
Introduction 
 
Participation politique : « ensemble des activités, individuelles ou collectives, susceptibles de 
donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement du système politique », Braud.  
 
Ces activités ont des statuts différents = participation conventionnelle (vote, pratiques 
encadrant le processus électoral, logique partisane, discussions politiques) et non-
conventionnelle (pratiques protestataires, manifestations, grèves, pétitions). Certaines 
formes non conventionnelles sont légales.  
La distinction se fait au niveau du degré de légitimité = hiérarchisation.  
Les représentants politiques sont au sommet de cette hiérarchie.  
Certaines pratiques subissent des procès de légitimité.  
 
Exemple de la manifestation : 
Elle occupe une place importante et légale dans le système démocratique, tant qu’elle reste 
dans le cadre autorisé par l’État. La manifestation est l’expression d’une minorité, qui ne peut 
se substituer aux urnes.  
 
La légitimité de toute pratique non conventionnelle peut être remise en cause, comme les 
revendications portées par celle-ci. À l’inverse, les pratiques conventionnelles ne sauraient 
être questionnées (ex des résultats du vote). 
 

è Cette hiérarchisation est normative.  
 
Il existe un lien entre pratiques politiques et la façon dont les démocraties représentatives se 
sont construites. 
Cette hiérarchisation a été alimentée par les travaux de science politique britannique (30’s-
60’s) sur la participation politique et la démocratie représentative.  
Ces travaux ont été structurés autour d’une conception élitiste/minimaliste de la démocratie : 
on la réduit à ses procédures.  
 
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 », 
Schumpeter. La démocratie est un système de régulation de l’accès au pouvoir, arbitré par la 
concurrence des élections.  
 
Le rôle du peuple consiste à élire les représentants et à les sanctionner au terme de leur 
mandat si cela est nécessaire.  
Si les citoyens participent aux élections, ils n’ont pas à se mêler de la conduite des affaires car 
ils n’en ont pas la capacité.  
 
Les 1e enquêtes de science politique remontent au sortir de la 2GM et alimentent cette 
perception en la renforçant.  
 
En Amérique, ces idées aliment l’école behavioriste, qui se concentre sur ce qui est 
observable/effectif dans le comportement des acteurs. Cette école s’appuie sur des méthodes 



quantitatives : le questionnaire. Elle domine des 40’s au début des 60’s. Ils mettent en avant 
un décalage entre l’idéal démocratique et la réalité des pratiques. L’idéal repose sur un 
engagement et une information des citoyens ≠ les études quantitatives montrent le désintérêt 
des américains : apathie politique.  
 
La 1e approche se concentre sur le comportement électoral, développée par l’école de 
Michigan.  
 
Campbell & Converse, The American Voter, 1960 :  

- Cette étude confirme le désintérêt des américains pour la politique. Les opinions 
manquent de cohérence car la plupart des citoyens ne maîtrisent pas les idéologies qui 
donnent sens aux oppositions politiques.  

- L’équipe fait une typologie des électeurs en fonction de leur capacité à construire des 
jugements abstraits sur la politique : 42% jugent en fonction de leurs propriétés 
sociales/groupe, 25% jugent en fonction des performances, 20% n’emploient aucun 
critère politique. La compétence politique est très réduite à le vote ne peut être le 
fruit d’une opinion personnelle/distanciée de toute influence, il est structuré par une 
identification partisane. 

- L’identification partisane témoigne de l’affect de l’électeur à un parti. Elle est un 
produit de la socialisation et se construit au sein de la famille. Cette identification, 
renforcée par la socialisation secondaire, fonctionne comme un écran perceptif et un 
repère face à l’offre politique et oriente le choix électoral.  

 
La 2e approche est plus large : la « pyramide de l’engagement » de Milbrath, Political 
participation. How and Why People get involved in politics ?, 1965 : 

- Cette étude quantitative s’intéresse à la participation conventionnelle, car les 
pratiques non conventionnelles ne relèvent pas du fonctionnement normal de la 
démocratie.  

- Il y a une corrélation et une hiérarchisation des formes comme des marches d’escalier : 
apathiques à spectateur (pratiques les plus communes, gratuites) à transition 
(pratiques plus contraignantes, parfois payantes)  à gladiateur (action directe, 
travailler en politique, se lancer dans la compétition électorale). 

 
L’approche de l’école behavioriste est que l’apathie politique est fonctionnelle pour la 
démocratie : elle n’a pas besoin que les citoyens participent continuellement dans tous les 
domaines. Ils doivent juste tous avoir conscience qu’ils peuvent intervenir si la nécessité s’en 
fait ressentir.   
 
Les auteurs écrivent dans un contexte spécifique : ils connaissent l’entre-2GM, au 
renversement politique de cette période marqué par la polarisation extrême des idées 
politiques.  
Dans ce contexte, la grande masse apathique apparaît comme un des gages de la stabilité 
politique et démocratique : « trop de démocratie tue la démocratie », Dahl.  
 
Cette conception est réductrice par rapport aux critiques contemporaines (confiscation du 
pouvoir de décision par les experts, déclin de la participation électorale) mais surtout aux 



aspirations qu’elle suscite : on cherche une participation accrue aux institutions mais on 
défend que l’apathie serait nécessaire.  
Ce qui est recherché est un dépassement de la démocratie épisodique pour veiller à ce que le 
pouvoir soit fidèle à ses engagements.  
 
Les limites de la « démocratie électorale » : le tournant participatif des années 60-70 :  

- Démocratie participative (Barber).  
- Démocratie délibérative (Habermas) : la confrontation libre et publique d’arguments 

justifiés permet d’atteindre un consensus sur la définition du bien commun et de 
l’intérêt général. Ce n’est plus le principe majoritaire qui fonde la légitimité mais le 
processus délibératif.  

è Ce qui est intéressant, c’est l’ambivalence des pratiques non-conventionnelles qui 
apparaissent comme moins légitimes. 

 
Quel rôle de la participation non-conventionnelle dans le fonctionnement du système 
démocratique ?  
Dans quelle mesure peut-on parler de « démocratie protestataire » (Lilian Mathieu, 2011), de 
« contre-démocratie » (Rosanvallon, La contre-démocratie, 2006) ou de « sociétés de 
mouvement social » (Meyer & Tarrow, The Social Movement Society, 1998).  
 
Chapitre 1 : Analyser l’engagement militant et la participation non-
conventionnelle 
 

I. Du dualisme de la participation à la rationalité de la contestation 
 
Avant les 70’s, on ne parlait pas de mouvements sociaux : phénomènes de foules, 
comportements collectifs. Ce qui regroupe ces appellations est qu’il y a une assimilation entre 
protestation et irrationalité, entre vote et expression rationnelle de la volonté générale, issue 
de la théorie prescriptive de la démocratie représentative.  
 
Dans cette théorie, les demandes sociales ne pourraient s’exprimer directement à besoin de 
médiation. Les élus doivent faire preuve d’une patience civique.  
 
On fonctionne dans un cadre pluraliste : si la société politique est concurrentielle, aucune 
minorité ne sera exclue durablement du système politique à les groupes institués auraient 
donc intérêt à saisir les revendications minoritaires. 
Selon la thèse pluraliste, les formes non-conventionnelles de participation politique sont 
illégitimes.  
 
Les pratiques non-conventionnelles n’expriment pas l’intérêt général.  
 
Les 1e analyses des mouvements sociaux s’appuient sur une approche psycho-sociale. 
 

A. La psychologie des foules  
 



Les « théories de la contagion » : les attitudes et les émotions se communiquent d’un individu 
à un autre et se renforcent.  
 
Au lendemain de la Commune, cette analyse porte la trace des conséquences de ce 
mouvement. 
 
Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1901 :  

- Il s’intéresse à l’émeute, à la foule qu’il envisage comme une entité collective. 
L’individu est absorbé par le tout.  

- La force du nombre a des effets sur le comportement individuel : elle confère un 
sentiment de puissance et dilue le sentiment de responsabilité de chacun. Cela facilite 
la manipulation par les meneurs, qui constituent le pôle d’impulsion d’une excitation 
irrationnelle, qui gagne les autres membres par onde successive.  

è Contagion.  
 
Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, 1901 :  

- Il change de prisme : on passe de la contagion mentale à l’imitation et au rôle de la 
presse, qui fonde l’unité du public. Les individus partagent une même 
lecture/stimulation, qui peut susciter des réactions identiques : émotion commune.  

 
Certains faits historiques démontrent la thèse diffusionniste/de la contagion MAIS des 
obstacles persistent dans la contagion : la « Grande peur » de 1789. Une révolte antiféodale 
gagne la France MAIS elle ne gagne pas toutes les régions : frontières à la contagion.  
Les interactions entre les individus ne se produisent pas au hasard, ce que néglige la thèse 
diffusionniste.  
 

B. Frustration relative et théories du comportement collectif 
 
Les « théories de la convergence » : les membres d’un groupe partagent une communauté 
d’expérience. Ce sont ses prédispositions communes qui déterminent l’entrée dans l’action 
collective. 
Au cœur de cette communauté, il y a l’idée de frustration, qui n’est pas dans la situation vécue 
objectivement MAIS dans la manière dont elle est perçue. 
 
Cette intuition est déjà présente chez Marx & Tocqueville : la frustration est la source de 
l’action collective, notamment celle qui est violente.  
Elle peut résulter de la comparaison avec le groupe de référence. 
 
Dans Travail salarié et Capital, 1849, Marx : augmentation du niveau de vie des ouvriers, qui 
suit l’accroissement du capital productif. Il observe que cette augmentation ne se traduit pas 
par une satisfaction plus grande car les ouvriers se comparent aux détenteurs des moyens de 
production. Le fossé entre ouvriers et patrons s’est finalement accru.  

è L’amélioration des conditions de vie peut paradoxalement mener à un 
mécontentement du groupe et à un soulèvement.  

 



Dans L’Ancien Régime et la Révolution, 1856, Tocqueville montre que la frustration peut 
résulter d’un écart entre les « attentes » et la capacité de les réaliser : comparaison entre 
attentes/réalité.  
« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est celui où il commence à se 
réformer. Le mal qu’on souffrait patiemment comme inévitable semble insupportable dès 
qu’on conçoit de s’y soustraire ».  
 
Une systématisation de cette idée a lieu dans les 60’s par la science politique américaine dans 
le cadre de l’approche behavioriste, et autour de l’idée de « frustration relative ».  
Davies & Gurr sont les principaux auteurs à la systématiser. 
 
Inspiration dans les travaux en psychologie de l’entre-2GM sur le lien entre frustration et 
agression : une conduite agressive suppose une frustration antérieure, et vice-versa.  
Les mouvements sociaux sont l’expression de ruptures dans le système social, de 
dysfonctionnements. 
 
Modèle de la courbe en J, fondé sur l’écart entre « attentes » et « satisfaction » effective de 
ces attentes.  
Si une période de progrès est suivie d’une brusque période de récession, l’écart devient 
« intolérable » à révolution.  
 
Exemple empirique, les révolutions russes de 1917 :  

- On remonte jusqu’à 1860, l’abolition du servage, qui constitue le point de départ d’une 
poussée d’aspiration parmi les paysans russes : 1e réforme politique MAIS 1e 
déception/décalage puisque la situation des paysans ne s’améliore pas à cause d’une 
pauvreté bien trop importante à émigration. 

- Récession économique puis éclaircie.  
 
Gurr élargit les cas et considère d’autres situations d’écart. Il n’y a pas forcément besoin d’une 
situation de progrès. Dans des sociétés traditionnelles, suite à une mauvaise récolte ou un 
accroissement des prix, il y a une brutale dégradation des conditions de vie.  
En considérant les sociétés coloniales et postcoloniales, on étudie des aspirations 
grandissantes en raison de la diffusion de modèles culturels (occidentaux).  
Il y a toujours cette idée d’écart intolérable.  
 

C. Les limites des théories de la convergence  
 
Méthodologiques :  

- Pas de critères autonomes pour identifier le caractère « intolérable » de l’écart : 
tautologique.  

- Mesure impossible des attentes. 
- Prise en compte d’une seule courbe d’attentes : le groupe agrégé. On fait comme s’il 

n’y avait qu’une disposition globale et unitaire, qui aurait poussé les paysans/ouvriers 
russes à agir comme un seul homme.  

- Il y a un risque d’approche téléologique.  
 
 



La frustration est fondée sur le décalage entre attentes et réalité.  
La grande difficulté est de mesurer la distance entre les deux. 
 
Théoriques : on passe à l’action collective car on partage une communauté d’expérience MAIS 
la théorie n’explique pas comment les frustrations individuelles convergent : 

- On nie les réponses individuelles : alcoolisme, délinquance.  
- L’insatisfaction doit être partagée mais aussi communiquée. On ne prend pas en 

compte la manière dont les liens sociaux sont construits et structurés. On passe 
d’individus à groupe mais comment ?  

- Elle doit être interprétée. Tant que l’individu est en situation de frustration et que 
l’ordre socio-politique est immuable ou s’il considère que l’action n’aboutira pas, il ne 
s’engagera pas dans une action. Il faut que le groupe se dote d’un projet sinon la 
dynamique collective ne débouchera que sur une violence épisodique et non un 
mouvement qui agit dans la durée. Le modèle n’explique pas comment les individus 
parviennent à définir un projet collectif.  

- La convergence dépend aussi de l’interaction avec le système politique et l’État. Dans 
l’analyse de la frustration relative, le rôle des institutions est négligé.  

- Limites conjoncturelles tenant aux caractéristiques des mouvements sociaux se 
développant dans les 60’s-70’s (féminisme, pacifisme, écologisme…). Leurs 
caractéristiques contredisent les prédictions et les attentes des schémas de la 
frustration relative : 

• Tous ces mouvements ont de grande difficulté à se faire entendre. Ça remet en 
cause la théorie pluraliste qui postulait que quelques que soient les groupes 
minoritaires, nous ne sommes jamais exclus à vie du système politique.  

• Ces mouvements ne se produisent pas dans un contexte de crise économique 
MAIS dans un contexte d’élévation générale du niveau de vie/d’éducation.  

• Ces mouvements ne proviennent pas des marges de la société MAIS du cœur 
même du système social. Ce sont des groupes intégrés qui se mobilisent : qui 
participent aussi à la politique conventionnelle, ils sont candidats par ex. Si on 
prend le mouvement des droits civiques, il est porté par la bourgeoisie des pays 
du Sud, des élites de la communauté noire-américaine // pour les mouvements 
étudiants qui naissent dans les grandes universités américaines.  

è Il est donc difficile de maintenir le dualisme en concevant pratique conventionnelle ≠ 
pratique non-conventionnelle à ce n’est pas manichéen. Les mêmes individus 
peuvent avoir recours aux deux répertoires. Les individus vont avoir recourir à ces 
différents répertoires en fonction du contexte.  

 
Cette association est mise en évidence par … qui vont mettre en évidence cette combinaison. 
Ils comparent plusieurs pays occidentaux (US, UK, Allemagne, Pays-Bas…), des démocraties 
consolidées à ils interrogent par un questionnaire sur les positions par rapport à la politique 
conventionnelle mais aussi pour demander leur degré d’approbation/d’utilisation d’actions 
protestataires. Est-ce qu’ils approuvent le boycott, la manifestation ?  
Le travail n’étudie pas les comportements effectifs mais les perceptions.  
À partir de ces questions, ils vont construire une échelle de protestation pour représenter la 
gradation pyramidale de l’approbation des différentes formes d’action. Si on approuve les 
formes radicales, on approuve les formes plus consensuelles.  



Ceux qui approuvent 0 des moyens à 1 à 2 à 3 etc. Seule une minorité rejette toute action 
protestataire.  
Deux facteurs particulièrement clivant expliquent : l’âge (plus on est jeune, plus le degré 
d’approbation est important) + le diplôme (plus on est diplômé, plus l’approbation est élevée : 
multiplication par 4 aux US).  
 
Il faut coupler et comparer cette approbation avec la perception des formes conventionnelles 
de la participation en politique. Ils constituent donc une échelle de participation 
conventionnelle.   
On va des pratiques spectatrices aux pratiques qui engagent le plus. 
 
Si on regarde la situation sur les deux échelles, protestataire et conventionnelle, ça contredit 
le dualisme de la participation. 
 
Typologie entre 5 grands types d’acteurs : inactifs, conformistes, réformistes, activistes, 
protestataires.  
Les deux groupes, réformistes et activistes, représentent la majorité des citoyens des pays. 
 
L’objet d’étude se déplace des conditions structurelles de la protestation vers les processus 
de formation de l’action collective (« l’individualisme méthodologique »).  
Comment convergent les perceptions, les formes d’organisation etc. ?  
 
Élaboration d’un nouveau concept : le mouvement social : « défi collectif posé par des 
personnes qui partagent un objectif commun, se sentent solidaires entre elles et qui 
interagissent de manière durable avec les élites, les adversaires et les autorités publiques », 
Sidney Tarrow, Power in Movement, 1994.  

è Un type particulier d’action collective orienté par le changement social ou politique. 
Elle est caractérisée par sa finalité, qui est d’exprimer et défendre des revendications 
face à une autorité. Elle vise une transformation de la structure sociale. Ils sont obligés 
de perturber l’action d’autres groupes pour attirer l’attention des autorités.  

è Le mouvement social dépend d’intérêts et d’un sentiment de solidarité communs : 
identité partagée.  

è Il suppose de se maintenir dans la durée : il faut dépasser le moment épisodique, la 
manifestation ponctuelle. Il faut s’installer dans le temps en négociant avec les élites, 
une interaction durable.  

 
II. Les déterminants de l’engagement 

 
On a un changement de perspective avec la remise en cause de la frustration, pour rendre 
compte des raisons de l’engagement.  
On a un décentrement du regard avec un passage du pourquoi on s’engage au comment on 
s’engage.  
 
On s’inspire là de la microéconomie.  
 
 

A. Entrepreneurs de mobilisation et rétributions de l’engagement 



  
Avec l’école de la mobilisation des ressources, on se pose la question du comment plutôt que 
pourquoi : comment expliquer que certains groupes se mobilisent à un moment donné et 
d’autres non ?  
 
Mancur Olson part du postulat que l’individu est un être rationnel. Pour modéliser sa 
réflexion, il prend l’exemple des salariés dans une entreprise qui font une grève pour 
l’augmentation des salaires. Il développe le paradoxe de l’action collective : « passager 
clandestin » à si tous les individus sont rationnels, aucun ne participe et il n’y a pas de 
mouvement social. 
La participation a des coûts temporels/financiers/physiques ≠ le résultat est un bien public et 
profite à tous les salariés. Il est donc plus rationnel de rester spectateur.  
 
Ce paradoxe renverse les perspectives : on ne part plus des structures sociales mais de 
l’individu et de ce qui détermine son action. Si on confond ce paradoxe à la réalité, il est 
fécond : la mobilisation ne va jamais de soi.  
 
Olson identifie deux solutions : 

- La taille du groupe : pour le free rider fonctionne, il faut le groupe soit d’une taille 
importante. Petit groupe à contrôle social à free rider plus difficile à dissimuler.  

- L’existence d’incitations sélectives (privatives) positives ou négatives qui vont accroître 
les bénéfices de la participation ou le coût de la non-participation. Elles peuvent être 
utilisées par les organisateurs pour inciter à participer. Ce sont des rétributions 
matérielles. 

 
Ex 1 : American Medical Association à incitation positive et négative : assurance, ne pas y 
appartenir, formation continue.  
 
Ex 2 : le closed shop à marchés de travail fermés, dimension de sanction. Ça incite à la 
mobilisation. Fermeture entre les deux. Difficulté d’accès + marchés restructurés pendant 
l’entre 2GM. Marchés très particuliers.  
Jusqu’aux années 80, les marchés sont structurés comme ça. 
 
Le rôle organisationnel est prolongé par une approche entrepreneuriale : J. McCarthy, M. 
Zald : la mobilisation suppose une organisation capable de produire les incitations sélectives.  
 
Raisonnement en deux temps inspirés de la microéconomie avec une logique de l’offre et de 
la demande. Ils distinguent le mouvement social : préférences, maximisation, ensemble 
d’individus (demande) ≠ les organisations du mouvement social (offre).  
La plupart des individus ne sont pas disposés à créer eux-mêmes l’action collective MAIS 
s’engagent dans une action lancée par d’autres.  
 
Il y a une structure spécialisée dans le travail de mobilisation à il faut donc des entrepreneurs 
de mobilisation pour identifier les buts et les préférences du mouvement social. 
Nécessité d’un travail préalable d’accumulation et de mobilisation des ressources par les 
organisations de mouvement social et des entrepreneurs de mobilisation.  
 



L’approche a eu des apports intéressants car elle ouvre la boîte noire que laissaient les 
précédentes approches : comment les mouvements s’organisent, comment ils accumulent 
des ressources, comment les organisations entrent en concurrence.  
 
Mais cette solution déplace le problème : pourquoi les entrepreneurs se mobilisent-ils ?  
 
McCarthy et Zad parlent d’incitations sélectives spécifiques aux leaders de l’action : l’action 
collective pour obtenir une loi, une rotation de salaire… ne conduit pas à la réalisation du but 
affiché de l’action. Pour les leaders, elle permet aussi l’accession à des positions de pouvoir et 
de négociation avec les autorités pour les leaders.  
 
Les ressources ne sont pas nécessairement indigènes = propres au groupe mobilisé. Il y a ceux 
qui bénéficient directement de l’action et de ses résultats et il y a ceux qui n’ont pas un intérêt 
direct à l’action : rôle des « militants moraux » (conscience constituents).  
 
Comment est-ce qu’on explique leur mobilisation ? Quelles sont leurs attributions ? 
 
Ex : la fondation d’Agir contre le chômage (1994).  

- À l’origine un « laboratoire d’idées » et un lieu de réflexion alternatif sur le chômage.  
- C’est une organisation initialement constituée par des militants moraux plutôt que des 

chômeurs : syndicaux, intellectuels.  
- Elle est lancée suite à l’appel « contre le chômage » de 1993 autour de la revue Collectif 

et impulsée par des intellectuels comme Bourdieu, Aguiton, Lipietz. 
- Elle est centrée sur l’idée de partage du travail. Elle popularise les revendications des 

chômeurs à après 1994, on a différentes actions qui se mettent en place et des 
collectifs locaux, dans lesquels les chômeurs s’investissent (bénéficiaires).  

- Le sens de l’action se modifie à la réflexion se transforme pour prendre en compte la 
réalité de vie des chômeurs et le revenu minimum garanti.  

- Dans des groupes qui ont peu de ressources, l’action est donc d’abord portée par des 
militants extérieurs aux revendications du collectif pour le visibiliser. Ex de Christophe 
Aguiton, à l’héritage familial politique fort.  

 
Une approche élargie des rétributions de l’engagement : 

- Certaines organisations ne sont pas en mesure d’offrir des incitations sélectives à 
élargissement des types de rétributions. On sort de la démarche entrepreneuriale pour 
envisager des formes de rétribution plus symboliques (prestige, estime de soi, statut, 
relations, sentiments). Gaxie s’intéresse aux partis politiques dans « Économie des 
partis et rétributions du militantisme ».  

 
Une dissociation entre étude des organisations et des courants idéologiques et sociaux sous-
jacents : 

- Fiction d’un homo sociologicus isolé. On postule la rationalité de l’acteur mais elle 
fonctionne elle-même comme une boite noire. On n’explique pas la nature de la 
rationalité ni sa genèse. Comment expliquer l’engagement des militants moraux s’il n’y 
a pas d’incitation sélective ?  

- Il y a une tendance à intégrer des hypothèses complémentaires pour faire face aux 
critiques adressées au modèle. Problème de falsifiabilité du modèle : le 



développement de cette approche se fait par l’ajout d’hypothèses de plus en plus 
précises et sortant clairement du cadre initial. Le modèle risque de perdre de sa 
cohérence interne.  

- Une notion de « ressource » floue et abstraite : elle conduit à la multiplication de 
typologiques (matérielles, culturelles, morales, informationnelles…) dans les travaux 
empiriques en termes de contenu des ressources, de fongibilité (capacité de 
transformer une ressource en une autre). Or, la valeur de la ressource n’est pas stable : 
variation de sa valeur selon la configuration dans laquelle s’insèrent les acteurs et la 
dynamique de l’action. Par exemple, les médias ont longtemps été considérés comme 
une source secondaire dans les mobilisations. Tout est ressource à partir du moment 
où l’on peut l’utiliser dans l’action. Fongibilité : peux-tu réutiliser des compétences que 
tu as utilisé pendant la mobilisation politique dans d’autres domaines ?  

 
è Il est nécessaire de réencastrer les activités de mobilisations dans l’ensemble des 

activités sociales. 
è Cette approche comporte des limites qui sont propres au cadre d’analyse de 

l’approche. 
 

B. Réencastrer l’engagement : le rôle des réseaux sociaux 
 
On sort de la conception entrepreneuriale et on analyse à partir des incitations sélectives que 
l’individu reçoit et on le réinscrit dans ses relations sociales. L’engagement est analysé à partir 
des incitations sélectives, les relations sociales dans lesquelles il s’inscrit.  
 
Ex : l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, banlieue de Lorient. Jean-Noël Rétière, 
Identités ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 1900-1990.  
 
Cette superposition de relations se retrouve dans les liens de sociabilité au travail, dans les 
loisirs, mais aussi dans la sociabilité résidentielle. Au sein de ces réseaux, on peut trouver des 
personnes qui sont des militants. Les réseaux de sociabilité intègrent des liens avec des 
militants ce qui fonde un potentiel de mobilisation de politisation pour des ouvriers qui n’ont 
jamais fait de politique avant.  
 
Au-delà de cet exemple, on ne peut pas réduire l’engagement à un calcul coût/avantages. Le 
fait de s’intégrer à la SFIO tient de dimensions de voisinages, d’amitié : rétributions, incitations 
sélectives. Ça conduit à une conception différente de l’engagement : on met l’accent sur 
l’encastrement social de l’individu, les réseaux sociaux où il s’engage. 
 
Les individus sont conçus comme appartenant à des groupes, une communauté. De cette 
communauté viennent et se produisent leurs représentations du monde à sentiment 
d’appartenance. Ils sont donc susceptibles de s’engager dans une mobilisation qui met en 
cause le groupe lui-même. Ce sont des collectifs qui se mobilisent.  
MAIS on ne retombe pas dans la thèse de la frustration relative : il est possible d’être 
relationnel, y compris dans ce contexte. 
 
On va au-delà de la conception logistique de l’approche entrepreneuriale. Ce ne sont pas des 
individus que l’on mobilise mais des réseaux déjà constitués : l’action se fonde sur des 



collectifs déjà existants. Les individus qui s’engagent dans les mouvements sociaux sont les 
mieux intégrés et expriment le mieux l’identité du groupe.  
Les collectifs sont intégrés et ceux qui se mobilisent le plus sont les mieux intégrés dans les 
différents collectifs.  
 
Deux auteurs se démarquent de l’école de la mobilisation des ressources, reprennent le 
paradoxe olsonien mais s’en démarquent en prenant une approche plus sociologique en 
s’intéressant ç l’épaisseur des relations sociales et à leur complexité. 
 
La typologie des structures de mobilisation, Oberschall, Social conflicts and Social 
Movements :  

- Il reprend le paradoxe olsonien MAIS il considère les conditions sociales qui peuvent 
favoriser l’émergence d’une action collective : enrichissement de l’approche. Le fait 
d’appartenir à un groupe facilite la mobilisation.  

- Le type de structure du groupe : on oppose communauté et société, et un 3e type avec 
des groupes peu/pas organisés.  

o Le premier type est l’organisation associative, où le lien est avant tout fondé 
sur la hiérarchie et le leadership.  

o Le second type est le lien communautaire : les rapports sont avant tout 
parentaux/territoriaux, ils sont horizontaux. Dans ce cas, plus il y a de solidarité, 
plus la probabilité de mobilisation est importante.  

o Le troisième type est la structure faiblement organisée. 
- Le type de lien avec le pouvoir politique et les élites :  

o Groupe intégré : il y a un nombre de liens dense avec des élites.  
o Groupe segmenté : il y a une forte coupure entre les dirigeants et le gros du 

groupe. Il y a des difficultés à accéder aux positions de décisions. C’est dans ce 
cas de figure que le risque de mobilisation est le plus élevé.  

- Il faut croiser les deux dimensions pour rendre compte des situations concrètes. Dans 
le cas d’une désorganisation, la mobilisation aura lieu sous forme d’émeutes.  

 
L’approche permet de rendre compte de la variation du potentiel de mobilisation et des 
formes de l’action.  
 
Ex : le mouvement des droits civiques aux États-Unis.  
Au Sud, au milieu d’une grande ségrégation, les conditions favorables à la mobilisation se 
rencontrent précisément car la ségrégation a favorisé la formation d’élites autonomes. Des 
réseaux associatifs se forment. La communauté noire est donc fortement encadrée, ce qui 
permet l’extension de la mobilisation et fabrique une certaine discipline dans l’action 
entreprise, avec le maintien de stratégies non-violentes. Cette discipline va permettre d’attirer 
des alliés et un soutien externe : l’administration fédérale, les démocrates, les médias, les 
élites blanches (WASP).  
Dans le Nord, on voit des ghettos urbains très étendus, qui ont été désertés par la classe 
moyenne. Le terrain est donc favorable aux émeutes et aux manifestations violentes.  
 
Cette approche a pour intérêt de dépasser l’approche logistique qui ne permet pas d’expliquer 
l’émergence de mobilisations à partir de sites apolitiques. Pour qu’il y ait mobilisation, il n’est 
pas nécessaire que se constituent des organisations spécialisées dans la mobilisation.  



Des structures en apparence apolitiques peuvent jouer le même rôle dans des configurations 
particulières.  
Ex 1 : le rôle des Églises dans les régimes autoritaires. Les Églises ont pu jouer un rôle 
extrêmement important dans la mobilisation. Pologne communiste, Espagne de Franco, 
Vatican II.  
 
Ex 2 : Oberschall montre aussi le rôle des structures communautaires à travers l’exemple de 
la révolte Mau Mau au Kenya dans les 50’s. Les Kikuyus se distinguent des autres tribus 
d’Afrique car elles ont réussi à conserver une structure sociale propre (parentale) et cela joue 
un rôle spécifique dans la guérilla contre les britanniques. Ils structurent des réseaux 
d’approvisionnement et de communication. C’est aussi ce qui empêche le développement de 
la mobilisation. 
 
Cette approche a une limite : elle semble donner l’impression que les relations 
communautaires ne peuvent fonctionner que comme cela. Or, certains exemples nous 
montrent que l’organisation communautaire et l’organisation associative peuvent se 
renforcer l’une et l’autre.  
 
Le « catnet » centré sur la sociabilité, Tilly, From mobilization to revolution : 

- Il place au cœur de son analyse la sociabilité. Le catnet présente deux dimensions qui 
définissent le degré d’organisation du groupe :  

o La netness : degré de densité des réseaux de sociabilités volontaires.  
o La catness : identités catégorielles, appartenances auxquelles on est assignés 

par nos propriétés, identités peu/pas choisies.  
- Ces deux domaines se combinent pour donner la catnet : l’organisation sera d’autant 

plus importante que les deux dimensions convergent.  
 
Ex : les instituteurs en France. Bertrand Geay, Profession : Instituteurs – Mémoire politique et 
action syndicale, 1999.  
 
Initialement, pendant la 3e Rép, les hussards noirs est un modèle de catnet forte :  

- Il y a une très forte identité catégorielle qui tient en partie de la manière dont le groupe 
est constitué (institution à part, comme une institution totale de Goffman) par les 
Écoles normales qui font intérioriser une forte identité professionnelle à socialisation. 

- Ils développent une sociabilité volontaire, centrée sur le groupe et sur un mode 
associatif (mutuelles, associations) mais aussi une endogamie, ce qui renforce cette 
netness. Le groupe est donc fortement structuré et engagé : très fort taux de 
syndicalisation + forte implication politique.  

 
Cette structuration s’érode à partir des 70’s et se traduit par un éparpillement des formes 
d’engagement au sein des groupes : le recrutement change (renforcement des individus 
originaires des classes populaires et dominantes au lieu de ceux issus de la petite bourgeoisie) 
après la réforme de la formation. On a un rapport maintenant consumériste aux associations. 
L’engagement diminue et s’atomise, en se faisant en marges des structures syndicales. 
 

C. Dispositions à l’engagement et carrières militantes 
 



 Il faut s’intéresser aux trajectoires des individus. Pourquoi, au sein d’un même groupe, 
certains militent et d’autres non ?  
 
1e piste de réflexion : effet de la socialisation politique.  
 
Elle s’appuie sur les théories de la socialisation, qui crée des dispositions à l’engagement 
militant. Il faut resituer cette socialisation dans la socialisation politique générale.  
 
Socialisation politique : processus par lequel l’individu construit ses représentations du 
politique.  
3 dimensions : 

- L’identification du politique.  
- La compétence et l’intérêt pour la politique : se repérer et intervenir dans le champ 

politique en utilisant des catégories propres à ce champ, intérêt pour la politique.  
- Les préférences politiques.  

 
C’est par exemple dans le cadre de la famille ou dans les activités religieuses que s’opère cette 
socialisation politique.  
 
Il en est de même pour le développement du militantisme. La probabilité de s’engager va par 
exemple s’accroître si l’on a des parents engagés. Il s’agit d’une forme d’héritage. 
L’engagement dépend de l’homogénéité des choix des parents et de leur engagement.  
Dans la plupart des cas, la socialisation secondaire peut venir renforcer la socialisation 
primaire au sein de la famille ; les parents vont définir un cadre de socialisation qui renforce 
la socialisation familiale. Certaines de ces activités peuvent jouer un rôle important dans 
l’acquisition de dispositions à l’engagement. Les expériences de représentation à l’école par 
exemple vont venir renforcer cela, tout comme les expériences associatives. 
 
Inculcation de dispositions générales à l’engagement dans des causes spécifiques :  

- La socialisation crée des prédispositions favorables, communes à certains individus.  
 
Pudal (Prendre parti, 1989), dans son analyse du PCF et du « cadre thorézien », observe de 
fortes homologies dans la position occupée par les cadres et la trajectoire suivie avant 
d’intégrer le PCF. Ce sont des fils d’ouvriers sur-scolarisés, produits de la méritocratie 
française, qui ont poursuivi des études secondaires.  
Ils souffrent d’un habitus désajusté (cf. Bourdieu), d’un tiraillement identitaire avec une 
contradiction entre socialisation primaire et secondaire. Ce tiraillement est une prédisposition 
favorable à l’engagement au sein du PCF à l’adhésion au PCF est un dénouement magique à 
ce tiraillement identitaire en réconciliant l’origine et la trajectoire.  
 
Ces propriétés ont des conséquences sur l’organisation et expliquent deux des 
caractéristiques du PCF :  

- L’ouvriérisme s’explique par les rétributions qu’ils reçoivent pour leur engagement. 
- Le stalinisme : collectivement, ce sont des enfants d’ouvriers donc ils sont 

politiquement atypiques. Le centralisme démocratique devient un instrument dans le 
fonctionnement du parti pour qu’il n’y ait pas de mise au ban au sein du parti. 

è Ces deux propriétés permettent une fermeture aux non-ouvriers.  



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

- Leur signification sociale n’est pas universelle : elle dépend de la configuration dans 
lesquelles s’inscrivent les individus. Ex : l’adhésion des cathos de gauche au PS dans les 
70’s, Sawicki, Les réseaux du Parti socialiste. Il compare plusieurs fédérations du PS et 
montre que le rôle des cathos de gauche va changer en fonction des structures locales. 
En Bretagne, on peut s’attendre à une place importante des cathos de gauche au sein 
du Ps compte tenu du maintien d’une pratique religieuse plus importante. Les militants 
chrétiens s’engagent plus tardivement, une fois que la répartition des rôles est déjà 
faite. Ils ne sont pas nombreux, habitent encore très souvent dans le monde rural et 
entretiennent toujours des liens avec les agriculteurs des grandes exploitations et des 
notables. Il y a donc une réduction de l’espace des possibles pour les dirigeants de 
gauche.  

- Les propriétés sociales ne différencient pas nécessairement ceux qui participent des 
autres. Ex : la participation au Freedom Summer, USA, 1964, Doug McAdam sur le 
mouvement des droits civiques aux US. Si on s’intéresse à qui est parti aider le 
mouvement des droits civiques dans le Mississippi, ceux qui sont partis et ceux qui sont 
restés ont des propriétés sociales similaires, que ce soit pour l’origine sociale ou la 
disponibilité biographique. La différence tient au degré d’intégration au groupe 
militant lui-même.  


