 

 



Juan Torreiro  

A l’inverse, on observe un fort essor de l’investissement associatif, en particulier en France depuis 

les années 1960, aussi bien au niveau de la création d’associations qu’au niveau du nombre de 

personnes engagées.  

Évolution du nombre de militants par pays 

 

Au début des 1960’s, on crée 12 000 associations par an en France, contre 70 000 dans les années 

1970. En 2002, près de la moitié (45%) des français participaient à une association. Il y a une 

dimension politique : 17% des associations sont des associations de défense de causes, de droits 

ou d’intérêt. Il y a donc une substitution des syndicats et partis politiques par les associations.  

Les causes de cette évolution sont la professionnalisation des syndicats et des partis qui entraine 

une rupture entre les militants et l’élite dirigeante. Cela se traduit par une diminution de 

l’activisme. La transformation de la compétition politique et l’accroissement des liens entre la 

sphère étatique et la sphère partisane contribue aussi à ce déclin : les militants sont de moins en 

moins nécessaires au fonctionnement de ces organisations (financements publics…).  

Certains sociologues voient dans ces transformations une transformation des logiques mêmes des 

militants. Les formes traditionnelles de l’engagement militant seraient en train de disparaitre au 

profit d’un rapport plus distancié à l’engagement. C’est ce que défend Jacques Ion dans La fin des 

militants ?. Il analyse des partis, des syndicats et des associations et retiennent deux modèles 

historiques de militantisme qui se succéderaient :  

- Le militantisme affilié qui correspond aux grands partis de masse (communisme en 

particulier). C’est un modèle communautaire d’engagement, fondé sur une adhésion 

au sens plein, reposant sur une forte sociabilité militante au sein des organisations, 

avec une forte identité collective qui est l’un des ressorts importants de l’engagement. 

Le modèle traditionnel articule une forte identité catégorielle et des réseaux de 

sociabilité volontaire. Ce modèle serait substitué par le militantisme affranchi ou 

distancié.  

- Le militantisme affranchi est un modèle plus sociétaire : l’engagement s’inscrit 
moins dans un militantisme institutionnalisé. Les militants sacrifient moins leur temps 

personnel dans la défense d’une cause. L’engagement est plus informel et ponctuel, 

distancié et intermittent. Le militant affirme son individualité au sein de l’organisation.  

 

2 niveaux :  
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- Engagement plus distancié au niveau du répertoire des pratiques militantes : + 

grande valorisation des compétences spécifiques des militants et de leur contribution 

personnelle à l’organisation. Du point de vue des militants, cela passerait pas un 

meilleur arbitrage, une meilleure optimisation du temps → renouvellement des 

pratiques militantes 

- Rapport des militants par rapport à la structure devient + critique et réflexif. Il 

y aurait une rupture par rapport au processus de remise de soi 

- Formes de poly engagement : par le passé, ces formes d’actions s’engageaient dans 

des systèmes d’action très cohérents. Il y a une forte circulation des militants qui 

cumulent plusieurs casquettes. Il y a une décomposition de ces systèmes d’action qui 

ne structurent plus ces systèmes d’engagement.  

- Militantisme associé à de nouvelles formes d’organisation : les organisations 

traditionnelles sont fondées sur la hiérarchie : les rapports sont verticaux, rigides. 

L’organisation est fortement bureaucratisée avec un modèle centralisé.  

Les nouvelles formes d’organisation prennent de + en + la forme de réseaux de collectifs 

fonctionnant de manière souple, décentralisée. Ils présenteraient 3 caractéristiques principales 

définies en opposition aux organisations traditionnelles : 

- Informalité relationnelle : opposition à la bureaucratisation des organisation 

traditionnelles 

- Rapports horizontaux 

- Réseaux où la prise de décision collective est fondée sur le consensus, discussion 

collective que sur le vote, l’élaboration de majorité 

Ces formes correspondent à des formes d’organisation croissantes depuis les années 1980. Il 

présente 2 intérêts pour les militants : gage d’efficacité. Il est possible d’associer 

ponctuellement des acteurs indépendants, autour d’un objectif commun délimité. 2e intérêt = gage 

d’égalité dans la participation au mouvement : on a des rapports horizontaux qui favoriseraient 

la libre participation de tous, et freine les tendances à la monopolisation du pouvoir. 

Les causes qui expliquent le passage de l’un à l’autre reposent sur une dimension très 

évolutionniste qui explique l’avènement d’un militantisme affranchi. Cette tendance s’explique 

par la montée de l’individualisme et une redéfinition des rapports entre vie privée et vie militante. 

2 grandes limites qui en nuancent la portée :  

1e critique : Caractère évolutionniste du modèle : Annie Collovald, L’humanitaire ou le 

management des dévouements, 2002) : le modèle généralise beaucoup trop chaque idéal-type 

comme représentatif d’une période donnée. Or, les formes d’engagement sont beaucoup moins 

homogènes que le présupposent ces modèles, aussi bien aujourd'hui que dans le passé. Il faut 

analyser concrètement les engagements. 2 exemples : un engagement total (PC) et un engagement 

récent  

- Ex  : les organisations du système d’action communiste en France voient cohabiter les 

2 formes d’actions dès les années 1950. Le militantisme total est un mythe construit 

pas les institutions à l’égard de l’extérieur. C'est l’exemple de Axelle Brodiez, Le 

Secours populaire français (1945-2000), 2006 : on voit dès les années 1950 les secours 

populaires se plaindre de la qualité de l’engagement des militants : ils sont labiles, 

varient dans le temps. on voit alors se développer dès les années 1960 un engagement 

à la carte au sein du Secours populaire. Ce qui domine c’est un rapport distancé au 

militantisme.  
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Ion méconnait une notion de base de l’analyse sociologique : on reprend ici à son 

compte le discours de l’administration sur elle-même. L’engagement dans les 

organisations récentes est moins distancié que supposé.  

On voit des membres de ces réseaux qui ont un engagement total primant sur leur vie 

privée. Rapport hiérarchique entre les membres : tendance à la monopolisation du 

pouvoir. Le caractère informel de la mobilisation peut contribuer à produire des effets 

de mobilisation du pouvoir → chacun.e est censé être libre de moduler son 

engagement : les + engagés vont alors se retrouver en position de leadership dans 

l’organisation. Ce processus peut être renforcé par le processus de médiatisation.  

Ces processus de hiérarchisation  

2e critique : approche sociale des militants non faite. Cela s’applique aux structures les + 

informelles qui caractériseraient ce nouvel engagement. Sawicki et Siméant disent que cela repose 

davantage sur les individus avec un capital culturel, social et militant élevé, qi permet de s’imposer 

dans ces environnements peu structurés. Permet l’existence de formes de hiérarchisation au sein 

de ces organisations et le rétablissement des formes de monopolisation des pouvoirs. 

- Ex : Agir contre le chômage : repose sur la combinaison de l’entretien et d’observations 

d’Assemblées générales. Bouchard voit une forte hiérarchisation sociale dans la prise 

de parole malgré la liberté accordée à tous.  

Elle porte sur le contenu des interventions et se cantonne aux cas personnels et sont 

peu cadrés. N’offre pas de dispositions d’actions qu’on retrouve chez les militants 

intellectuels. 

Influence sur les stratégies de présentation de soi qui font courir le risque de perdre 

la face. Cela peut se traduire par le retrait au sein de l’organisation.  

 

- Ex : mobilisation des intermittents du spectacle dans les années 2000 : autour du 

capital militant des acteurs. Les membres du mouvement moins dotés en expérience 

préalable ont un sentiment d’illégitimité à prendre la parole dans les AG et à prendre 

des responsabilités dans les collectifs. Donc comportement de retrait de ces acteurs 

en investissant des activités de service moins valorisées. On voit s’établir une 

spécialisation → il ne suffit pas de proclamer l’égalité de parole pour qu’elle soit 

saisie : l’informalité privilégie les mieux dotés en ressources militantes et capitaux 

culturels.  

Ces tendances à la monopolisation sont difficiles à contrer car elles sont ignorées, la 

logique du groupe parait égalitariste.  

Dernière caractéristique de cette approche : caractère prescriptif et normatif, le modèle, en 

décrivant un certain nombre de processus conduit à la valorisation. Valorisation des formes plus 

populaires d’engagement. Le modèle descriptif et prescriptif également car il reprend à son 
compte la nécessité structurelle des mouvements sociaux d’innover pour pouvoir se faire une 

place.  

Ils posent des enjeux structurels de la protestation, 2 en particulier :  

- La construction d’une compatibilité entre une vie privée et engagement militant 

- La tension entre l’informalité de la mobilisation (pour éviter la monopolisation) et 

l’efficacité des rapports hiérarchiques  

2e dimension = tendance à l’autonomisation de cet engagement. Elle passe par une politisation des 

comportements privés depuis la fin du XXe siècle. 
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2.2. Une politisation des comportements privés 
Redéfinition des identités sociales par la société post-fordiste : Wolfgang Streek, Du temps acheté. 

De la crise du capitalisme démocratique.  

La société de consommation favorise des identités plus diverses qui répond à la crise des identités 

traditionnelles.  

Cela se traduit par une valorisation de pratiques qui donne à ces comportements privés une 

dimension politique.  

2.2.1. La participation politique par la consommation 
La consommation engagée : appui sur les travaux de Sophie Dubuisson-Quellier, La consommation 

engagée.  

La consommation engagée a ses racines à la fin du 18e siècle, en particulier encré par le 

mouvement des coopératives au 19e siècle. On retrouve des formes de consommation engagées 

dès les années 1970 avec le développement du commerce équitable. 

- Définition de la consommation comme une forme de participation politique : le 
consommateur exprime un choix qu’il fait en fonction de considérations politiques ou 

éthiques.  

- Le consumérisme politique négatif: rupture de la consommation d’échange : figure 

traditionnelle du boycott d’un produit. C'est la forme la plus ancienne de 

consommation engagée.  

Question du boycott redéfinie par Naomi Klein, No logo, dans le cadre du mouvement 

altermondialiste comme une protestation par rapport à l’homogénéisation des 

produits  

- Consumérisme politique positif : achat de biens positifs : le « buycott » sur la forme 

de l’achat pour soutenir une cause. Quelle définition fait on de ce consumérisme 

politique ? 3 formes de définition : 

o La définition directe (produit) : cas des mouvements environnementaux ou 

altermondialistes avec critique de la mondialisation qui produit une 

homogénéisation des produits et un allongement des chaines de production. 

Réduction des choix proposés aux consommateurs.  

o Définition indirecte (producteur) : on boycott pour faire pression sur le 

producteur en question. Forme d’action proches des organisations de défense 

des droits de l’homme 

o Critique générale de la société de consommation elle-même : ensemble du 

système incite au boycott avec critique de l’emprise de la publicité et des 

discours en termes de décroissance pour réduire la consommation.  

Comportement minoritaire : 17% avait déjà boycotté un produit dans le cadre d’une 

consommation engagée. ¼ a acheté un produit pour des raisons éthiques. Les dispositions 

favorables à cette forme d’action appartiennent en particulier aux classes moyennes et aux 

générations les + jeunes parmi ces classes moyennes. Ce sont les + diplômés qui s’engagent 
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Ce sont les individus les + politisés qui sont 

favorables à ces formes d’actions. 

Il y a des facteurs qui différencient ces 2 

formes d’actions par la consommation :  

- Le genre : pas de différence de genre 

pour le recours au boycott mais il y en a 

pour le buycott : proportion + grande des 

femmes au buycott car maintien d’une 

division genrée des tâches au niveau du 

comportement domestique et privé. Très 

forte influence 
- Le rôle du revenu et l’aisance 

financière : joue principalement pour le 

buycott : traduit l’influence de l’aisance 

financière pour un achat positif, et une 

dimension culturelle sous-jacente. Les pratiques de consommation engagées sont liées 

aux principes de distinction sociales qui passent par les pratiques alimentaires. 

Tendance des enquêtes à homogénéiser ces groupes. Pour être considéré comme engagé, il suffit 

d’avoir acheté ou boycotté au moins une fois dans les 12 mois précédents. Dans le cas des + 

engagés, les pratiques de consommation politiques impliquent l’adoption d’un véritable style de 

vie fondé sur la réduction de l’achat, qui différencie ces personnes engagées du reste de la 

population. C'est ce qu’on voit dans l’étude de Keith Brown dans l’étude des chaines de production 

de café équitable. L’observation ethnographique fait apparaitre 3 types d’acteurs qui fréquentent 

ces lieux de vente : 

- Les promoteurs : pratiques de consommation très politisés, systématiques : 

véritables militants qui font la promotion de la cause : groupe le + restreint mais qui 

se considère en faveur d’un engagement militant pour la consommation 

- Les consommateurs conscients : groupe le + nombreux : achètent régulièrement des 

produits équitables et font parfois des efforts spécifiques pour chercher des produits 

correspondants à leur éthique mais l’engagement est moins contraignant, en 

particulier, il ne se définit pas par l’identification personne au mouvement du 

commerce équitable. 

- Les acheteurs occasionnels : très peu d’achats équitables mais présents pour 

d’autres motivations, usages de ces produits : cadeaux, sociabilité du lieu… Usages 

extérieurs au contenu spécifiquement politique.  

En quoi est-ce une action collective de la question de la participation par la consommation ? Il 

s’agit à priori d’actions non-coordonnées. Mais si c’était le cas, ces achats resteraient silencieux 

or ce n’est pas le cas dans le cadre de la consommation engagée. Ces actes d’achat vont être faits 

par des entrepreneurs de mobilisation particuliers.  

Michelle Michelletti : ces entrepreneurs de morale capitaliste vont contribuer à 3 actions 

spécifiques : 

- Définissent le contenu même de l’action : permet de cibler à l’achat ou de rompre le 

boycott en fonction du contenu morale et éthique 

- Permettent de faire converger les conceptions individuelles 

- Produisent un sens à ces actions décentralisées de consommation 

S11 
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Ils vont procéder à un véritable équipement du marché qui va aider les consommateurs dans 

leurs choix éthiques ou politiques. Double registre : 

- Explicitement protestataire : les entrepreneurs de mobilisation vont chercher à 

sensibiliser les consommateurs à un certain nombre de thématiques. L’idée est de faire 

pression sur les producteurs. Ces entrepreneurs de mobilisation vont développer des 

campagnes de sensibilisation, lancer des pétitions, faire des détournements de 

publicité et vont produire des listes (noires pour le boycott ou des listes de produits à 

acheter). 

C'est dans le cas de ces campagnes qu’on peut interpréter l’action décentralisée des 

consommateurs. L’acte de consommation est alors indentifié comme une prise de 

parole qui légitime la revendication portée par ces entrepreneurs de morale 

capitaliste  

- Registre de certification de la valeur éthique des produits (commerce équitable, 

circuit court) : forme d’institutionnalisation de l’action qui prend les instruments du 

marché en les retournant.  

2.2.2. Consommation engagée et subversion du lien marchand 
Il s’agit des circuits marchands alternatifs (AMAP) : établissent liens particuliers entre 

groupement de consommateurs et producteur local. Sens du circuit court de la mobilisation. 

Ce qui est intéressant est la circulation de ce mode de consommation. On a la diffusion intermédiée 
d’un répertoire d’action, qui fait la circulation de l’Europe vers les États-Unis et des États-Unis 

vers l’Europe sur une trentaine d’années. Ce lien court est développé en Suisse dans les années 

1970 autour de fermes communautaires. Dans les années 1980, des formes d’actions similaires se 

développent en Amérique du Nord : ce sont les CSA qui se développent rapidement aux États-Unis 

et au Canada. En 2000 on comptait 1000 fermes communautaires là-bas. Mais les AMAP qu’on 

connait en France sont importés des États-Unis avec en particulier des liens du mouvement 

altermondialiste. Charte définie en 2003 puis extension du mouvement en France et dans d’autres 

pays  

En quoi s’agit il d’une subversion du bien marchand ?  

Les principes de fonctionnement institutionnel du marché, assurant une autonomie de la 

sphère marchande par rapport au reste de l’activité social :  

- Principe de mise en équivalence des produits : par la monnaie puis existence de 

standards de normes. Elle favorise une unification du marché.  

- Principe d’extension du marché : il est possible d’extraire les produits des 

conditions de production une fois mis en équivalence, et donc possible de les évaluer 

en eux-même c'est-à-dire indépendamment de leurs caractéristiques. Cela permet une 

circulation large des produits et donc une extension infinie du marché. 

Si on combine ces deux produits, on arrive à une homogénéisation des produits en maintenant 

un degré suffisant de singularité pour attirer les consommateurs. La conséquence est de 

contraindre le consommateur à un comportement versatile, le choix peut être réversible.  

Ce sont ces 4 caractéristiques (unification, extension, homogénéisation, singularisation) que 

l’AMAP mettent en cause car elles reposent sur 2 principes : 

- Instaurer une logique dans la durée. Donc calcul à partir des couts de production. 

Cela sous-entend un surcout par rapport aux prix du marché mais il est compensé par 

la qualité des produits et permet d’inscrire l’acte de consommation dans une économie 

plus globale : santé, décroissance. Permet de rompre avec l’autonomisation du marché 
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- Inscription collective dans l’acte d’achat : la consommation se déroule dans un 

cadre collectif. On ne parle pas de vente mais de distribution. On a donc un partage de 

la production et pas son écoulement. On voit ici une inscription dans un collectif. 

L’insatisfaction ne passe pas par le changement de producteur mais par la prise de 

parole au sein du collectif. Cette prise de parole est encouragée dans les AMAP avec la 

possibilité d’exercer une influence dans les règles du partenariat. Logique de mise en 

boite noire des conditions de production. Ici on met en exergue le processus de 

production lui-même. On a donc un dispositif qui permet de modifier les bases du 

jugement qui ne porte plus sur les propriétés du produit mais sur les propriétés d’un 

système de production. 

On voit donc que c'est un acte individuel rendu possible par des entrepreneurs de mobilisation 

3) Médias et mouvements sociaux  

3.1. Les stratégies médiatiques des entrepreneurs de mobilisation 
Contrainte des mouvements sociaux de traduire leurs mobilisations dans des formats adpatés à 

ces contraintes médiatiques. 

Les médias exercent une double contrainte :  

- Accès à l’espace public lui-même → une mobilisation dont les médias ne parlent pas 

n’existe pas.  

- Manière d’accès : image construite du mouvement lui-même : les acteurs de la 

mobilisation ne sont pas totalement maitres de l’image de leur mobilisation.  

Cette double influence explique les différentes stratégies pour les entrepreneurs de mobilisation.  

Erik Neveu dans Médias et action collective distingue 3 grandes stratégies de rapports aux médias : 

- Abstention : les entrepreneurs de mobilisation renoncent à adopter une stratégie de 

quête de la couverture médiatique. 

Refus d’abstention : s’explique par un refus de la compromission avec les médias : 

refus de la logique médiatique  

Rapport aux médias non-pertinent pour la mobilisation : toutes les mobilisations 

ne sont pas nationales ou internationales et beaucoup sont strictement locales, donc 

le rapport au média est peu important, il faut d’abord créer un rapport de force envers 

l’institution visée. 

- L’attaque : stratégie agressive face aux médias : défi frontal. Elle correspond souvent 

à la stratégie d’entrants dans les mouvements sociaux. Au fur et à mesure que les 

mobilisations obtiennent une couverture médiatique, on passe à la 3e stratégie 

- Adaptation aux médias : stratégie la + fréquente. Dans la plupart des cas, les 

entrepreneurs de mobilisations vont chercher à anticiper le cadrage que vont imposer 

les médias. Elle se traduit par des mises en forme des revendications et répertoires 

d’action pour susciter l’intérêt des médias. De cette manière, agir sur la représentation 

que le public se fait du groupe et de ses revendications. 

Patrick Champagne voit une transformation de la manifestation. Initialement il faut créer un 

rapport de force, le plus souvent avec l’État. Il vient se couper de plus en plus avec des 

« manifestation au second degré » ou des « manifestations de papier » : on recourt à des mises en 

scène très élaborées. L’idée dans les années 1980 est d’être repris dans le journal du lendemain 

donc d’obtenir une couverture médiatique. Elle a 2 caractéristiques :  

- Elle donne une visibilité au groupe 



Juan Torreiro  

- Elle suscite la sympathie à l’égard du groupe mobilisé.  

3.1.1. La focalisation évènementielle comme stratégie de mise en visibilité : 
 

Focalisation évènementielle des mouvements sociaux facilite la reprise par les médias. On se 

concentre sur une revendication spécifique et on produit des modes d’actions directs 

reproductibles (bloquer, faire un sit in…) 

Ex de la « désobéissance civile » : on met en scène le corps des militants au service de la 

revendication. L’action est de transgresser pour susciter l’attention médiatique. Il faut alors 

privilégier le spectaculaire, l’inattendu. Cela peut passer par des mises en forme humoristiques ou 

plus violentes. Elle se fait sous contrainte : il ne faut pas franchir un certain seuil sinon cela 

deviendrait contreproductif pour le mouvement et ses revendications. 

La désobéissance civile joue alors un rôle intéressant, étudié par Bruno Villalba : idée ici = 

produire une action non-autorisée par la loi pour exercer une pression sur le pouvoir politique en 

faisant appel à l’opinion public. Réflexion sur le pouvoir et le rapport de domination. La sujétion 

n’est pas que le fruit de la contrainte, elle est liée à une forme plus ou moins volontaire de 

coopération des opprimés. On cherche à manifester une non-coopération avec les institutions. 

Avec ces non-coopération, il s’agit de disqualifier le rapport de domination visé (environnemental, 

racial…).  

La mobilisation s’appuie sur le recours à des pratiques universelles mais passe par une critique 

de l’État de droit. Cela explique les contraintes de l’action, sa spécificité comme forme de violence 

particulière. Elle doit être non-violente et publique. On accepte les sanctions que cela représente. 

Cela oblige à une civilité de la participation, de la protestation. L’objectif est d’être arrêté et de 

faire de l’arène judiciaire une arène médiatique pour la cause. On pourra y expliquer les motifs de 

la désobéissance.  

Les modes d’actions rassemblent des registres différents : 

- Modes d’actions symboliques relevant du registre traditionnel : 19e siècle : 

défilés, manifestations, boycott, refus de payer ces impôts  

- Obstruction non violence qui utilise le corps comme rempart : sittin  

- Formes de violences et de dégradation de la propriété trouvé en partie dans les 

mobilisations environnementales fauchage d’OGM ou démantelée du MacDo.  

Dans tous les cas, surtout le dernier, on a un répertoire symbolique qui repose sur une mise en 

scène du corps des militants très spécifique : 

- On inscrit cette mise en scène dans un choix tactique par rapport au destinataire 

de l’action : on soumet le corps des militants au risque de la répression. L’objectif et 

de contraindre l’adversaire a utiliser cette répression pour délégitimer l’adversaire en 

rendant visible le rapport de domination dénoncé. On espère susciter des 

contradictions dans le camp des adversaires pour avoir des alliés au mouvement. 

- Renforcement de l’image qui entoure les motivations des militants. Ils courent le 

risque de l’engagement physique et cela renforce le cadrage de l’action au motif 

désintéressé. Risquer son corps en faveur de la revendication annoncée.  

- Effet sur les participants eux-mêmes : renforce la détermination et a un effet 

identitaire : occasion d’exprimer des états occasionnels communs. Possibilité 

d’incarner l’état du groupe engagé. 
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On a une forme d’action qui permet de construire une image du mouvement. Mais il y a des formes 

plus festives de ces formes évènementielles. 

Mobilisation des industries culturelles de masse : il s’agit d’interpeller des soutiens au-delà de la 

base militante du mouvement. Cela se fait en ralliant la cause du public souvent indifférent à celle-

ci. Appellation des mouvements festifs militants : on engage des artistes engagés en utilisant leur 

capital médiatique et symbolique. Ce répertoire est utilisé dans les mobilisations transnationales. 

On construit des éléments médiatiques tirant partie de la globalisation des industries culturelles 

et on contribu à la création d’évènements à la frontière entre le divertissement et la protestation. 

On voit se multiplier ce registre du domaine festif.  

Ce mode d’action a 3 spécificités dans son rapport au média : 

- Il enrôle des artistes à des fins de légitimation d’un mouvement en s’appuyant sur 

leur prestige social qui rejailli sur l’ensemble des partisans de la cause. 

- Permet une collecte de fonds financiers importants  

- Cette mobilisation constitue une manière de faire nombre symboliquement mais 

en contournant le discrédit des formes conventionnelles de participation. Cela se fait 

sous des contraintes spécifiques pour l’action. L’idée est d’incarner la diversité des 

publics. La participation a ces évènements se fait sur la base d’une non-contradiction 

à l’égard des valeurs portées. 

- Contrainte liée au problème de la segmentation des publics qui pose un problème 

stratégique important au niveau des acteurs.  

On voit une stratégie d’adaptation, de mise en visibilité par la confrontation, ou de manière plus 

festive.  

3.1.2. Gérer les interactions avec les journalistes 
Il faut contrôler l’image qui est donnée du mouvement et donc le contenu de ce que les médias 

vont diffuser. On remarque un fort rapport entre les entrepreneurs de mobilisation et les 

professionnels du champ médiatique.  

Ex : les sommets officiels, Étienne Ollion, s’intéresse à un sommet du G8 en Allemagne où il 

observe la relation entre les représentants des ONG et des acteurs protestataires présents. On voit 

qu’ils réalisent un contre-sommet. De plus en plus d’ONG sont présentes à ce contre-sommet. Les 

organisateurs facilitent le travail des journalistes pour médiatiser le sommet lui-même. Ces 

représentants d’ONG vont déployer une stratégie en faisant pression à travers la couverture 

médiatique sur l’opinion publique.  

Si on observe le développement du sommet, les journalistes vont faire un travail important de 

démarchage pour obtenir une interview ou un sujet. Cette stratégie peut réussir à 3 conditions :  

- Dépend des compétences des représentants des ONGs et de leur rapport aux 

journalistes 

- Produits mis à disposition par les représentants des ONGs : Contraintes au 

recours à l’objectivité dans les sujets. Cela fait que les entrepreneurs de causes doivent 

mettre en forme leur argumentaire sous forme de dossier technique qui mettent en 

forme leurs revendications. Ils jouent un rôle d’expert pour les journalistes pendant la 

couverture du sommet officiel. Les journalises éclairent les informations. + nécessité 

de donner une dimension de vécu au sujet. Les représentants les plus efficaces 

viennent avec leurs témoins dont ils vont payer les frais de déplacement pour les 

accréditer au sein du centre médiatique. Permet des témoignages formatés 
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- Réputation : caractérise le représentant de l’ONG. Les interactions entre journaliste 

et représentant sont des cas de marché. Il y a beaucoup de sollicitation et de 

contraintes temporelles. Il y a donc le risque de subir des instrumentalisations des 

représentants. Cela permet d’établir une relation de confiance. Relation de long terme 

qui contribue à la professionnalisation des rapports.  

L’objectif est d’exercer une pression indirecte sur les décideurs dans le cadre du sommet. 

Les médias jouent alors un double rôle : 

- Caisse de raisonnante : publiciser la cause pendant le sommet pour rendre couteuse 

toute absence de décision sur cette thématique 

- Conférences de presses tout au long du sommet où s’expriment les représentants des 

ONGs. Permet une prise de parole publique qu’on peut utiliser par la suite. Les médias 
sont donc une chambre d’enregistrement. Certains représentants d’ONGs vont 

réussir à poser une question eux-mêmes ou arrivent à faire qu’un journaliste pose lui-

même la question qu’ils voulaient poser aux décideurs. 

Jusqu’aux années 2000, il y a une perte d’autonomie médiatique des mobilisations protestataires, 

surtout au niveau national. Les modes de communication propres aux mouvements sociaux 

connaissent un fort déclin à partir des années 1960. On a d’abord une crise de la presse partisane. 

On a aussi un fort recul des pratiques traditionnelles. À partir des années 1980, on a une prise en 

charge de la cause militante pour la presse commerciale. 

S’il y a dépendance des mouvements sociaux par rapport aux journalistes, il y a aussi une 

dépendance des acteurs protestataires.  

Le recours aux médias est aussi le résultat des transformations des dispositions des 

entrepreneurs de mobilisation. On voit de plus en plus des personnes issues de classes moyennes. 

Toutes ces positions sociales ont des positions adaptées à une mise en scène symbolique de 

l’action. 

Le développement d’internet a ouvert la possibilité de nouvelles stratégie médiatiques pour ces 

mouvements et donc de retrouver une certaine autonomie médiatique dans ces stratégies. 

3.2. Internet, instrument d’autonomisation médiatique (hors-programme) 
Cardon et Grangeon, Médiactivistes. Double rôle pour les mobilisations : 

- Internet fournit l’infrastructure nécessaire qui joue un rôle de structure de 

mobilisation 

- Internet permet d’investir l’espace public pour ces mouvements :  c'est un dispositif 

alternatif par rapport aux médias traditionnels 

3 registres militants de l’utilisation d’internet : 

3.2.1. La critique contre-hégémonique 
Critique des médias comme une cause transversale aux mobilisations protestataires. On a 

également une cause spécifique : un militantisme informationnel dont les causes sont 

importantes. La critique des médias était portée par le mouvement ouvrier jusqu’à ce qu’il modifie 

ses positions dans les années 1980. Ils abandonnent la régulation de la concentration du secteur 

audiovisuel. Cette critique ressurgit au travers de l’investissement de 2 groupes d’acteurs 

différents.  

- Investissement de la critique des médias par les intellectuels et universitaires : 

Bourdieu, Chomsky et Halmi  
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- Multiplication de l’alternative citoyenne portée par des associations locales. On 

y retrouve des journalises et professionnels du champ médiatique, et des collectifs 

militants autour du commerce équitable. Ils se traduisent par la création d’organismes 

de veille qui suivent la création des médias et en font une analyse détaillée.  

- Développement d’un pouvoir contre-expert dès les années 2000 : développement 

de pratiques d’investigation qui associent les professionnels des médias avec des 

amateurs. C'est le modèle des journaux en ligne comme Médiapart. Il combine les 

formalités d’un journal mis en ligne et des outils communautaires. Cela va conduire à 

une diversification des sources utilisées par rapport aux informations utilisées 

On a également le développement d’un art de la fuite avec le développement des 

lanceurs d’alertes. On voit se développer un répertoire d’action collective individuel 

où on invite les personnes à faire sécession par rapport aux institutions. Mais ces 

actions sont rendues possibles par des mobilisateurs de causes.  

On voit se développer dans les mouvements sociaux un usage expressif d’internet. L’objectif n’est 

pas de réformer les médias mais de libérer la parole individuelle. 

 

Examen :  

3 questions proposées, en choisir 2  

Sujets transversaux. Proposer un discours structuré 

Les comportements électoraux et Internet (3.2) ne sont plus au programme !  


