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Introduction 

 

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

(Abraham Lincoln, discours de Gettysburg, 1863). 

Mais il faut aller au-delà et prendre en compte le rôle de l’espace public. C’est ce que fait Bernard 

Manin dans Principes du gouvernement représentatif : pour lui, ce qui est au cœur de la démocratie, 

ce n’est pas la représentation mais l’espace public, càd des dispositifs qui font des citoyens les juges 

du pouvoir.  

 « La démocratie représentative n’est pas un régime où la collectivité s’autogouverne, mais un 

système où tout ce qui tient au gouvernement est soumis au jugement public ». 

Cela suppose la combinaison de 4 critères : 

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

- Réitération des élections (les représentants ne sont pas tenus de mettre en œuvre la 

volonté du peuple, mais ils doivent anticiper les élections suivantes, qui constituent 

un jugement rétrospectif des citoyens sur leurs politiques).  

- Epreuve de la discussion (par cette étape, les gouvernants cherchent à obtenir le 

consentement à leurs décisions). 

- Liberté de l’opinion publique (il faut que la volonté du peuple soit portée à la 

connaissance des gouvernants  les citoyens doivent donc pouvoir s’exprimer à tout 

moment en dehors du contrôle des gouvernants). 

 

La participation est centrale dans cette définition de la démocratie ; c’est en effet la seule à garantir la 

légitimité démocratique des gouvernants.  

Définition de la participation politique : « ensemble des activités électorales et non électorales par 

lesquelles les citoyens tentent d’influencer la sélection des dirigeants et leur action » (Norman Nie, 

Sidney Verba).  

On distingue ici la participation conventionnelle de la participation non conventionnelle. La première 

désigne le vote et toutes les pratiques en lien avec le processus électoral : toute activité visant à 

s’informer, discussions politiques, implication dans une campagne électorale, engagement dans un 

parti politique… La participation non conventionnelle désigne les comportements protestataires, qui 

peuvent prendre des formes légales (manifestation, grève, pétition) et illégales (boycott, occupation 

d’un bâtiment…). Quelle est la distinction entre conventionnel et non conventionnel ? Cela implique 

un degré inégal de légitimité des formes de participation : la participation conventionnelle est en 

conformité avec les conventions sociales, tandis que la participation non conventionnelle est perçue 

comme moins légitime (d’abord à cause de sa violence, mais pas seulement ; il y a une ambivalence 



envers les comportements protestataires, comme le montre la manifestation  légale tant qu’elle 

reste dans un cadre autorisé, mais tout de même déligitimée de façon récurrente car souvent réduite 

à l’expression d’une minorité. Pour beaucoup, cette forme de participation ne saurait donc se 

substituer à celle, plus large, des urnes).  

 

L’espace de la participation est historiquement situé ; il se constitue à partir de la fin du XVIIIème siècle, 

et son évolution accompagne les transformations de la démocratie représentative.  

Il émerge en Europe de l’Ouest à partir de la naissance d’une distinction entre gouvernants et 

gouvernés. Cela donne lieu à de nouvelles formes de sociabilité, notamment à travers le vote ; puis, 

peu à peu, cette participation va s’étendre avec l’irruption, à la fin du XIXème siècle, des masses dans 

l’arène politique (suffrage universel).  

Des débats naissent toutefois au sujet de cette massification de la politique. Par exemple, en France, 

Sièyes s’oppose à la démocratie. Cela mène à une définition minimaliste, élitiste, de la démocratie 

représentative : « La méthode démocratique est le système institutionnel, aboutissant à des décisions 

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

lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple » (Joseph Schumpeter)  Le rôle du peuple est 

limité à la procédure du vote.  

Cette définition cède toutefois la place à une longue tradition critiquant cette vision institutionnelle 

de la démocratie ; ainsi, l’école behavioriste (ex : Campbell, Converse) observe que les pratiques 

politiques réelles sont très éloignées de l’idéal-type de la participation. Dans la réalité, on observe une 

apathie, un désintérêt des citoyens : les électeurs américains sont peu politisés et peu informés, 

maîtrisent peu les idéologies et ne produisent donc pas d’opinions cohérentes sur les élections. 12% à 

peine des électeurs ont capacité à juger les candidats à une élection en fonction de critères politiques ; 

la plupart se contente de critères sociaux ou de critères encore plus vagues tels que la performance 

passée. Dans ce cadre, le vote est largement structuré par l’identification partisane, forgée par la 

socialisation primaire et renforcée par le milieu professionnel et social. Cette identification partisane 

fonctionne comme un repère (école de Michigan).  

Lester Milbrath affine cette analyse ; il constate que les pratiques politiques sont corrélées entre elles 

et hiérarchisées comme les marches d’un escalier (« pyramide de l’engagement »), des moins 

coûteuses en temps à celles qui sont chronophages. Plus on s’élève dans cette pyramide, moins le 

nombre d’individus participant à la politique est important. Dans ce cadre, on distingue 20% 

d’électeurs américains apathiques, une grande majorité se limitant à des activités de spectateur, et 

seule une toute petite minorité s’engageant effectivement en politique (rôle de « gladiateur »).  

Pour autant, cette apathie n’est pas problématique ; elle peut constituer un phénomène fonctionnel 

pour les démocraties représentatives. Pour Robert Dahl, Gabriel Almond et Sydney Verba, l’important 

n’est pas que les citoyens soient actifs, mais qu’ils soient confiants d’être en mesure d’agir si besoin. 

Dans le sens inverse, les gouvernants savent que les citoyens peuvent intervenir si leurs intérêts sont 

menacés. C’est en cela que l’apathie est fonctionnelle : avoir une coexistence entre un petit noyau 

investi et une masse peu engagée est source de stabilité. Si ce noyau s’étend démesurément, il y a un 

risque pour la démocratie, affirment ces auteurs : « trop de démocratie tue la démocratie » (Dahl).  

Mais à partir des années 1960-1970, cette approche se modifie avec un tournant participatif : 

élargissement de la définition de la participation politique légitime aux formes d’action protestataires. 



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

modèles : 

- Démocratie participative (Benjamin Barber)  tous les citoyens ont les compétences 

pour participer au pouvoir. La participation devient dès lors une fin en soi, car elle 

engage un cercle vertueux aux vertus éducatives.  

- Démocratie délibérative (Jürgen Habermas)  repose sur une confrontation 

d’arguments qui doit être libre et publique, se faire entre des individus égaux, et 

permettre d’arriver à un consensus sur la notion d’intérêt général. Ce qui importe, 

c’est donc de dépasser la dimension agrégative de la démocratie libérale, qui est 

fondée sur l’élection et le principe majoritaire ; ici, la légitimité de la décision ne vient 

pas de l’approbation de la majorité, mais de l’emploi d’un processus délibératif.  

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

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

 

 

Chapitre 1 : Démocratie protestataire et engagement militant 

 

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

 

Initialement, si l’on considère l’histoire des phénomènes protestataires, la notion de « mouvement 

social » est très récente (années 1970). Jusque-là, des termes très différents recouvraient ce 

phénomène : comportement collectif, révolution, phénomène de foule… Cela traduit un dualisme 

traditionnel entre l’irrationalité attribuée à la protestation et l’expression rationnelle de la volonté 

générale attribuée au vote. Cette approche provient de la théorie prescriptive de la démocratie 

représentative (ex : thèses de Robert Dahl : Who governs?) :  

- Pas d’expression directe des demandes sociales. 

- Les candidats et électeurs qui n’ont pas obtenu satisfaction à l’issue d’un vote doivent faire 

preuve de « patience civique » : à un moment ou un autre, les gouvernants changeront. 

- Absence d’exclusion durable des minorités.  

- Action revendicative = moyen illégitime d’expression 

 

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

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

 

La psychologie des foules 

 

Théories de la contagion : les attitudes et les émotions se communiquent d’un individu à l’autre et se 

renforcent.  



Cette théorie naît au lendemain de la Commune de Paris, qui fait naître une peur des masses. Ainsi, 

Gustave Le Bon (Psychologie des foules) s’intéresse aux manifestants, qui constituent une foule comme 

identité collective dans laquelle l’individu est absorbé. Il y a dans ce cadre une force du nombre, qui 

confère à chacun un sentiment de puissance. Cela dilue la responsabilité de chacun, puisque chaque 

individu est immergé dans l’anonymat de la foule. En outre, cela facilite la manipulation par les 

meneurs, qui deviennent le point d’impulsion d’une excitation qui donne lieu à la barbarie de la foule.  

Gabriel Tarde, dans L’opinion et la foule, remplace la confusion mentale par le rôle de la presse, qui 

fonde l’unité du public. Une information provoque une réaction identique chez chaque lecteur, ce qui 

permet une contagion des comportements protestataires. 

Exemple de phénomène d’émeute historique : la Grande peur (1789). Des rumeurs d’un complot 

aristocratique se répandent (les aristocrates auraient employé des brigands pour détruire les récoltes). 

Bien que fausse, cette rumeur mène à un mouvement anti-féodal généralisé. Cette diffusion n’est 

cependant pas uniforme ; des régions entières sont épargnées par la Grande peur. Cela est inexplicable 

dans le cadre de ces théories de la contagion. Cela pose le problème des frontières de la diffusion. En 

fait, il faut tenir compte des structures sociales, qui ont des effets sur les processus de communication. 

 

Frustration relative et théories du comportement collectif 

 

Les théories de la convergence constituent une autre manière d’aborder la dimension psycho-sociale 

des mouvements sociaux. On met ici l’accent sur ce qu’ont en commun les personnes qui s’engagent 

dans un phénomène contestataire. Il y aurait dès lors des prédispositions communes à la protestation. 

Au cœur de cette communauté d’expérience, on trouve le terme de « frustration ». La source de cette 

dernière n’est pas exactement dans la situation qui est vécue, mais dans la manière dont cette situation 

est perçue par les membres du groupe.   

Ces intuitions sont déjà présentes chez les fondateurs de la sociologie : Marx, Tocqueville. Le premier, 

dans Travail salarié et capital, affirme que la frustration peut résulter de la comparaison avec les autres 

groupes. Il déduit cela d’une étude du niveau de vie des ouvriers : une amélioration de ce dernier ne 

traduit pas forcément une satisfaction plus grande des ouvriers, parce que ces derniers se comparent 

aux patrons qui ont gagné encore davantage. Dès lors, l’augmentation du niveau de vie peut même 

aboutir à un mécontentement croissant des classes ouvrières ; cela prouve que la contestation peut 

découler de la comparaison avec des groupes de référence. Quant à Tocqueville, dans L’Ancien régime 

et la Révolution, il écrit que la frustration résulte non d’une comparaison entre groupes sociaux, mais 

d’un écart entre les attentes et la capacité à les réaliser. Ce décalage peut conduire à une situation 

révolutionnaire dès lors qu’un mauvais gouvernement commence à se réformer, montrant qu’il est 

possible de se soustraire d’une situation que l’on endurait jusque-là comme un mal inévitable. 

A partir des années 1960 naissent des travaux sur la « frustration relative », dans le cadre de l’école 

behavioriste. Le premier à mentionner ce terme est John Davies (« Toward a Theory of Revolution »), 

suivi par Ted Gurr (Why Men Rebel?). Le point de départ est, encore une fois, la psychologie, qui 

montre une relation quasi-systématique (et réciproque) entre frustration et agression. Davies et Gurr 

essaient de transposer ces travaux portant sur l’individu à la société tout entière : ils créent un schéma 

liant la frustration collective à la violence collective. Cela signifie que les mouvements sociaux se 

produisent dans des moments de crise de la société ; ils sont la preuve d’un dysfonctionnement de 

cette dernière.  



Ainsi, Davies modélise une « courbe en J », fondée sur l’écart entre les « attentes » et la « satisfaction » 

(// Tocqueville)  tant que cet écart reste modéré, aucun risque de phénomène émeutier ou 

révolutionnaire ; en revanche, si une période de progrès est suivie d’une brusque période de récession, 

l’écart devient intolérable, ce qui provoque une révolution. Davies prend l’exemple des révolutions 

russes de 1917 : la croissance 

des attentes des paysans 

russes à partir de 1861 

(abolition du servage) est 

confrontée à l’absence de 

réformes de l’absolutisme 

tsariste, à l’exode rural et à la 

pauvreté, ce qui conduit à une 

tension révolutionnaire. Cette 

dernière se concrétise après la 

répression de la révolution de 

1905.  

 

Gurr systématise cette approche en y ajoutant la situation des sociétés traditionnelles et des sociétés 

en voie de développement. Dans les deux cas, on peut également observer des phénomènes émeutiers 

voire révolutionnaires. Dans les sociétés traditionnelles, ces derniers proviennent de crises 

épisodiques provoquant un effondrement de la satisfaction des besoins. Quant aux sociétés en voie 

de développement, en revanche, les révoltes ne proviennent pas de la baisse de la satisfaction des 

besoins, mais de l’augmentation des aspirations de la population.  

 

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

 

Ces limites sont propres au caractère holiste de ces approches : on considère la société dans son 

ensemble, et non les individus qui la composent. 

1ère limite = méthodologique  pas de critères autonomes pour identifier le caractère « intolérable » 

de l’écart entre les attentes et leur satisfaction. Ce n’est qu’à posteriori que l’on peut affirmer que cet 

écart était intolérable, au vu de la révolution qui a survenu. En fait, le problème vient de la difficulté à 

mesurer la courbe des attentes, qui est subjective (alors que leur satisfaction est beaucoup plus simple 

à mesurer à partir de données objectives). En outre, prendre en compte une seule courbe des attentes 

est un biais : on considère l’ensemble du groupe comme une unité homogène, comme un seul individu.  

2ème limite = théorique  on ne se demande jamais comment les frustrations individuelles convergent. 

Davies et Gurr n’expliquent pas comment l’insatisfaction personnelle devient partagée, et délaissent 

l’action de communication et d’interprétation de cette insatisfaction au sein du groupe social. Par 

exemple, si un individu est insatisfait mais n’arrive pas à identifier la source de cette insatisfaction, il 

ne se révoltera pas ; tout dépend donc de l’interprétation de sa situation. En outre, au-delà du niveau 

individuel, une révolte nécessite un temps long ; cela signifie que le groupe doit se doter d’un projet, 

sans lequel les phénomènes émeutiers seront sans continuité.  

3ème limite = conjoncturelle  les théories de la convergence contredisent les caractéristiques des 

mouvements des années 1960 – 1970 : 



- Mouvements nés dans un contexte d’élévation du niveau de vie et d’éducation, alors que les 

théories de la convergence supposaient que les mouvements sociaux naissaient dans un 

contexte de crise/de dysfonctionnement de la société.  

- Mouvements portés par des groupes intégrés socialement : par exemple, le mouvement des 

droits civiques des Noirs est portée par la bourgeoisie noire éduquée du Sud ; de même, les 

protestations étudiantes contre la guerre du Vietnam provient des plus grandes universités. 

Ce sont donc les catégories qui sont les plus proches du processus de participation 

conventionnelle par le vote (« gladiateurs » au sens de Milbrath) qui recourent à la 

contestation.  

Cela rend difficile le maintien de l’idée de dualisme de la participation. C’est ce que montrent les 

travaux de Barnes et Kaase (Political action. Mass participation in five Western Democracies) : 

définition d’un « potentiel protestataire » chez les groupes intégrés. Pour cela, Barnes et Kaase font 

passer des questionnaires étudiant les formes de participation non conventionnelles des citoyens. On 

observe chez certains un cumul de la participation conventionnelle et non conventionnelle ; dès lors, 

le croisement entre ces deux formes de participation permet d’aboutir à la typologie suivante : 

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

- Conformistes (n’envisagent que la participation électorale) 

- Réformistes (emploient les formes conventionnelles de participation, mais les complètent par 

des activités protestataires légales) 

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

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

Ces types sont corrélés avec l’âge et le niveau de diplôme : les activistes et protestataires sont les plus 

jeunes et les plus diplômés, ce qui contredit la thèse de l’absence d’inclusion sociale des personnes 

soutenant des formes d’action radicales. En outre, dans les différents pays étudiés par les chercheurs, 

le groupe le plus nombreux est composé de ceux qui combinent ces formes d’action (réformistes, 

activistes). L’apport de Barnes et Kaase est donc de montrer que les formes d’action conventionnelles 

peuvent très bien se mêler avec des formes d’action protestataires ; il ne s’agit pas de types 

antinomiques.  

 

 Conséquence : il devient impossible de lier d’une part participation politique conventionnelle 

et rationalité, et d’autre part participation politique contestataire et irrationalité. La 

protestation est donc rationnelle. En conséquent, l’objet d’étude se déplace des conditions 

structurelles de la protestation vers les processus de formation de l’action collective 

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

 

C’est ainsi que naît le concept de « mouvement social » en tant que terme sociologique : « défi collectif 

posé par des personnes qui partagent un objectif commun, se sentent solidaires entre elles et qui 

interagissent de manière durable avec les élites, les adversaires et les autorités politiques » (Sidney 

Tarrow).  

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

caractéristiques : 

- Est orienté par le changement social ou politique. 

- Dépend d’intérêts et d’un sentiment de solidarité communs. 



- Suppose de se maintenir dans la durée  pour cela, lien nécessaire avec les élites. 

 

I. Les déterminants de l’engagement 

 

A. Entrepreneurs de mobilisation et rétributions de l’engagement 

 

1. Exposé de la théorie : Mancur Olson, McCarthy & Zald, Daniel Gaxie 

 

Les premiers à s’y intéresser sont les chercheurs se réclamant du paradigme de la microéconomie 

classique. Mancur Olson, dans la Logique de l’action collective, parle de « paradoxe de l’action 

collective » : si les individus sont rationnels, le plus probable est qu’il n’y ait pas de manifestation, 

parce que cette dernière a un coût. En outre, si le résultat de l’action est un bien public, l’individu aura 

tendance à se comporter en passager clandestin (« free rider »)  bénéficier du résultat sans 

participer. Dans cette perspective, Mancur Olson agrège les motivations individuelles pour étudier la 

mobilisation collective.  

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

- Taille du groupe mobilisé : plus le groupe est petit, plus il est régi par un contrôle social 

important, donc plus il est visible de ne pas participer. En conséquent, l’individu qui ne 

participe pas est plus susceptible de subir une pression des autres membres du groupe pour 

l’inciter à participer.  

- Existence d’incitations sélectives positives ou négatives  accroissent les bénéfices de la 

participation ou le coût de la non-participation. Par exemple, quand l’accès à l’emploi passe 

par le syndicat – comme ce fut le cas dans le monde ouvrier –, des formes d’exclusion peuvent 

s’appliquer à ceux qui ne participent pas à l’action collective. A l’inverse, dans l’exemple de 

l’American Medical Association, un ensemble de services est proposé aux médecins 

participant, tandis que les médecins non membres n’en bénéficient pas.  

Il y a donc une condition de possibilité collective des mouvements sociaux : ces derniers supposent 

une organisation préalable en mesure de produire ces incitations. C’est ce que prolonge l’approche 

entrepreneuriale, ou « école de la mobilisation des ressources » (McCarthy et Zald, « Ressource 

mobilization and social movements »). Le raisonnement reste très proche de la microéconomie, et se 

fait en deux temps dans la logique de l’offre et de la demande. Les auteurs distinguent entre le 

« mouvement social » (= côté demande : existence, chez certains individus, de préférences pour le 

changement) et les « organisations de mouvement social » (= côté offre : mouvement social déjà 

engagé, qui est structuré et efficace  dispose de ressources matérielles (tracts, locaux) et 

immatérielles (contacts, appuis) accumulées dans le temps). Si le « mouvement social » ne suffit pas à 

pousser les individus à adopter un comportement protestataire en raison du paradoxe de l’action 

collective, l’existence d’une offre d’organisations de mouvement social les pousse à s’engager, car elle 

leur enlève les coûts de la mobilisation.  

Mais cela n’explique pas comment ces organisations de mouvement social naissent en premier lieu. 

En vérité, expliquent McCarthy et Zald, il y a des incitations sélectives à s’engager : devenir leader 

d’une organisation de mouvement social présente des avantages (position dominante, contrôle de 



certaines ressources, acquisition de certaines parts de marché…). En outre, dans les cas où il n’y a pas 

d’incitation sélective, les auteurs font une nouvelle hypothèse : ils distinguent deux types de 

participants dans les organisations de mouvement social, à savoir les bénéficiaires (= ceux qui sont 

directement intéressés par les objectifs de l’organisation) et les militants moraux (= personnes 

s’engageant par conscience, non par intérêt matériel). Les militants moraux sont rarement indigènes, 

càd qu’ils n’appartiennent pas au milieu social dont ils défendent l’intérêt. C’est l’exemple de la 

fondation Agir contre le chômage : il ne s’agit pas d’une organisation créée par des chômeurs, mais 

initialement d’un « laboratoire d’idées » lancé par des intellectuels (ex : Pierre Bourdieu), des militants 

associatifs et des syndicalistes (ex : Christophe Aguiton). Ce laboratoire est centré sur l’idée de partage 

du travail ; cet objectif semble assez éloigné des conditions de vie concrètes des chômeurs. Mais cela 

change à partir de 1994, lorsque la fondation Agir contre le chômage naît officiellement et entame ses 

premières actions (ex : marche contre le chômage) ; peu à peu, on observe une vague d’adhésion de 

la part de « bénéficiaires » de l’action (précaires, sans logis…). En conséquent, l’organisation se 

transforme et se rapproche de la définition classique d’un mouvement social : les revendications se 

recentrent autour des problèmes des chômeurs et de la création d’un revenu minimum garanti. Ce 

processus est l’illustration du rôle de militants moraux dans la fondation d’organisations de 

mouvement social.  

Toutefois, cette analyse paraît restrictive. On a donc peu à peu essayé de proposer un élargissement 

des rétributions de l’engagement collectif. En France, Daniel Gaxie (« Economie des partis et 

rétributions du militantisme ») s’intéresse en particulier aux partis politiques ; il distingue deux types 

de rétributions à l’action : 

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

- Rétributions symboliques, renvoyant à des questions de prestige et d’estime de soi dont la 

réalisation est permise par l’engagement (soit par les postes auxquels on accède, soit par le 

fait d’être militant en soi). Plus encore, l’engagement offre un espace de camaraderie, une 

sociabilité propre, qui brise la monotonie quotidienne et contribue au sentiment de se rendre 

utile. En outre, l’engagement permet l’acquisition de nouveaux capitaux, de nouveaux savoir-

faire et connaissances.  

Cette analyse, initialement centrée sur les partis politiques, est généralisable à tout type d’organisation 

de mouvement social. Ainsi, l’humanitaire connaît lui aussi la logique de rétributions symboliques : 

Pascal Dauvin et Johanna Siméant écrivent dans Le travail humanitaire que l’action humanitaire offre 

trois rétributions : 

- Rupture par rapport au désenchantement du quotidien 

- Forme d’engagement « entier » 

- Réalisation de soi (expérience sociale valorisante, non seulement personnellement mais 

également professionnellement).  

 

2. Limites de la théorie 

 

1ère limite : dissociation entre étude des organisations et action collective. Les auteurs étudiés séparent 

en effet les institutions des courants idéologiques et sociaux sous-jacents, à travers deux hypothèses : 

- Fiction d’un homo sociologicus isolé, qui se comporte comme un consommateur sur un 

marché politique  décide, seul, par une opération rationnelle de maximisation, s’il veut ou 



non participer à une participation politique offerte. Il reste donc la « boîte noire » de la genèse 

du comportement rationnel de l’individu.  

- Pas d’explication de l’engagement des militants moraux en l’absence d’incitation sélective. Le 

militant moral est en quelque sorte une hypothèse ad hoc permettant de résoudre les lacunes 

du modèle microéconomique de la participation. 

2ème limite : problème de falsiabilité du modèle  facilement falsifiable par l’introduction de nouvelles 

hypothèses. 

3ème limite : la notion de « ressource » est assez floue et abstraite.  

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

humaines, informationnelles…  

- La ressource est perçue comme stable ; or en réalité, elle se définit de manière relationnelle 

et évolue en fonction de la dynamique du mouvement sociale. La valeur de la ressource n’est 

pas la même selon que le groupe est en conflit avec l’Etat ou non.  

 

B. Réencastrer l’engagement : le rôle des réseaux sociaux 

 

1. L’approche d’Anthony Oberschall 

 

Les individus sont insérés dans des collectifs, dans des relations sociales qui, la plupart du temps, n’ont 

pas de dimension politique ou militante. Mais ces réseaux peuvent être mobilisés et se transformer en 

action protestataire.  

Cela peut être illustré par l’étude, par Jean-Noël Rétière, de l’implantation de la SFIO puis du PCF à 

Lanester, en banlieue de Lorient (Identités ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 

1900-1990). L’auteur interroge les militants sur leur expérience au début de l’engagement. L’un d’eux 

décrit que son engagement syndical a été purement conditionné par ses relations sociales : « Jusqu’à 

18 ans, on n’était pas sollicité, y’avait pas d’école d’apprentissage comme maintenant, on était 

apprenti sur le tas, on travaillait avec un matelot qui nous apprenait le métier. Eh bien, c’était fatal, 

quand votre matelot était syndicat, eh bien on rentrait au syndicat pour le suivre ». Il y a donc une 

superposition des sociabilités : les sociabilités initiales de travail et résidentielle mènent à la 

propagation d’une sociabilité militante. L’adhésion à un mouvement social ne peut donc pas être 

réduite à un simple calcul « coût-avantage ». A Lanester, adhérer au syndicat n’est pas qu’idéologique ; 

cela repose aussi sur des relations de voisinage, d’amitié, de travail.  

Cet exemple soutient une dimension très différente de l’engagement : on met l’accent sur 

l’encastrement social des individus et sur les réseaux sociaux auxquels ils appartiennent. On est donc 

aux antipodes de l’école de la mobilisation des ressources. Cela permet de dépasser la conception 

« logistique » qu’avait cette approche entrepreneuriale : les individus sont principalement 

susceptibles de s’engager dans une action collective qui concerne la communauté à laquelle ils 

appartiennent. Cette approche des réseaux sociaux mêle donc intérêts et solidarité pour expliquer 

l’engagement militant. On en déduit que les individus les plus susceptibles de s’engager sont ceux qui 

sont le mieux intégrés dans leur groupe.  



Cette nouvelle approche a d’abord été introduite par Anthony Oberschall (Social conflicts and Social 

movements). Il enrichit l’approche d’Olson par une vision sociologique, dans laquelle il cherche à 

définir les conditions sociales pouvant favoriser l’émergence de mouvements sociaux. Sa thèse 

centrale est que la mobilisation ne crée pas un collectif, mais se base sur une relation collective 

préexistante. Cela signifie que le fait même d’appartenir à des communautés facilite la mobilisation. 

Pour préciser sa réflexion, Oberschall adopte une typologie de la mobilisation croisant deux 

dimensions de l’action : 

- La structuration du groupe : celui-ci oscille entre deux idéaux-types, à savoir la communauté 

(= relations informelles structurées autour des groupes primaires de la socialisation  liens de 

type familial, clanique) et la société (= liens associatifs inscrits dans des collectifs secondaires 

d’ordre religieux, professionnel, économique ou politique. Tous ces collectifs disposent de 

leaders et de réseaux organisés de relations sociales). Dans les deux cas, le potentiel de 

mobilisation sera d’autant plus élevé que les liens seront serrés au sein du groupe et qu’il y 

aura un sentiment de solidarité et un leadership actif.  

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

soit intégrées (= liens particulièrement denses avec le pouvoir politique, accès aux institutions 

de la part des leaders du groupe  diminue probabilité d’une mobilisation contestataire, 

puisque les revendications peuvent être entendues pacifiquement), soit segmentées (= cas où 

il y a une coupure entre dirigeants et dirigés  c’est là qu’on trouve les groupes les plus 

susceptibles de se mobiliser de manière protestataire. Mais ce potentiel de mobilisation 

dépend de la structure organisationnelle du groupe. C’est là que la typologie prend tout son 

intérêt. Lorsque le groupe est assez peu soudé, dépourvu de cohérence, ou dispose de peu de 

ressources, la mobilisation aura du mal à émerger.  La violence est donc émeutière et 

épisodique. En sens inverse, un groupe structuré va se mobiliser beaucoup plus facilement, et 

sa mobilisation aura plus tendance à prendre la forme de négociations).  

L’approche permet de rendre compte de la variation du potentiel de mobilisation et des formes 

d’action dans un même mouvement. Dans le cas du mouvement des droits civiques, on observe un 

fort contraste entre la mobilisation dans les Etats du Sud et celle dans les villes du Nord. C’est au Sud 

que le mouvement est le plus structuré, notamment autour du clergé. Comme le groupe est segmenté, 

des élites autonomes ne tardent pas à émerger (ex : Martin Luther King). Le mouvement des droits 

sociaux va donc, dans le Sud, adopter une action principalement non-violente, ce qui lui attire des alliés 

dans les élites WASP. Au contraire, dans le Nord, où on a vu se constituer un certain nombre de ghettos 

urbains étendus et désertés par les classes moyennes, le mouvement a du mal à s’implanter car la 

communauté noire y est divisée. Il n’y a pas d’encadrement religieux comparable aux Etats du Sud, et 

peu d’élites propres. Ce terrain est favorable aux émeutes, qui se multiplient à partir des années 1960 ; 

mais c’est une violence sans lendemain.  

Le point positif de l’approche d’Oberschall est de montrer que des structures initialement apolitiques 

peuvent devenir le cadre de mobilisations protestataires. Il n’y a pas besoin d’une organisation 

spécialement créée dans ce but. Exemple : rôle des Eglises dans les régimes autoritaires. Les 

groupements religieux sont souvent une base initiale à la mobilisation dans des régimes restreignant 

les libertés, plus que des organisations sociales. On peut notamment penser à la Pologne communiste 

et à l’Espagne de Franco : dans les deux cas, l’Eglise fournit des ressources favorables à la mobilisation 

(lieux de réunion, canaux de circulation de l’information, leaders…). Dans le cas de l’Espagne, on 

observe une reconstitution du mouvement ouvrier à partir des années 1960 sur la base de la 

transformation de l’Eglise suite au concile du Vatican II. On voit apparaitre deux types d’entrepreneurs 



de mobilisation : jeunes prêtres qui ont fait la découverte de la théologie de la libération en Amérique 

latine et militants laïcs investis dans les grèves ouvrières grâce aux appuis fournis par l’Eglise.  

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

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

Contrairement à d’autres régions de l’Empire britannique, la tribu des Kikuyus est parvenue à garder 

une organisation traditionnelle de la société dans une logique clanique. Cette organisation sert de base 

à une mobilisation violente sous la forme d’une guérilla contre les Britanniques. En effet, les systèmes 

de parenté structurent les réseaux d’approvisionnement et de communication. Mais d’un autre côté, 

cela handicape l’expansion de la révolte, puisque les maquis restent proches des villages d’origine. La 

mobilisation reste donc circonscrite et est rapidement défaite.  

Mais la limite de cette approche est de laisser penser que les relations communautaires se limitent aux 

sociétés traditionnelles. Or il y a des cas où des relations communautaires et associatives se renforcent 

mutuellement, y compris dans les sociétés modernes.  

 

2. L’approche de Charles Tilly 

 

L’analyse de Charles Tilly, From mobilization to revolution, permet de lever cette limite. Pour Tilly, au 

cœur de la notion de groupe organisé, on trouve celle de sociabilité. Elle a deux dimensions : 

- Réseaux de sociabilités volontaires  la « netness » (de l’anglais net, réseau) 

- Identités catégorielles, pas ou partiellement choisies  la « catness » (de l’anglais category) 

Ces deux dimensions peuvent se combiner, se superposer : c’est ce que Tilly appelle la « catnet ». Cette 

dernière est d’autant plus forte que les deux domaines convergent ; inversement, elle sera affaiblie 

par leur dissociation, càd lorsque la sociabilité volontaire se produit en dehors des groupes 

catégoriques. En somme, plus le groupe se caractérise par une forte catnet, mieux il pourra s’organiser 

et se défendre. Cela permet d’étudier dans le temps long l’évolution des formes de mobilisation. 

Exemple des instituteurs en France (étudié par Bertrand Geay dans Profession : Instituteurs – Mémoire 

politique et action syndicale) : ce modèle des « hussards noirs de la République » illustre parfaitement 

la présence d’un fort taux de catnet. Le groupe bénéficie en effet une forte socialisation 

professionnelle dans le cadre des Ecoles normales, qui constituent des institutions totales au sens 

d’Erwing Goffman. Le résultat de cette socialisation coupée du monde extérieur est l’intériorisation 

d’une très forte identité professionnelle, qui recoupe la définition de l’identité catégorielle de Tilly 

(catness). Mais au-delà de cette identité catégorielle, une forte sociabilité volontaire se développe 

entre les instituteurs : il y a une forte endogamie du groupe, les structures associatives centrées sur le 

groupe se développent (coopératives et mutuelles, autres types d’associations…). La netness est donc 

elle aussi très forte. La conséquence de cette double sociabilité est une très forte mobilisation du 

groupe : ce dernier est très syndiqué (SNI  Syndicat national des instituteurs) et politisé (SFIO). Mais 

depuis les années 1970, on a observé une lente érosion de la catnet des enseignants : 

- Erosion de la catness : c’est d’abord dû à la transformation du fonctionnement des Ecoles 

Normales, qui fonctionnent de plus en plus sur un modèle proche de l’université et y sont 

même intégrées en 1989. En outre, le statut d’instituteur évolue et est dévalué. Alors qu’à 

l’époque de la IIIème République, les classes moyennes prédominaient dans la profession, les 



années 1945 marquent l’arrivée en son sein des classes populaires et supérieures, ce qui crée 

une hétérogénéité défavorable à la persistance d’une identité de groupe. 

- Erosion de la netness : la sociabilité volontaire diminue également, ce que montrent la baisse 

de l’endogamie et le développement d’un rapport consumériste aux associations.  

En conséquence, on observe une forte réduction de l’engagement du groupe, qui transparaît 

notamment dans la baisse du taux de syndicalisation. A partir des années 1980, on voit apparaître des 

mobilisations en marge du SNI.  

 

C. Dispositions à l’engagement et carrières militantes 

 

Le problème des modèles précédents est de ne pas établir pourquoi, au sein d’un groupe, certains 

militent et d’autres non. Tous les membres d’un même groupe appartiennent en effet aux mêmes 

réseaux de sociabilité, et pourtant, la mobilisation n’est pas universelle. A partir d’une approche plus 

microsociologique, on va mettre au jour plusieurs nouvelles pistes de réflexion basées sur la notion de 

disposition. 

 

1. Les théories de la socialisation politique 

 

a) Exposé de la théorie 

 

La socialisation politique désigne les processus sociaux par lesquels un individu apprend à envisager 

la politique comme une sphère séparée, se construit des représentations concernant le politique et 

incorpore des comportements en lien avec ces représentations. La socialisation politique recouvre 

donc trois dimensions : 

- Schèmes de compréhension de l’univers politique. 

- Représentations, opinions, sur ce qui est souhaitable. 

- Comportements inscrits dans le champ politique. 

L’acquisition de dispositions à l’engagement constitue une variante de cette socialisation politique. La 

socialisation à l’engagement est d’abord primaire, inscrite dans le cadre familial : plus on a des parents 

militants, plus la probabilité qu’on s’engage précocement sera forte. Le degré de transmission familiale 

de dispositions à l’engagement dépend donc de certaines conditions : 

- Degré de politisation des parents. 

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

Par la suite, ces valeurs transmises par le milieu familial peuvent toutefois entrer en contradiction avec 

la socialisation secondaire, notamment dans le cas de crises politiques ou de ruptures biographiques. 

Mais dans la plupart des cas, la socialisation secondaire vient renforcer la socialisation familiale : les 

parents définissent en effet un cadre de socialisation par leurs choix (résidentiel, de scolarisation…) et 

par les réseaux de sociabilité dans lesquels ils sont insérés.  



Le renforcement de ces dispositions à l’engagement peut se faire de manière générale, notamment à 

travers certaines activités associatives : par exemple, dans le domaine religieux, le scoutisme permet 

de faire des activités collectives qui donnent une envie générale de s’engager.  

Mais il y a également des formes de mobilisation qui favorisent l’engagement dans des causes bien 

spécifiques. Cela est favorisé par une socialisation homogène au sein d’un même groupe secondaire. 

C’est ce que montre le cas du PCF des années 1930 à 1950. Bernard Pudal (Prendre parti) étudie la 

figure du « cadre thorézien » à partir des archives du parti. Il en ressort qu’il existe de très fortes 

homologies dans la position sociale occupée par les membres et par la trajectoire qu’ils ont suivie avant 

d’entrer dans le PCF. En effet, dans la plupart des cas, ces membres ont connu une rupture 

biographique : ce sont souvent des enfants d’ouvriers sur-scolarisés, qui ont été reconnus par le 

système scolaire et sont donc des produits de la méritocratie française. Plusieurs ont même poursuivi 

des études, cas rare à l’époque. Mais le paradoxe est qu’ils vivent très mal ce reclassement : ils ne 

parviennent pas à s’insérer dans leur nouveau milieu, ils développent une haine à l’égard de la vie de 

petit bourgeois qu’ils perçoivent comme une trahison à l’égard de leur origine sociale. Ces personnes 

disposent donc d’un « habitus désajusté » (Bourdieu). Ce tiraillement identitaire n’est résolu que par 

l’engagement au sein du PCF, « dénouement magique » ou « lieu de salut » qui permet la réconciliation 

de l’origine et de la trajectoire. En effet, de la sorte, les compétences de bon élève de ces individus 

peuvent être mises au service de leur classe sociale d’origine.  

Cette proximité sociale des militants va avoir des conséquences sur l’engagement lui-même. En effet, 

cette trajectoire commune explique deux caractéristiques du PCF : 

- Ouvriérisme : on veut faire apparaître le PCF comme un parti du peuple, de la classe ouvrière, 

et on exclut l’adhésion aux non-ouvriers. 

- Stalinisme : on prône un centralisme démocratique qui permet aux ouvriers sur-scolarisés de 

ne pas devenir marginalisés au PCF. En effet, le stalinisme consiste à définir les ressources 

pertinentes pour s’imposer dans le parti, à savoir la compétence intellectuelle ; ainsi, l’accès 

aux positions centrales est fermé à ceux qui n’ont pas la même trajectoire que ces « cadres 

thoréziens ».  

 

b) Limites de la théorie 

 

Prendre en compte les propriétés sociales et les trajectoires n’est pas suffisant pour comprendre 

l’engagement dans une cause spécifique. 

Première limite : la signification sociale de ces propriétés et trajectoires dépend des configurations 

dans lesquelles s’inscrivent les individus. C’est ce que montre l’exemple de l’adhésion des « cathos de 

gauche » au PS dans les années 1970 (Frédéric Sawicki, Les réseaux du Parti socialiste). L’auteur 

s’intéresse au rôle des milieux partisans, càd des réseaux qui entourent le parti et contribuent à le faire 

exister sans que cet objectif soit nécessairement visé. C’est notamment le cas des militants chrétiens 

de gauche, qui ont joué un grand rôle dans la refondation du PS. Mais il existe une exception : la 

Bretagne. Là-bas, le PS est recréé principalement par d’anciens membres de la SFIO, et les militants 

chrétiens syndiqués s’engagent bien plus tard. Pourquoi cette différence ? C’est dû à des 

caractéristiques locales : 

- Persistance de valeurs conservatrices parmi les adhérents syndicaux qui devraient 

théoriquement être attirés par le PS. 



- Prédominance de la petite propriété et de la ruralité  structure défavorable à une 

mobilisation progressiste à l’échelle nationale.  

Face à ces populations chrétiennes assez conservatrices et donnant la priorité à leur enracinement 

local (« vivre et travailler au pays »), les élites du socialisme national sont méfiantes et refusent de 

manière répétée leurs demandes d’adhésion.  

Deuxième limite : ce ne sont pas les propriétés sociales qui différencient ceux qui s’engagent de ceux 

qui ne s’engagent pas. Il existe des causes politiques spécifiques qui expliquent cette distinction. C’est 

ce que montre Doug McAdam (Freedom Summer), qui étudie la participation d’étudiants à 

l’évènement dont est tiré le nom de son ouvrage, survenu en 1964 dans le cadre du mouvement des 

droits civiques. Les dossiers étudiés font ressortir deux types de populations : 

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

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

Les deux ont des propriétés sociales communes : origine sociale favorisée (capital culturel élevé, 

valeurs humanistes voire de gauche) et « disponibilité biographique » (pas d’emploi à temps plein, ont 

franchi le cap de la première année universitaire). La différence entre les deux populations d’étudiants 

tient en fait au degré d’intégration au groupe militant : lorsque les étudiants créant un dossier de 

participation au « Freedom Summer » disposent d’un parrain qui participe lui-même au mouvement, 

le taux de défection chute à 10%.  

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

dynamique.  

 

2. Les « carrières militantes » 

 

Le militantisme est ici considéré comme une activité sociale inscrite dans le temps, qui oscille entre 

différentes phases (phase d’envolement de l’engagement, phase de maintien de l’engagement, phase 

de défection…). Or pour aborder cette perspective processuelle, la notion de « carrière » est 

particulièrement utile. Elle est empruntée à la sociologie des professions (Everett Hughes, Men and 

their work) et a été étendue aux phénomènes processuels (Howard Becker, Outsiders  « carrière » 

du fumeur de cannabis). Dans la notion de carrière, il y a à la fois une dimension objective (succession 

de différentes phases) et une dimension subjective (au fur et à mesure que l’individu évolue dans ses 

positions, sa perception de soi évolue).  

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

- Permet de montrer que l’organisation a un effet sur les membres, au point que l’on parle de 

« façonnage organisationnel » des militants. Les organisations sélectionnent en effet les 

propriétés sociales des militants pour accepter leur adhésion (ex des « cathos de gauche » en 

Bretagne) ; et au-delà de ça, il y a une véritable socialisation secondaire par l’organisation dans 

laquelle on s’engage, qui permet l’acquisition de nouvelles compétences (mener une réunion, 

négocier avec les forces de l’ordre…), d’une nouvelle idéologie (qui ne précède pas 

nécessairement l’adhésion, mais peut en être le résultat, comme le montre l’engagement dans 

des associations suprématistes aux EU) et d’une nouvelle sociabilité/convivialité.  

 



- Permet d’analyser les effets biographiques de la socialisation militante : tout d’abord, d’un 

point de vue synchronique (=à un moment donné), les savoir-faire militants peuvent être 

reconvertis dans d’autres organisations et d’autres causes. Cette étude synchronique permet 

de comprendre comment des militants sont en mesure de se professionnaliser (= devenir 

multi-cartes, étendre ses compétences) tout en développant une « multipositionnalité » (= 

devenir multi-causes). En outre, d’un point de vue diachronique (= dans le temps), la 

socialisation militante peut avoir des effets sur les engagements tout au long du cycle de vie : 

par ex, reconversion des dispositions militantes dans d’autres espaces sociaux ou dans d’autres 

causes plusieurs années après la première expérience d’engagement (Doug McAdam montre 

ainsi dans The Biographical Consequences of Activism que les anciens du « Freedom Summer » 

ont été nombreux, vingt ans plus tard, à s’engager pour des minorités nouvelles).  

 

II. Les mouvements sociaux face à l’Etat 

 

Pour l’instant, nous n’avons envisagé les mouvements sociaux qu’en interne. Pourtant, nous l’avons 

vu, le critère de stabilité d’une telle organisation est de parvenir à nouer un lien avec des élites. Il faut 

donc étudier le rapport des mouvements sociaux à l’Etat pour mieux comprendre leur évolution.  

La première approche traitant de ce sujet est « l’école du processus politique », qui se structure 

autour de trois auteurs principaux : Doug McAdam, Charles Tilly et Sidney Tarrow. Ces derniers 

défendent l’idée selon laquelle l’émergence d’un mouvement social dépend également des 

caractéristiques du système politique qui l’entoure. La mobilisation, ou non, des ressources dont 

disposent les militants dépend du rapport de force qu’ils ont avec le politique.  

 

A. Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 

 

1. Les travaux précurseurs de Charles Tilly 

 

Tilly a été le premier à formuler ce concept dans son ouvrage From Mobilization to Revolution. Son 

point de départ est une critique de l’approche pluraliste de la démocratie, où l’on conçoit qu’il n’y a 

pas d’exclusion durable des minorités (étude de Robert Dahl, Who governs?). Pour Tilly, ce n’est pas le 

cas : certains groupes peuvent être structurellement exclus, ce qui leur donne une incitation à se 

mobiliser.  

Pour résumer, le modèle de Tilly comprend 3 acteurs : Etat, groupes « membres » (= groupes qui ont 

un accès routinisé au pouvoir politique, qui disposent de contacts et d’influences) et groupes 

« challengers » (= groupes extérieurs au système politique, qui ne disposent pas d’accès aux 

institutions).  

Tilly distingue ensuite deux dimensions dans son modèle : 

- Le processus de mobilisation : intérêt  organisation  mobilisation  action collective. 

- La structure d’opportunités politiques : pour que le processus de mobilisation s’opère, il faut 

une configuration favorable dans le monde politique. Selon que le mouvement social fait face 



à des opportunités ou à des risques, les coûts et avantages de la participation seront modifiés. 

On peut résumer cela par le schéma suivant :  

 

Ce nouveau concept est intéressant parce qu’il permet d’analyser les probabilités de succès ou d’échec 

d’un mouvement social. On peut voir cela à travers deux exemples opposés : 

- Exemple de succès : le mouvement étudiant de 1986 (projet de loi Devaquet, qui prévoyait 

l’introduction de la sélection à l’université). Très rapidement, le mouvement s’est étendu des 

universités aux lycées, et s’est finalement conclu par le retrait du projet de loi. Cela s’explique 

par la conjonction de deux phénomènes : capacité à obtenir des alliés dans l’opinion publique 

(parents d’élèves inquiets) et existence d’alliés au sein même des institutions (y compris le 

président de la République, favorable à l’opposition dans un contexte de cohabitation).  

- Exemple d’échec : le mouvement des « sans-papier » dans les années 1990 (étudié par 

Johanna Siméant, La cause des sans-papier), et notamment l’occupation de l’église Saint-

Bernard à Paris en 1996. Il s’agit cette fois d’un mouvement très isolé, disposant de très peu 

d’alliés dans le champ institutionnel. A l’époque, l’extrême droite était déjà en pleine 

croissance, ce qui complique le façonnement de relations avec le monde politique. Les actions 

symboliques, telles les grèves de la faim, n’ont donc que très peu d’impact et le mouvement 

échoue.  

Il faut toutefois définir le concept de structure des opportunités politiques plus précisément pour être 

en mesure de penser la capacité de l’Etat à canaliser les formes de protestation. C’est ce que font S. 

Tarrow dans Power in movement et H. Kriesi dans New Social Movements in Western Europe.  

 

2. Le degré d’ouverture du système politique 

 

Il faut tenir compte de la capacité que le système politique a à prendre en compte les revendications 

de groupes minoritaires. Pour expliquer cette notion de degré d’ouverture, H. Kriesi s’inspire de la 

sociologie de l’Etat de Birnbaum et Badie (Sociologie de l’Etat).  

Il distingue deux facteurs concourant à l’ouverture du système politique : 

- La structure formelle de l’Etat : on peut être confronté soit à un « Etat faible », soit à un « Etat 

fort », en fonction du degré de centralisation de l’Etat (plus il est décentralisé, plus les voies 

d’accès sont nombreuses), du degré de séparation des pouvoirs (plus il y a d’autonomie 

législative et judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, plus il y aura de place pour les groupes 

protestataires), du degré d’autonomie de l’administration par rapport à la société civile (plus 

elle en sera autonome, moins l’accès au pouvoir sera facile), et de l’existence de procédures 

de démocratie directe.  

- Les procédures informelles et les stratégies dominantes à l’égard des opposants. Ces 

procédures font varier le degré d’ouverture des institutions : par exemple, l’administration 



publique dispose d’une large gamme de moyens (ex : choix de financement) pour ouvrir ou 

fermer des « guichets » à la protestation, ce qui influencera les probabilités de succès de la 

mobilisation. Kriesi reconnaît en outre l’importance de la socialisation des élites, qui peuvent 

avoir développé deux sortes de stratégies au cours de l’histoire : 

 

 Les stratégies « intégratrices » : tendance à anticiper les mobilisations. Cette 

socialisation favorable aux mouvements sociaux va souvent de pair avec des modes 

de gouvernement reposant sur des coalitions.  

 Les stratégies « exclusives » : recours à la répression pour accroître le coût de la 

participation. Cette stratégie a toutefois des effets ambivalents : elle peut, dans 

certains cas, décourager la mobilisation, mais il arrive également que cela la renforce 

en focalisant l’attention des médias sur les opposants et en ralliant au mouvement 

toutes les personnes en désaccord avec la logique de répression. Cette stratégie 

« exclusive » peut même conduire au renforcement de l’identité du mouvement, qui 

se structure par opposition aux violences étatiques.  

 

Sur la base de ces recherches, on peut établir une typologie des degrés d’ouverture de plusieurs 

systèmes politiques : 

 

- France : « exclusion totale »  aucun accès véritable aux institutions, ni formel ni informel. La 

conséquence en est que les mouvements sociaux n’ont pas d’autre recours que des stratégies 

perturbatrices ou violentes ; de ce fait, leur durée de vie est généralement assez courte, 

puisque leur institutionnalisation ne peut avoir lieu. 

- Suisse : « pleine intégration »  Etat fédéral, démocratie directe et stratégie 

traditionnellement intégratrice. Cela favorise les mobilisations modérées et conventionnelles, 

qui ont souvent une grande ampleur et s’institutionnalisent facilement.  

- Allemagne : disjonction entre la configuration institutionnelle et le répertoire des élites. Les 

mouvements sociaux ont de nombreux accès formels aux institutions, mais pourtant, les élites 

ont tendance à réprimer ceux qui s’expriment de façon non conventionnelle. Cette stratégie 

exclusive est héritée du passé de l’Allemagne de Weimar, confrontée à de nombreuses ligues 

violentes. L’Allemagne en a donc retiré une tendance à réprimer les oppositions assez 

sévèrement (ex : Rote Armee Fraktion dans les années 1970).  

 

3. La configuration du pouvoir 



 

Ce terme désigne le degré de stabilité des alliances au sein des élites politiques, qui détermine 

l’existence de relais pour les mouvements sociaux. Ainsi peuvent être expliquées les variations de court 

ou moyen terme qui touchent les mouvements sociaux. Deux variables jouent un rôle dans cette 

configuration du pouvoir :  

- Rôle du système de partis : selon le degré de fragmentation des partis et leur degré de 

proximité à l’égard de l’exécutif, les mouvements sociaux auront plus ou moins de facilités à 

forger des alliances institutionnelles.  

 

- Rôle des systèmes d’alliance / conflit : par exemple, Donatella Della Porta et Dieter Rucht 

(« Left libertarian movements in context: a comparison of Italy and West Germany) étudient 

les mouvements de gauche en Allemagne de l’Ouest de 1967 à 1990. Dans ce cadre, ils 

distinguent quatre grandes périodes : 

 

 1967 – 1969 (« The revolutionary years ») : mobilisation violente de l’opposition 

extra-parlementaire, alors minoritaire. Cette brutale affirmation des mouvements 

d’extrême gauche est notamment portée par la Studischer Deutsche Studentenbund 

de Rudi Dutschke. 

  1970 – 1974 (« Reformist hopes ») : développement d’une mobilisation beaucoup 

plus conventionnelle à travers l’essor des « Nouveaux mouvements sociaux » (ex : 

mouvement féministe, mouvement urbain…). 

 1975 – 1983 (« Challenging the established order ») : cohabitation de deux formes 

très différentes de mobilisation : d’une part, les Nouveaux mouvements sociaux se 

rapprochent entre eux autour de la question environnementale, et d’autre part, une 

petite minorité fait resurgir une extrême violence en Allemagne (Rote Armee Fraktion 

d’Andreas Baader et Ulrike Meinhof).  

 1983 – 1990 (« The pragmatic years ») : institutionnalisation des organisations de 

mouvement social dans un contexte général de réduction de la mobilisation.  

 

Qu’est ce qui explique cette évolution ? Selon Della Porta et Rucht, ce sont les transformations de la 

configuration du pouvoir : la première période correspond à la 1ère grande coalition SPD-CDU, ce qui 

signifie qu’il n’y a que très peu de place pour une opposition conventionnelle. La violence devient donc 

un des seuls moyens de s’affirmer en dehors du système politique établi. En revanche, au cours de la 

deuxième période, Willy Brandt arrive à la chancellerie, ce qui se traduit par un soutien aux 

mouvements sociaux réformistes, mais également par une exclusion des plus radicaux. Dans la 

troisième période, la configuration du pouvoir se transforme encore : le gouvernement Brandt échoue 

et est succédé par celui de Schmidt, qui décide de fermer le SPD à l’égard des organisations de 

mouvement social. Le champ politique évolue en conséquence : le camp écologiste se structure et 

commence à émerger dans les élections. Enfin, dans la quatrième période, le SPD entre dans 

l’opposition puisque la CDU accède au pouvoir. Cela laisse le champ libre aux organisations de 

mouvement social pour devenir plus fortes et autonomes.  

 

4. Les limites du concept de « structure des opportunités politiques » 

 



Première limite : focalisation excessive sur le contexte institutionnel  l’approche néglige d’autres 

facteurs qui contribuent à l’émergence et aux dynamiques du groupe protestataire, par exemple le 

champ intellectuel, le champ médiatique ou encore le champ religieux.  

Deuxième limite : le concept est trop homogénéisant  un même pays peut adopter des stratégies 

différentes selon les mouvements sociaux auxquels il fait face. Par exemple, on a dit que la France était 

dans une logique d’exclusion totale des mouvements sociaux : c’est vrai pour les Gilets Jaunes, mais 

pas tout à fait pour les mobilisations agricoles qui ont rencontré un certain soutien de la part de l’Etat.  

Troisième limite : appréhension trop objectiviste des opportunités politiques  en réalité, il n’est pas 

si facile de percevoir de telles opportunités. La construction de cette perception n’est pas 

automatique, ni immédiate ; elle peut découler de plusieurs stratégies : 

- Construction préréflexive de la perception, à partir de l’histoire du groupe. 

- Construction de la perception par apprentissage progressif : au fur et à mesure de son 

évolution, le groupe va identifier les guichets efficaces, ceux qui servent au mieux la 

mobilisation.  

Quatrième limite : approche trop « légitimiste », qui traduit une opposition démesurée à l’approche 

« pluraliste »  le concept de « structure des opportunités politiques » se concentre sur ce que Tilly 

appelait les groupes « challengers », sur les minorités exclues, au point d’oublier que l’action 

protestataire est aussi le fait d’acteurs du système (les groupes « membres »).  

 

B. Les répertoires d’action des mobilisations 

 

Au-delà d’un simple calcul coût-avantages de la mobilisation, il faut désormais s’intéresser aux aspects 

culturels qui lui sont favorables.  

Ce sont à peu près les mêmes auteurs qui s’intéressent à cette question qu’à celle de la « structure des 

opportunités politiques » : Charles Tilly, par exemple, développe le concept de « répertoires d’action 

collective », toujours dans From Mobilization to Revolution. L’idée est que les formes d’action ne sont 

pas seulement motivées par un rapport stratégique à l’Etat, mais peuvent également découler de 

luttes passées. Elles sont le produit d’une expérience historique, fait d’échecs ou de succès. Les moyens 

d’action utilisés à un moment donné par les groupes protestataires ne sont pas choisis au hasard, mais 

découlent d’un ensemble de routines ; ce sont ces routines que Tilly nomme « répertoires d’action 

collective ». Dans ce cadre, il distingue : 

- Les répertoires de contestation : ensemble des routines qui caractérisent une société donnée, 

dans son ensemble, à un moment de son histoire.   

- Les répertoires tactiques : se situent à l’intérieur de ces répertoires de contestation et 

caractérisent des groupes donnés au sein de la société.  

Selon Tilly, ces répertoires ne sont pas figés, que ce soit à court/moyen terme ou à long terme. 

 

1. Evolution à court et moyen terme 

 



Les répertoires d’action collective peuvent, au jour le jour, faire l’objet d’utilisations innovantes : par 

exemple, dans le cadre du répertoire de la Commedia dell’arte (que Tilly a beaucoup étudié), 

l’improvisation permet d’enrichir les moyens d’action des acteurs. Une routine est donc constamment 

réinventée et redéfinie. L’innovation tactique est même souvent indispensable au succès du 

mouvement, de sorte à surprendre les adversaires et les forces de l’ordre : ces derniers sont en effet 

prompts à s’adapter pour neutraliser les effets de la mobilisation.  

C’est ce que montre Douglas McAdam (« Tactical Innovation and the Pace of Insurgency ») au sujet du 

mouvement des droits civiques : selon lui, le déclin du mouvement est intrinsèquement lié à la perte 

de sa capacité d’innovation, qui ne lui laisse d’autre recours que l’émeute – elle-même plus facilement 

neutralisée puisque les forces de l’ordre connaissent ce répertoire d’action.  

Dans la continuité de cette étude, Olivier Fillieule et Donatella Della Porta (Police et manifestants) 

montrent que la plasticité de la réponse des forces de l’ordre explique en grande partie les évolutions 

des mouvements sociaux et de leurs répertoires d’action. Ces répertoires sont en effet co-produits 

avec les forces de l’ordre ; leur succès dépendra de la configuration de l’interaction entre le 

mouvement social et la police. Les deux auteurs distinguent trois idéaux-type de réaction policière : 

- « Police de gouvernement » (modèle le plus ancien) : la tâche des forces de l’ordre est de 

contenir les manifestants, perçus comme des agitateurs.  

- « Police des citoyens » (après la 2GM) : cherche davantage à négocier avec les groupes 

protestataires, de sorte à créer une relation paisible de contestation.  

- « Modèle informatif » : le but est d’identifier les protestataires pour individualiser la réponse 

et limiter les comportements violents, notamment grâce au développement de la surveillance.  

 
2. Evolution à long terme 

 
 
En plus de s’adapter à court terme pour gagner davantage d’écho et surprendre leurs opposants, les 
répertoires d’action collective se modifient durablement avec le temps, parallèlement aux 
transformations du pouvoir et de la société.  
 
 

a) Registres compétitif, réactif et proactif 
 
 
Sur la base des recherches de Charles Tilly, Erik Neveu (Sociologie des mouvements sociaux) propose 
une synthèse de l’évolution des registres d’action dominants, autrement dit de la nature des 
interactions conflictuelles : 
  

- Jusqu’au début du XVIIème siècle : registre compétitif 
 
  « Il s’agit au sein de la communauté, ou à l’égard d’une communauté voisine (village) 

de revendiquer ou de défendre des ressources concurrencées par d’autres. » 
 Chaque communauté considère qu’elle a des droits sur sa production et ses richesses. 
 Ex : le « charivari » = le fait d’aller faire du bruit sous la fenêtre d’une personne qui a 

quelque chose qu’on considère nôtre. Erik Neveu donne l’exemple d’une femme qui 
épouse un homme d’un village voisin : pour la jeune population locale, ce mariage est 
perçu comme la perte d’un « bien ».  
 

 Registre compétitif = lutte pour la propriété dans un contexte de concurrence 



 
- Au cours du XVIIIème siècle : registre réactif  

 
 Registre essentiellement défensif 
 Lutte « contre l’intrusion de forces sociales plus lointaines, extérieures à la 

communauté : agents de l’État, grands propriétaires, négociants. » 
 Refus des progrès techniques et des conséquences de l’industrialisation (refus par 

exemple de voir des récoltes locales acheminées vers des marchés urbains). 
 
 Registre réactif = défense de la propriété contre la centralisation 

 

- Au cours du XIXème siècle : registre proactif  
 

 Réclamation de droits encore jamais reconnus 
 Ex : conquête des droits sociaux par le mouvement ouvrier 
 L’émergence de ce registre s’explique par de nouveaux moyens de coordination : on 

peut notamment souligner le rôle des élections comme « école d’élaboration de 
programmes revendicatifs ».  

 
 Registre proactif = demande de nouveaux droits  

 

b) Passage d’un répertoire « communal-patronné » à un répertoire 

« national-autonome » 

 

Charles Tilly met également en évidence la succession de deux répertoires d’action du XVIème au XIXème 

siècle : passage d’un répertoire « communal patronné » à un répertoire « national-autonome ».  

Quelles sont les causes de cette évolution ? 

- Emergence de l’Etat-nation centralisé : la vie politique se « nationalise », les jeux de pouvoir 

les plus importants ont désormais lieu à l’échelle de l’Etat en raison de l’unification 

administrative du territoire, du suffrage universel et du renforcement du rôle de l’Etat.  

- A l’inverse, le développement du capitalisme et de l’industrialisation disloque et désenclave 

les communautés locales ; cela atténue le poids des relations locales et diminue l’intérêt d’une 

mobilisation à l’échelle communale.  

- Les entreprises locales se révèlent coûteuses, temporaires et peu concluantes. Pour gagner en 

soutien et en efficacité, on privilégie désormais des mouvements sociaux plus larges.  

En somme, l’État commence à être perçu comme le destinataire privilégié des protestations. Charles 

Tilly parle de « politisation des mouvements sociaux ». Cela engendre de nombreuses 

transformations : 

 

 Répertoire communal-
patronné 

Répertoire national-autonome 



Espace de 
référence 

Local 

Espace de vie, celui de la communauté 

(village, quartier…) 

National  

Élargissement des horizons d’action, 

revendications portées vers le pouvoir 

central (notamment dans les pôles 

urbains et la capitale) 

 

Forme 
d’action 

Parasite 

Il s’agit de détourner des rituels 

sociaux préexistants (rituels religieux, 

fêtes…) 

Modulaire 

Création/invention de formes d’actions 

qui peuvent être utilisées par différents 

acteurs portant différentes 

revendications (grève, manifestations…)  

Symbolisation Indirecte 

Les répertoires « parasites » 

recourent à des langages codés, 

allusifs, indirects pour critiquer le 

pouvoir en place. 

Directe 

Répertoire plus directement discursifs et 

explicitement critiques (pétition, tract, 

manifeste).  

Relation aux 
élites 

Patronnée 

Recherche de soutien d’autorités 

puissantes (curé du village, membre 

de l’arisocratie locale) étant donné les 

risques encourus par les 

protestataires (galères, échafaud).  

Autonome 

L’action peut se passer du soutien du 

patronage ; elle privilégie la formation de 

structures propres, à l’instar des syndicats 

ou des associations.  

Recours à la 
violence 

Elevé 

A la fois chez les protestataires et les 

institutions qui les répriment.  

En voie de pacification 

Du côté des protestataires, tendance à 

ritualiser la violence ou à privilégier la 

mobilisation des émotions (par le biais 

d’entrepreneurs de mobilisation) pour 

contester le pouvoir en place ; du côté de 

l’Etat, passage d’une « police de 

gouvernement » à une « police des 

citoyens ».  

 
 

Exemple illustrant la pacification du répertoire national autonome à travers la mobilisation des 

émotions : utilisation des chants gospels dans le mouvement des droits civiques (Christophe Traïni, 

La Musique en colère, 2008).  

 

Dans cet ouvrage, Christophe Traïni explique que la musique, compte tenu de ses propriétés 

expressives, fait partie des « dispositifs de sensibilisation » permettant de susciter des réactions et 

potentiellement de faire adhérer les auditeurs à la cause. Le gospel a ainsi eu deux apports majeurs 

pour le mouvement des droits civiques :  

 



- Canalisation des investissements affectifs dans le cadre des mobilisations risquées : « au cours 

de la lutte antiségrégationniste aux États-Unis, certaines chansons du Civil Rights Movement, 

directement empruntées au répertoire gospel et qui suggéraient l’espoir, la détermination, la 

fierté, la confiance et la joie de se mettre en mouvement, ont souvent doté les manifestants 

de la posture corporelle nécessaire pour surmonter la crainte de la confrontation aux forces 

de l’ordre et aux membres du Ku Klux Klan » (Aldon Morris) 

 

- Mise en lumière des enjeux identitaires de la mobilisation aux yeux du groupe (le gospel 

appartient aux traditions culturelles du groupe que l’on cherche à mobiliser, il permet de 

forger une « communauté de destin » et d’affirmer le « nous » par opposition aux « eux ») et 

des alliés potentiels (image de respectabilité : grâce au gospel, le mouvement n’est plus 

considéré comme simplement émeutier, mais comme un mouvement rationnel avec des 

revendications, des objectifs et des stratégies non-violentes  ralliement de certaines élites 

blanches américaines à la cause du mouvement des droits civiques).    

 

Toutefois, le gospel n’est pas parvenu à faire durer le mouvement dans le temps ; les solutions 

pacifiques sont vite apparues comme insuffisantes, permettant des victoires juridiques mais pas 

d’évolutions concrètes dans la vie quotidienne. En conséquent, le gospel a été détrôné par un 

répertoire musical nouveau : le soul, style qui valorise le langage et les manières des Noir-américains 

et met en avant la singularité de ces populations. Le soul est considéré comme ayant une énergie 

propre aux Noirs (« blackness »). Ce soul « participe activement au développement d’une fierté, d’une 

audace, d’une définition valorisante de la négritude qui faisait jusqu’alors défaut », souligne Christophe 

Traïni. Les paroles sont plus explicites, plus revendicatives et amène le mouvement des droits civiques 

à se radicaliser – et ainsi à perdre le soutien des élites blanches.  

 

Conséquence de l’évolution des répertoires d’action collective : le passage d’un répertoire 

communal-patronné à un répertoire national-autonome, synonyme de régulation et de pacification de 

la protestation (comme l’illustre le gospel dans le mouvement des droits civiques), a engendré une 

acceptabilité croissante des formes d’action protestataires à partir des années 60. 

C’est ce que montre l’enquête du CEVIPOF réalisée de 1988 à 2007, retracée par Nonna Mayer dans 

Sociologie des comportements politiques. Au cours de cette enquête, à plusieurs années d’intervalle, 

la question suivante avait été posée aux enquêtés : « Voici un certain nombre de moyens que les gens 

utilisent parfois pour faire connaître leurs opinions ou leurs revendications. Pouvez-vous me dire pour 

chacun d’eux si vous l’approuveriez ou pas, au moins dans certaines circonstances ? »  



 

On constate une tendance générale à l’augmentation de la légitimité des modes d’action. La part des 

personnes qui n’approuvent aucun de ces moyens est ainsi passée de 25% à 10% entre 1988 et 2002. 

A l’inverse, la part des personnes qui approuvent au moins deux de ces moyens est passée de 50% à 

75%.  

L’enquête permet en outre de révéler que sont les jeunes, les plus à gauche, les plus instruits et les 

plus intéressés par la politique qui affichent le potentiel contestataire le plus élevé. 

La manifestation, en revanche, a « conquis sa légitimité dans toutes les catégories de la population », 

écrit Nonna Mayer, et est désormais également approuvée par les femmes (qui y étaient globalement 

moins favorables que les hommes) et par les indépendants. La manifestation se développe même à 

droite de l’échiquier politique. Nonna Meyer mentionne qu’accepter le principe de la manifestation de 

rue ne s’oppose pas aux formes d’action dites traditionnelles (vote, campagne électorale…) : « loin de 

s’opposer, ces formes d’action se complètent ». Les personnes qui ont un potentiel protestataire élevé 

sont aussi celles qui s’impliquent au travers des formes traditionnelles de participation politique.  

L’auteur note toutefois que mesurer le « potentiel protestataire » ne fait qu’indiquer une légitimité 

croissante de telle ou telle pratique, mais ne se traduit pas nécessairement en actes.  La mobilisation 

effective dépend de la configuration, du contexte, des coûts et avantages. Nonna Mayer cite 

Klandermans et Oegema, qui ont opéré une distinction entre « mobilisation du consensus » (légitimité 

de la mobilisation) et « mobilisation pour l’action » (réalité de la mobilisation). Les pertes entre les 

deux sont dues au fait que les sondages sont génériques et ne peuvent appréhender l’originalité et les 

enjeux de chaque manifestation.  

 

C. Politique contestataire et cycles de contestation 

 

1. La politique contestataire, une approche processuelle 



 

La notion de politique contestataire (« contentious politics ») est apparue à la fin des années 1990 

sous la plume de trois analystes américains des mobilisations collectives que nous avons déjà 

mentionnés : Doug McAdam, Sidney Tarrow et Charles Tilly. Elle a trouvé dans leur ouvrage Dynamics 

of Contention sa formulation canonique, et constitue une « entreprise de désenclavement 

scientifique » (Lilian Mathieu) visant à souligner les analogies des phénomènes tels que les 

mouvements sociaux, les émeutes, les révolutions, les guerres civiles, etc., plutôt que de mettre 

l’accent sur ce qui les différencie. Ces analogies tiennent notamment à leur dimension contestataire : 

contrairement à la politique institutionnelle routinière, la politique contestataire est « épisodique 

plutôt que continue, se déroule en public, suppose une interaction entre des requérants et d’autres, 

est reconnue par ces autres comme pesant sur leurs intérêts, et engage le gouvernement comme un 

médiateur, une cible ou un requérant » (Tarrow, McAdam et Tilly).  

Dans cette nouvelle approche, tout d’abord, les cadres d’analyse évoluent : ils sont désormais centrés 

sur les « processus » de construction des mobilisations. Pour les trois auteurs, un « processus » 

désigne une combinaison ou une séquence récurrente de « mécanismes », un « mécanisme » 

désignant lui-même une classe d’évènements qui modifient de manière identique ou analogue, dans 

une grande diversité de situations, les relations entre certains ensembles d’éléments). Si l’on voulait 

prendre un exemple de l’articulation des processus et des mécanismes, on pourrait dire que la 

démocratisation est un processus au cours duquel interviennent et se combinent différents 

mécanismes tels que l’extension de la publicisation de l’exercice du pouvoir, la réduction des inégalités 

et la transformation des relations de confiance.  

En outre, l’unité d’analyse change : du mouvement social dans son ensemble, on passe aux 

« épisodes » (= séquences liées d’interaction ininterrompue, que ce soit entre les contestataires et 

leurs alliés, leurs adversaires, l’Etat, les médias ou le public). Ces épisodes peuvent être relativement 

simple et isolés, à l’instar de l’occupation d’une église par un groupe de prostituées lyonnaises en juin 

1975 pour protester contre la répression policière dont elles étaient victimes, ou se complexifier 

jusqu’à constituer des cycles de conflit majeurs (cycle de contestation, révolution…). L’objectif de ce 

changement d’échelle est de mettre en lumière les différentes trajectoires des épisodes de conflit et 

d’expliquer les causes de ces différences : 

- Pourquoi un épisode de conflit reste-t-il limité au niveau local tandis que d’autres s’élèvent au 

niveau national ? 

- Pourquoi un épisode de conflit se maintient-il dans la durée et devient un « mouvement 

social », et d’autres non ? 

- Quelles conditions expliquent les différents résultats (ou échecs) auxquels aboutissent les 

épisodes de conflit ? 

 

a) Une étude des mécanismes du conflit 

 

Premier type de mécanisme : les mécanismes environnementaux (ex : conjoncture économique ou 

politique favorable) 



Deuxième type de mécanisme : les mécanismes relationnels (= modification des interactions entre 

individus et groupes).  

Certains de ces mécanismes peuvent expliquer l’extension d’un épisode de conflit. C’est notamment 

le cas de : 

- L’intermédiation : établissement d’un lien entre des sites de conflit jusque-là disjoints par le 

biais d’une unité médiatrice 

- La diffusion : propagation d’un site à un autre d’une certaine forme de conflit, d’un thème ou 

d’une manière de l’interpréter 

- L’action coordonnée : deux ou plusieurs acteurs, dont la revendication s’adresse au même 

destinataire, s’informent mutuellement de leurs actions et les conduisent en parallèle.  

 

 Ces trois mécanismes relationnels peuvent se combiner pour former un processus que Tarrow, 

McAdam et Tilly nomment la « nouvelle coordination ».   

D’autres mécanismes relationnels peuvent expliquer la plus ou moins grande continuité d’un épisode 

de conflit :  

- L’appropriation sociale : des organisations ou des réseaux non politiques entrent en campagne 

avec tout leur équipement organisationnel et institutionnel, se transformant ainsi en acteurs 

politiques (ex : Eglises dans le mouvement des droits civiques, mouvement Solidarnosc…) 

- La (dé)-certification ou (in)validation : un acteur et les revendications qu’il porte se voient 

accorder (ou retirer) la reconnaissance d’une autorité (publique ou non : ONG, Etat extérieur, 

organisation internationale, tribunal, église…) et en retirent un gain (ou une perte) de 

légitimité.  

Troisième type de mécanisme : les mécanismes cognitifs (= transformation des représentations des 

acteurs du conflit). Cela comprend, entre autres : 

- La (dés)activation de frontières : une frontière préexistante entre « nous » et « eux » devient 

une référence dans le cadre d’une revendication collective et acquiert une importance 

nouvelle, au détriment d’autres frontières (ou inversement, perd de son importance). Les 

auteurs donnent l’exemple d’un recensement, qui, en invitant les citoyens à se définir comme 

membres d’un groupe racial ou ethnique, agit en activateur de frontière.  

- La perception des opportunités politiques 

 

b) Une analyse des phénomènes cognitifs : les cadres de la mobilisation 

 

Par « analyse des cadres », on fait référence à un ensemble de travaux qui se développent à partir du 

début des années 1980 aux États-Unis, notamment sous l’influence de David Snow (« Frame Alignment 

Process. Micromobilization and Movement Participation »), pour souligner, contre les courants alors 

dominants de la mobilisation des ressources et du processus politique, qu’une mobilisation ne dépend 

pas tant de la disponibilité de ressources, de l’ouverture d’opportunités politiques ou d’un calcul coûts-

bénéfices que de la façon dont ces différents éléments sont perçus. Il s’agit, contre l’omnipotence des 

modèles structurels d’explication, de prendre en compte les facteurs idéels et subjectifs de la 

participation (bringing ideas back in). L’analyse de cadre consiste donc à étudier la manière dont les 

leaders et les membres d’un mouvement « cadrent ou assignent une signification et interprètent des 



événements et des situations de manière à mobiliser des adhérents potentiels, obtenir le soutien du 

public et démobiliser les adversaires » (Snow et al., 1986). 

Cette analyse a permis de souligner qu’il ne pouvait pas y avoir de mobilisation sociale sans alignement 

des cadres d’interprétation des individus autour d’un cadre commun. Il faut notamment qu’il y ait, 

parmi les individus cherchant à se mobiliser, un accord :  

- Sur le diagnostic (« diagnosis framing ») 

- Sur le moyen d’y remédier ou au moins de s’y attaquer (« prognosis framing ») 

- Sur la possibilité d’agir (« motivational framing ») 

Quatre type de stratégies permettent d’aboutir à ce cadrage, à cet accord : 

- La connexion de cadre (« frame bridging »), lorsqu’il s’agit pour l’organisation de s’adresser à 

des particuliers qui partagent déjà leur point de vue mais qui ne la connaissent pas, pour leur 

donner l’occasion de s’engager. 

- L’amplification de cadre (« frame amplification »), lorsqu’il s’agit de clarifier ou de développer 

un cadre pour montrer en quoi il est lié à des valeurs, croyances et même émotions supposées 

partagées par les participants potentiels. 

- L’extension de cadre (« frame extension »), lorsqu’il s’agit d’étendre le cadre au-delà de ses 

intérêts originels pour y inclure des préoccupations, incidentes par rapport aux objectifs 

primaires, mais qui sont supposées avoir de l’importance pour des adhérents potentiels : 

l’altermondialisme pourrait en constituer un bon exemple. 

- La transformation de cadre (« frame transformation ») lorsqu’il s’agit même de diffuser et 

justifier de nouvelles pratiques, de nouvelles valeurs à l’encontre des préjugés en vigueur. 

 

 La réussite de ces stratégies dépend de la capacité du cadrage à « entrer en résonance » avec 

le terreau culturel du groupe que l’on cherche à mobiliser.  

 

c) L’étude des processus 

 

Rappelons qu’un processus désigne une combinaison ou une séquence récurrente de mécanismes. 

Le premier processus majeur distingué par Tarrow, McAdam et Tilly est la mobilisation : « par 

mobilisation, nous entendons le phénomène par lequel des gens qui n’élevaient pas de revendication 

conflictuelle se mettent, à un moment donné, à le faire. » 

Le second processus majeur est la démobilisation, qui désigne « le processus inverse : des gens qui 

revendiquaient cessent de le faire. Là où la mobilisation accroît les ressources disponibles pour la 

revendication collective, la démobilisation les réduit. » 

Les auteurs mettent également en lumière le processus de changement d’identité (« identity shift ») : 

invention ou activation de frontières nouvelles entre les différents acteurs ou groupes. Par exemple, 

le mouvement des droits civiques n’a pas eu pour unique résultat un changement des politiques 

publiques, mais également un processus de réévaluation identitaire dans la communauté noire.  

Enfin, les auteurs évoquent le processus du changement d’échelle (« scale shift ») : le conflit se diffuse 

d’un lieu à l’autre, d’un secteur de la société à un autre, tandis que se créent des instances de 

coordination à un niveau plus élevé qu’au début.  



 

2. Une application : les cycles de contestation 

 

Ce concept de « cycles de contestation » a été développé par Sidney Tarrow à partir de l’exemple 

italien (Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy). Il s’entend comme une « vague croissante 

puis décroissante d’actions collectives étroitement liées et de réactions à celles-ci » qui serait attestée 

au vu de cinq éléments : l’intensification du conflit, sa diffusion géographique et sociale, l’apparition 

d’actions spontanées mais aussi de nouvelles organisations, l’émergence de nouveaux symboles, de 

nouvelles interprétations du monde et idéologies, l’extension du répertoire d’action. Chaque cycle de 

contestation évolue en fonction de l’imbrication de différents mécanismes et processus. Cette logique 

est en partie inspirée des cycles économiques (Kondratiev, Juglar…), qui compilent une suite de 

séquences dont la succession résulte de l’agrégation des logiques des acteurs en interaction.  

 

a) La vague ascendante du cycle 

 

Phase initiale de révolte : c’est le « moment de folie », au cours duquel se mobilisent les mouvements 

« initiateurs » (mobilisation directement liée au contexte structurel). Au cours de cette phase initiale 

ont lieu des innovations dans le répertoire d’action ; en outre, on assiste à l’apparition de nouveaux 

cadres de mobilisation.  

Changement d’échelle : le conflit se diffuse, à la fois géographiquement et socialement. On observe la 

mobilisation de mouvements « suivistes », toujours en raison du contexte structurel. Au cours de ce 

changement d’échelle, les innovations se diffusent et les thèmes s’élargissent, les cadres de 

mobilisation des « initiateurs » jouant le rôle de « cadres cardinaux » (« master frames ») selon David 

Snow.  

Phase de zénith : marquée par une radicalisation des actions.  

 

Exemple 1 : Le « mai rampant » italien (Sidney Tarrow, Democracy and Disorder : Protest and Politics 

in Italy, 1989)  

 

Pour étudier le cycle de contestation qui éclate en Italie vers la fin des années 1960, Sidney Tarrow a 

utilisé une méthode évènementielle (« protest events analysis ») : il a dépouillé les parutions du 

périodique italien Corriere della Serra entre 1966 et 1973, et en a tiré 4980 épisodes contestataires. Il 

a ensuite représenté ces évènements, regroupés par semestre, sur un graphique afin de retracer 

l’évolution de l’intensité du conflit.  



 

 

 

 

 

Deux conflits structurels marquent l’Italie à cette époque :  

- Un conflit politique : exclusion du Parti communiste italien du système politique ; 

- Un conflit social : restructurations de la stratification sociale liées au capitalisme « avancé ».  

Ces deux facteurs d’instabilité poussent deux groupes pionniers à lancer la contestation : les étudiants 

(initialement de l’université, puis également des lycées), suivis par les ouvriers. La participation des 

jeunes aux évènements protestataires monte en flèche dès le premier semestre de 1968 et est rejointe 

par celle des ouvriers au début de l’année 1970.  



 

Les premiers succès des pionniers ont deux résultats :  

- L’entrée dans le cycle de contestation d’autres groupes sociaux (classes moyennes diplômées, 

groupes locaux) et de nouvelles organisations de mouvement social (OMS) ; 

- Un changement d’échelle des mobilisations.  

C’est ce qu’illustre le graphique suivant : 

 

 

 

 



La diffusion du mouvement social s’est faite par deux mécanismes : 

- Diffusion « spontanée » (par l’intermédiaire des réseaux sociaux déjà constitués, dont les 

partis) 

- Diffusion « ciblée » par l’intermédiaire d’organisations de mouvement social tels que Lotta 

Continua, Potere Operaio, Autonomia Operaia…  

 

Exemple 2 : Le cycle de contestation des années 1990 en France (Lilian Mathieu, « La constitution du 

mouvement altermondialiste français », 2005) 

 

Ce cycle de contestation, qui rompt avec l’« atonie militante de la décennie précédente » (Lilian 

Mathieu), a deux spécificités :  

- Pas de distinction nette entre mouvements « initiateurs » et « suiveurs » : si certaines causes 

ont bénéficié d’une meilleure visibilité que d’autres et sont apparues comme davantage 

« avant-gardistes », aucune hiérarchisation claire n’a jamais été faite entre les différentes 

mobilisations altermondialistes.  

- Pas de cadre cardinal au début du cycle, mais à la fin (à la différence du modèle théorique des 

cycles contestataires, selon lequel un mouvement initiateur construit un « cadre cardinal » 

(« master frame ») que les mouvements suiveurs adoptent et ajustent à leurs propres enjeux).  

Selon Isabelle Sommier (Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe), le mouvement 

altermondialiste français des années 1990 réunit trois types de mouvements sociaux :  

- Mobilisations tiers-mondistes, qui entendent lancer une contre-célébration du bicentenaire 

de la Révolution française (1989) ; 

- Mobilisations contre la précarité : elles se multiplient dans les années 1990, à l’instar de 

l’occupation d’un immeuble de la rue du Dragon à Paris par l’association « Droit au logement » 

(DAL) en 1994, de la marche des chômeurs du mouvement AC! (Agir ensemble contre le 

chômage) la même année, des grèves contre le plan Juppé (= plan d’alignement des retraites 

et de la Sécurité sociale des fonctionnaires et entreprises publiques sur le secteur privé) en 

1995, de l’occupation de l’église Saint-Bernard par des sans-papiers en 1996 ou encore de 

l’occupation de l’ASSEDIC et de l’ANPE (ancêtres de Pôle emploi) par des chômeurs en 1997.  



- Mobilisations contre la « malbouffe » : démontage du McDonald’s de Millau par José Bové en 

août 1999.  

Ces différentes mobilisations ont pour conséquence l’autonomisation et la consolidation d’un espace 

des mouvements sociaux, càd d’un « univers de pratique et de sens distinct du champ politique 

partisan, à l’intérieur duquel les différents mouvements sont unis par des rapports fluctuants 

d’interdépendance » (Lilian Mathieu). Cette configuration est favorable à une reconversion des 

diverses mobilisations vers l’altermondialisme, ce qu’entérine la création d’ATTAC (Association pour la 

taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) en 1998. L’altermondialisme se dote 

ainsi de bases de mouvement social, autrement dit de structures durables qui lui permettent de 

s’inscrire dans le temps long.  

En outre, la réunion des trois mobilisations des années 1990 en un unique mouvement 

altermondialiste est liée à un travail de cadrage commun (« frame bridging ») mené par des acteurs à 

cheval entre la sphère intellectuelle et l’espace des mouvements sociaux. C’est le cas de Pierre 

Bourdieu, sociologue renommé qui participa à la fondation de la maison d’édition « Liber – Raisons 

d’agir » en 1996 et joua ainsi un rôle dans le renouveau de l’édition militante. De même, des 

associations de « clercs » aident au cadrage commun de l’altermondialisme : l’association Acrimed 

(Action Critique Médias) est créée en 1995, suivie par la Fondation Copernic (1998) qui se définit 

comme un cercle de réflexion critique à l’égard du libéralisme. Enfin, on assiste à l’intervention de 

revues savantes et engagées telles que Multitudes, Vacarmes, Mouvements et Contretemps. Leur 

travail de mise en récit des mobilisations constitue le « dernier rempart contre la ‘barbarie 

néolibérale’ » (Isabelle Sommier).  

 Le travail de cadrage mené par ces différents acteurs, qui aboutit à la création d’un 

cadre cardinal (« master frame »), permet un changement d’identité du 

mouvement social : les frontières de l’altermondialisme sont enfin définies. 

 

b) La vague décroissante du cycle 

 

Après un certain temps, le cycle de contestation se retourne, et le processus de mobilisation cède la 

place à un processus de démobilisation. Ce retournement dépend des conditions initiales de la 

mobilisation, mais aussi de la stratégie de l’Etat face aux contestataires ainsi que de la capacité des 

contestataires à se doter de structures durables (= bases de mouvement social). 

La vague décroissante comprend plusieurs étapes :  

- La routinisation de l’action collective ; 

- La satisfaction au moins partielle des demandes ; 

- Le désengagement des contestataires, soit parce qu’ils ont obtenu satisfaction, soit parce qu’ils 

subissent une désillusion ; 

- La concurrence entre des entrepreneurs de mobilisation de plus en plus nombreux en vue 

d’attirer des participants en déclin  tension entre institutionnalisation (= intégration du 

processus contestataire dans les routines de la politique organisée) et escalade (= 

radicalisation des moyens d’action et des revendications pour attirer de nouveaux membres) ; 

- Dans le cas où le mouvement social fait le choix de l’escalade, répression par l’Etat ; 

- Conséquence : polarisation/fragmentation des acteurs contestataires et nouvelles défections ; 

- Fin du cycle. 



 

Exemple du « mai rampant » italien  

 

Dans l’exemple italien analysé par Sidney Tarrow, le cycle contestataire se retourne sous trois effets 

conjugués : 

- La concurrence entre les organisations de mouvement social et le ralentissement de la 

croissance des participants rendent nécessaire le recours à l’innovation tactique, qui favorise 

des formes d’action d’abord plus spectaculaires, puis plus violentes (notamment à partir de 

1970) ; 

 

 

- L’apparition de contre-mouvements ; 

- La réaction des autorités. 

 

Résultat : démobilisation des individus contestataires et fin du cycle, en raison du coût croissant de la 

participation (affrontements avec la police ou entre organisations de mouvement social).   

 



Schéma résumant les cycles de contestation 

 

3. Les résultats des mobilisations 

 

a) L’influence sur les politiques publiques et le système politique 

 

Herbert Kitschelt (« Political opportunity structures and political protest: Antinuclear movements in 

four democracies ») a proposé, à partir d'une comparaison sur les politiques dans le domaine du 

nucléaire, un modèle d'analyse qui permet d'articuler structure des opportunités politiques et 

politiques publiques. Ce modèle classe les systèmes politiques selon leur degré de réceptivité et 

d'ouverture aux demandes (inputs) des mouvements sociaux. Ce degré d’ouverture est le premier 

facteur influençant la capacité d’un mouvement social à obtenir des résultats. Parmi les indicateurs 

d'ouverture figure le degré de fragmentation des partis politiques et groupes parlementaires, qui 

donne alors même à de petites formations, nécessaires pour former une majorité, un pouvoir 

d'influence. Une influence et un poids réel du législatif face à l'exécutif vont dans le même sens. 

L'existence de mécanismes de concertation institutionnalisés donnant aux groupes de pression et 

acteurs mobilisés un pouvoir sur la définition des politiques publiques – on peut évoquer ici le « modèle 

néocorporatiste » – constitue un autre élément d'ouverture. Un système fermé s'identifie aux traits 

inverses : partis faiblement morcelés, alliances politiques stables, Parlement peu influent, exécutif fort 

et administrations peu enclines à partager leur pouvoir sur le mode d'une cogestion, surtout si ces 

demandes de participation prennent la forme de mobilisations. 

Outre le degré d’ouverture du système politique, les résultats des mouvements sociaux sont impactés 

par la capacité (ou difficulté) à mettre en œuvre des politiques publiques.  

En fonction de ces deux facteurs, un mouvement social peut obtenir différents résultats, dont Kitschelt 

propose la typologie suivante : 

- Un mouvement social peut gagner des résultats procéduraux en termes d'accès à des 

instances de concertation, d'obtention d'un statut d'interlocuteur officiel.  

- Les résultats peuvent être substantiels, c'est-à-dire se traduire en mesures concrètes : 

réformes, lois, changements d'orientation.  



- Les gains peuvent enfin être structurels, s'ils produisent une modification de la SOP elle-

même, comme le déclenchement d'élections anticipées, la rupture d'une coalition 

gouvernementale. 

Dans le monde, plusieurs idéaux-types tirés de l’exemple nucléaire permettent d’illustrer cette analyse 

et d’expliquer pourquoi certains mouvement sociaux ont plus de succès que d’autres : 

 

Modèle « ouvert-fort » (Suède) : stratégie « assimilative », qui permet des gains procéduraux et 

substantiels des antinucléaires (organisation d’un référendum en 1980), mais non structurels. 

Modèle « ouvert-faible » (Etats-Unis) : stratégie « assimilative », mais gains seulement procéduraux 

(notamment liés à l’accident nucléaire de Three Miles Island en 1979 : à la suite de la fonte du réacteur 

et du relâchement dans l’atmosphère d’ondes radioactives, le président Jimmy Carter s’est résolu à 

abandonné la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le pays).  

Modèle « fermé-fort » (France) : logique de confrontation, donc pas de gains (exception : abandon du 

projet de centrale nucléaire de Plogoff en 1981 suite à une vaste mobilisation populaire) ; en revanche, 

fortes pressions structurelles.  

Modèle « fermé-faible » (Allemagne) : assez similaire au cas français, mais plus grand mix de stratégies 

assimilatives et de confrontation.  

 

b) L’impact sur les acteurs de la mobilisation 

 

La mobilisation peut entraîner des changements culturels ou identitaires chez ses acteur, de même 

que des effets biographiques. 

Par ailleurs, le cycle de contestation peut mener à la constitution de réseaux qui maintiennent des liens 

mobilisables lors d’un cycle postérieur. C’est ce que montre Hanspeter Kriesi, qui a construit, à partir 

de sa recherche sur les « nouveaux » mouvements sociaux tels que le féminisme américain, une 

typologie de la dynamique des mouvements. À partir de l’idéal-type d’une organisation de mouvement 

social – une organisation formelle qui mobilise ses mandants pour une action collective ayant un but 

politique – Kriesi déduit quatre processus de transformation possibles. 

- L’une des possibilités est l’institutionnalisation de l’organisation. Ce processus associe une 

formalisation de la structure interne de l’organisation, la modération de ses objectifs, 

l’adoption d’un répertoire d’actions plus classique et l’intégration dans le système étatique. 

En d’autres termes, la mobilisation se transforme en représentation politique. 

L’institutionnalisation implique donc qu’à la participation directe de toutes les personnes 

intéressées au mouvement se substitue un système de délégation de l’action à des 

organisateurs professionnels.  



- Une autre possibilité est celle de la commercialisation, c’est-à-dire de la reconversion au 

moins partielle de l’organisation en entreprise de services. Ce schéma a été typique des 

entreprises et coopératives autonomes qui se sont développées à partir des nouveaux 

mouvements sociaux en Allemagne, et on peut également l’observer aux États-Unis dans la 

métamorphose de l’organisation de défense du consommateur Consumer’s Research, qui s’est 

reconvertie en entreprise de tests et de certification de produits. 

- Troisième éventualité, toujours selon Kriesi : l’involution. Les organisations qui suivent cette 

voie deviennent des groupes d’entraide, des associations ou des clubs (self-help). Les 

communautés qui se sont développées à partir des mouvements américains des années 1960 

ont souvent connu ce passage, qui les a fait quitter le chemin de la participation active à la vie 

de la cité pour se consacrer au perfectionnement personnel ou religieux. 

- La quatrième variante de notre auteur, la radicalisation ou « mobilisation revigorée », nous 

l’avons vue dans l’escalade de la violence collective en Italie après 1968.  

Selon Hanspeter Kriesi, deux variables expliquent qu’une mobilisation opte pour telle ou telle voie à 

son terme : le degré de participation des adhérents (directe ou indirecte) et l’orientation de 

l’organisation (vers les adhérents/clients ou vers les autorités). L’impact de ces deux variables est 

résumé par le schéma suivant : 

 

 


	- Jusqu’au début du XVIIème siècle : registre compétitif
	- Au cours du XVIIIème siècle : registre réactif
	- Au cours du XIXème siècle : registre proactif
	b) Passage d’un répertoire « communal-patronné » à un répertoire « national-autonome »

