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Comportements politiques 
 
Moodle : Comportements politiques 
Mdp : IEP2A2019SEM2 
Évaluation du cours : examen de 2h avec 2 questions au choix parmi 3 auxquelles on répond sous forme 
de questions de réflexion avec structure en s’appuyant sur différentes théories et faits empiriques. 
 
 

Introduction 
 

Acquis de la première année en sociologie politique concernant l’aspect électoral : ici on se 
place sur les comportements protestataires. 

 
Pour situer la participation politique, il est nécessaire de partir d’une définition de la 

démocratie représentative : la définition classique proposée par Lincoln dans le discours de Gettysburg 
en 1863 (« un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ») place la participation des 
citoyens pour sélectionner les gouvernants et élites politiques. C’est un premier aspect structurant 
dans une théorie normative. Néanmoins elle est insuffisante pour considérer la complexité du 
mouvement démocratique.  

Il faut intégrer la dimension institutionnelle mais aussi le rôle de l’espace public. Dans ce 
contexte, on peut définir le rôle de la participation politique en intégrant dans le fonctionnement de 
la démo cet espace public. C’est l’approche que propose Bernard Manin dans Principes du 
gouvernement représentatif (1995) : il définit la démocratie non pas comme un gouvernement 
médiatisé du peuple, mais soumis au jugement du public. C’est un système où le peuple est fait juge : 
« 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 ».  

 
Il y a quatre caractéristiques à ce jugement : 
- La marge d’indépendance des gouvernants : prohibition du mandat impératif est une 

condition du régime représentatif. Il s’agit de représentants élus exerçant le pouvoir 
politique mais leur action, la conduite des affaires publiques, est placée sous le jugement 
de l’opinion publique. L’efficacité de ce jugement suppose des conditions (qui sont les 3 
autres caractéristiques) 

- La réitération des élections : les gouvernants ne sont pas dans l’obligation de mettre en 
œuvre la volonté du peuple. Mais s’ils sont soumis à l’élection, ils vont anticiper le 
jugement rétrospectif. Ils sont donc attentifs aux mouvements d’opinion et au 
fonctionnement de l’espace public. 

- L’épreuve de la discussion : c’est une épreuve importante puisque c’est par le débat que 
les gouvernants vont chercher le consentement majoritaire à leurs décisions. Or cela 
devient un idéal, par la persuasion rationnelle et toute forme de communication politique, 
à partir du XXe siècle, dans l’espace public. 

- La liberté de l’opinion publique : l’efficacité du contrôle dépend du fait que la volonté du 
peuple soit portée à la connaissance des représentants. Cela suppose que soit garanti le 
droit des gouvernés à former une opinion en dehors du contrôle des gouvernants et à 
l’exprimer en dehors de ce contrôle également. Deux conditions : 

o Une publicité des décisions gouvernementale : accès à l’information publique de 
l’opinion, pas de secret. 
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o Il faut une liberté d’exprimer l’opinion politique à tout moment, en particulier 
indépendamment de l’élection. 

 
La participation politique apparaît comme déterminante au fonctionnement des systèmes 

démocratiques et permet sa légitimité. Ces participations font l’objet de qualifications et relèvent de 
canons sociaux inégaux. La participation politique peut se définir de la façon suivante : « L’ensemble 
des activités électorales et non électorales par lesquelles les citoyennes et citoyens tentent 
d’influencer la sélection des dirigeants et leur action » (Sidney Verba, Norman Nie, Participation in 
America. Political Democracy and Social Equality, 1972). Il s’agit donc de comportements politiques 
observables qui vont influencer à la fois le fonctionnement électoral mais aussi la conduite des 
politiques publiques. 

Pour comparaison dans le cadre français, Alain Lancelot (Les Attitudes politiques, 1974) définit 
la participation politique comme « l’intervention des citoyens dans le domaine spécialisé des affaires 
publiques ». Encore, définition de Bernard Denni (Participation politique et démocratie, 1986) : 
« L’ensemble distinct et homogène des activités par lesquelles la masse des citoyens est habilitée à 
entrer en contact avec le monde séparé du pouvoir toujours de façon superficielle, et en respectant 
certaines conditions rituelles ». 

 
Ici une distinction importante : toutes les formes de participations ne relèvent pas du même 

statut et il faut distinguer les participations conventionnelles ou non conventionnelles.  
- Les pratiques conventionnelles désignent le vote et toutes les pratiques en lien avec le 

processus électoral : le fait de s’engager dans un parti politique, le fait de s’impliquer dans 
une campagne électorale, le fait de discuter politique, enfin toute activité qui vise à 
s’informer et à construire une opinion pour prendre part au choix électoral. 

- Les pratiques des participations « non conventionnelles » englobent toutes les pratiques 
contestataires : il s’agit des formes légales reconnues par les processus historiques 
(manifs, grèves) ou illégales (boycotts, occupations, violences aux biens et aux personnes). 
 

Cette distinction ne recouvre que partiellement la distinction entre légal et illégal mais indique 
une certaine hiérarchisation entre les formes de participation acceptable et moins légitimes au sein 
des systèmes politiques. Il y a une idée normative derrière cette distinction : la participation 
conventionnée renvoie à la normalité, la conformité. De ce point de vue, les pratiques non 
conventionnelles courent le risque de l’illégitimité, y compris lorsqu’elles n’impliquent pas le recours 
à la violence. Si on prend l’exemple de la manifestation : elle est depuis longtemps une pratique légale, 
voire banale, en France, dans le cadre autorisé (débat actuel des gilets jaune) avec un accord préalable 
et sans violence ; mais cela n’empêche pas une condamnation récurrente concernant les 
débordements mais aussi car la manif est réduite à l’expression d’une minorité ou une forme 
d’expression qui ne saurait se substituer à celle des élections. Il y a bien une valeur supérieure accordée 
aux formes de participation liées aux représentants et au principe de la démocratie représentative. 

 
Cette distinction est d’abord historique. L’espace de la participation est historiquement situé 

et son institutionnalisation a accompagné les transformations progressives des régimes représentatifs. 
On peut distinguer ici trois temps : 

- En Europe de l’Ouest au XVIIIe siècle on voit se structurer un espace public autour du 
clivage entre gouvernants et gouvernés. C’est un lieu où on va juger d’abord la science 
puis la politique, qui va donner naissances à de nouvelles formes de sociabilité, propres à 
la démocratie libérale, encadrées par des normes sociales, qui définissent ce qui est 
légitime ou non de faire dans l’espace public avec l’apprentissage du vote, de la réunion 
publique. Initialement cependant, seule est considérée légitime la participation électorale. 
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- À partir du la fin du XIXe avec apparition du suffrage, la participation aux activités 
partisantes qui se substituent aux formes de violence. Le suffrage universel permet 
l’irruption des masses dans l’arène politique. 

 
On a un débat qui traverse les principes démocraties : l’Angleterre, les US et la France avaient 

une opposition entre souveraineté populaire et souveraineté nationale, notamment en France avec 
l’opposition entre Rousseau et Sieyès. Rousseau (Thomas Paine, anti-fédéralistes) prône un exercice 
direct face à la conception où seuls les représentants sont plus capables d’exprimer et d’interpréter la 
volonté générale (Sieyès, Edmund Burke, Madison). 

 
Implication philosophique en science politique alimente une conception élitiste et minimaliste 

de la démocratie représentative. Schumpeter a résumé cette conception en 1942 dans Capitalisme, 
Socialisme et Démocratie : son approche assimile la démocratie à une méthode institutionnelle qui 
vise à arbitrer la lutte entre les élites ; arbitrage qui passe par le vote : « La méthode démocratique est 
le système institutionnel, aboutissant à des décisions politiques, dans lequel les individus acquièrent 
le pouvoir de statuer sur ces décisions à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du 
peuple ». Le rôle des citoyens consiste à élire les représentants, les sanctionner au terme de leur 
mandat et non à se mêler de la conduite des affaires puisqu’ils n’ont pas la capacité de le faire.  

 
Les premières enquêtes socio au lendemain GM2, en particulier aux US, semblent conforter 

cette approche élitiste. C’est les travaux du courant behavioriste concernant les comportements 
politiques observables : ils mettent en évidence un décalage entre l’idéal démocratique qui 
supposerait des citoyens engagés et participant et la réalité des pratiques qui est l’apathie politique.  

 
On retient deux exemples de l’école behavioriste : 

 
- Travaux sur le comportement électoral issus de l’École Michigan qui va dans cette 

approche behavioriste avec des questionnaires sur échantillons nationaux (les premiers à 
procéder de cette manière) avec Philip Converse et Angus Campbell (The American Voter, 
1960) : Michigan montre que l’électeur américain est peu politisé et peu informé. Si on 
demande aux enquêtés ce qu’ils aiment ou n’aiment pas chez les candidats, seulement 
une minorité est capable de formuler un jugement abstrait sur les candidats ou les partis. 
Converse distingue cinq types : 

o 10% sont « quasi-idéologues » 
o 40% vont juger en fonction des propriétés sociales et de leur proximité 
o 25% vague appréciation performance 
o 20% n’emploient aucun critère politique 

Ce vote est structuré par l’identification partisane, forgée par la socialisation primaire et 
secondaire. Elle fonctionne comme un écran perceptif et comme une manière de se 
repérer dans le système politique pour les électeurs : « comme l’acheteur d’une 
automobile qui n’y connaît rien aux voitures sinon qu’il préfère une marque donnée, 
l’électeur qui sait qu’il est démocrate ou républicain réagit directement à son allégeance 
partisane ». En particulier, pour les électeurs les moins politisés, l’identification partisane 
devient le seul repère permettant de juger la politique. 
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- Au-delà du seul comportement électoral, c’est l’analyse de Lester Milbrath des formes de 
participation en démocratie aux États-Unis. C’est un travail quantitatif (Political 
participation. How and Why People get involved in politics ? 1965). Il se limite à la 
participation conventionnelle et exclue la participation violente et contestataire qui ne 
relève pas à ses yeux de la participation démocratique. Il met en évidence une corrélation, 
une hiérarchisation, des pratiques conventionnelles sous la forme d’un entonnoir, en 
termes de coûts pour les citoyens : les moins coûteuses sont celles qui intègrent le plus 
d’individus, et plus le coût s’élève plus l’implication diminue. Au niveau de la répartition, 
seul 5 à 7% des électeurs présentent des « activités de gladiateurs » alors que 60% se 
limitent à des attitudes de « spectateurs ». C’est donc un constat d’apathie, de limitation 
de la participation conventionnelle.  
 
 

 
 
 

Cela s’accompagne également d’une approche fonctionnaliste (Robert Dahl, Gabriel Almond, 
Sydney Verba soutiennent la thèse de la fonctionnalité de l’apathie politique). Pour ces auteurs de 
l’école behavioriste, ce désintérêt pour une frange large de l’électorat constitue un phénomène 
fonctionnel : l’important ce n’est pas que chacun soit politiquement actif dans tous les domaines de la 
pyramide de Milbrath mais l’important est le fait que les citoyens sont confiants dans leur possibilité 
d’agir en démocratie. En retour, le gouvernement doit savoir que si besoin, ils agiront. Coexistence 
entre une minorité de citoyens politiques engagés et d’une masse d’indifférents apparaît comme un 
gage de stabilité de la démocratie, en particulier par opposition aux bouleversements des années 30 
et 40 marqués par la politisation aux extrêmes. Dans cette perspective, trop d’engagement peut 
menacer la démocratie, en particulier si elle se généralise à l’ensemble des citoyens. Comme le dit Dahl 
« trop de démocratie tue la démocratie ». 
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À partir des années 1960, c’est le « tournant participatif ». Nouvelle étape de la participation 
qui s’élargit aux formes d’action protestataire. Ces protestations deviennent des fondations légitimes. 
Il s’agit de la décennie des grands mouvements sociaux contre le Vietnam, les mouvements étudiants, 
pour l’écologie. C’est le développement de thèses élargies de la démocratie fondées sur la 
participation et la délibération. Benjamin Barber et Jürgen Habermas notamment travaillent dessus : 
ils font de la participation un élément central du fonctionnement des démocraties. 

Pour Benjamin Barber (Démocratie forte, 1984) concernant la démocratie participative, tout 
individu a les qualités nécessaires pour participer au pouvoir. Sa participation la plus large possible est 
une fin en soi car instaure un cercle vertueux à travers ses vertus éducatives, libératrices.  

Pour les partisans d’une démocratie délibérative comme Jürgen Habermas, c’est la 
confrontation des arguments publiques qui doit être mise au centre du fonctionnement démocratique, 
qqsoit la procédure mise en œuvre. Ce qui est au cœur de la démocratie n’est pas le principe 
majoritaire qui légitime la décision des représentants, mais le processus démocratique lui-même 
(épreuve de la discussion de chez Manin) auquel participe un nombre croissant d’individus. 

Ce tournant participatif a conduit à un élargissement aux pratiques considérées comme non 
conventionnelles : c’est ce que montrent les enquêtes de spo à partir de la fin des années 70 qui 
abandonnent le dualisme normatif.  
 

Enquête collective de Samuel H. Barnes et Max Kaase en 1979 (Political action. Mass 
participation in five Western Democracies) : étude comparée dans cinq démocraties occidentales 
(Pays-Bas, GB, US, Allemagne, Autriche). À la différence du behaviorisme, ils intègrent les formes 
protestataires et tentent de mesurer un potentiel protestataire : ils ne mesurent pas un 
comportement effectif mais l’acceptabilité de formes d’action et la disposition à les adopter parmi les 
citoyens. Ils renoncent donc ce dualisme normatif en changeant d’objet : ils parlent d’ « action 
politique » et non pas de « participation politique ». Dans le cadre d’une enquête quantitative, ils 
reprennent indicateurs classiques de la participation mais aussi des questions sur des formes d’actions 
collectives qui relèvent des formes non conventionnelles (manifestations de rues, boycott, grèves 
sauvages). Ils demandent donc aux enquêtés dans quelle mesure ils les approuvent ou désapprouvent, 
quel degré d’efficacité ils attribuent pour promouvoir des changements, est-ce qu’ils l’ont pratiqué et 
sinon, s’ils envisagent de le faire à l’avenir. À partir des résultats : une gradation de l’approbation des 
formes les plus légales aux formes les plus illégales voire violentes. On accepte de plus en plus la manif, 
la grève, le boycott. Ils tentent de construire une échelle contestataire en fonction du degré 
d’approbation et du nb de formes approuvées. Si on considère le potentiel de contestation, on voit 
qu’auteur de 40% manifeste un certain soutien à ces formes protestataires. 
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Ils en tirent une typologie des citoyens en croisant ce potentiel contestataire et l’adhésion et 
pratique des formes plus conventionnelles de protestation : 

o Les inactifs qui n’approuvent aucune forme de contestation politique et se limitent aux 
deux premiers stades 

o Les conformistes qui vont envisager toutes les formes de participation conventionnelles, à 
l’exclusion des formes contestataires 

o Les réformistes vont combiner formes conventionnelles et non conventionnelles 
o Les activistes vont inclure, par rapport aux réformistes, les activités les plus radicales 

(occupations, voire violences contre les biens) 
o Les protestataires quant à eux rejettent la participation conventionnelle et n’envisagent 

que l’action directe. 
Or ce que montre cette enquête est que ces trois dernières catégories (surtout réformistes et 

activistes) constituent le groupe le plus important, jusqu’à la moitié des électeurs aux US, avec un 
profil générationnel. C’est donc bien l’essor de nouvelles formes protestataires. 

 
Enquête du Cevipof de 1988 obtient des résultats similaires. Le Cevipof envisage non pas sept 

mais cinq formes de protestations non conventionnelles. Ici on observe un potentiel contestataire 
forte avec plus de 50%. 

 

 
  

 

 
 

 
Le potentiel manifestant ne se traduit pas nécessairement en acte. La participation dépend du 

contexte, de la structuration du groupe, un ensemble de facteurs qui relèvent du politique. Il s’agit de 
voir cmt se structurent les mouvements sociaux et qu’est-ce qui conduit à la participation en leur sein. 
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Chapitre 1. Démocratie protestataire et 
engagement militant 

 
 

I. Du dualisme de la participation politique à la rationalité de la contestation 
 

Rupture par rapport à la hiérarchisation des formes de participation. En effet, si on considère 
l’histoire de l’analyse des mouvements contestataires, la notion même de « mouvement social » 
remonte aux années 1970. Jusque-là, ce qu’on désigne aujourd’huid comme « mouvement social » 
renvoyait à un gd nb de termes différents : on parlait de « phénomène de foules », « comportements 
collectifs » ou bien on isolait les phénomènes révolutionnaires comme objet spécifique. 
Traditionnellement, jusqu’aux années 1970, il y a assimilation entre action de protestation et 
l’irrationalité, par opposition aux actions conventionnelles (partis politiques, vote) qui structurent 
l’expression rationnelle de la « volonté générale ». Ce dualisme trouve son origine dans la théorie 
prescriptive classique de la démocratique : dans cette théorie normative, les demandes sociales ne 
sauraient s’exprimer directement. Elles doivent passer par des médiations, en particulier le vote et les 
représentants. Les électeurs et candidats battus doivent faire preuve de patience civique. Il faut 
attendre que le sort électoral se renverse pour faire accéder leurs revendications. L’idée défendue ici 
(auteurs behavioristes comme Dahl) est que si la société est politiquement concurrentielle, aucune 
minorité ne sera durablement exclue du syst politique. Les groupes politiques institués auraient 
intérêt à prendre en charge ces demandes minoritaires, en particulier pour accroître leur légitimité et 
résultats électoraux. Dans ce contexte, l’action revendicative est un moyen illégitime qui court-
circuite les canaux traditionnels de la représentation.  

 
A. La psychologie des foules 

 
Idée que les attitudes et émotions vont se communiquer d’un individu à un autre et ainsi se 

renforcent. Les premiers travaux sur ces mouvements de masse sont formulés au lendemain de la 
Commune (1871) et c’est une réaction à la menace sociale du Grand Soir que représente la Commune 
parisienne.  

 
Gustave Le Bon, Psychologie des foules (1895) : s’intéresse au phénomène émeutier. Il fait de la 

foule une entité collective où l’individu va se trouver absorber dans le tout. La foule est fondée sur 
la force du nombre et est donc censée conférer à l’individu un sentiment de puissance et une sensation 
d’anonymat qui va diminuer la sensation de responsabilité. Cela rend possible la manipulation des 
foules par des meneurs, soit de manière occasionnelle, soit par des agitateurs professionnels. Le 
meneur devient pour le pôle d’impulsion d’une excitation qui va gagner l’ensemble des individus de 
la foule. Dans ce contexte de dilution de l’individu, les individus vont donner libre court à la « barbarie 
de l’instinct ». C’est donc un phénomène irrationnel de contagion des émotions dans un contexte 
émeutier. 

 
Gabriel Tarde, L’opinion et la foule (1901) : l’approche de Tarde est plus élaborée car passe la 

contagion mentale au rang de la presse et au rôle de l’imitation comme facteur de diffusion. Contexte 
du débat de l’espace politique moderne : pour Tarde c’est la presse de masse qui fonde l’unité du 
public, c’est un stimulus qui va provoquer une réaction similaire chez l’électeur. Chacun va avoir le 
sentiment que ce qu’il ressent va être ressenti de la même manière par d’autres lecteurs au même 
moment.  
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Cette approche diffusionniste rend compte finalement partiellement de certains faits historiques. 
L’hypothèse de la contagion se heurte dans les faits à l’existence de limites dans le processus de 
diffusion, dont la théorie ne parvient pas à rendre compte.  

Prenons l’exemple de la Grande peur de 1789, au début du processus révolutionnaire français, 
étudié par Georges Lefebvre (La Grande Peur de 1789, 1932) : contexte de rumeurs qui se propagent 
à Paris sur un complot aristocratique et des brigands recrutés pour détruire la récolte. Cela provoque 
un mouvement de panique dans plusieurs régions françaises, les paysans s’arment et vont s’en prendre 
au châtelain avec la manifestation d’une véritable révolte antiféodale. Il semble effectivement avoir 
des processus de diffusion à partir de foyers initiaux, mais des régions échappent. De la même manière, 
ce processus ne s’étend pas aux pouvoirs de l’ordre. Cette théorie ne permet donc pas de rendre 
compte des frontières au-delà desquelles la contagion n’opère plus.  

Il faut tenir compte ici d’un élément négligé par ces approches : les structures sociales. Ces 
dernières influencent les processus de communication. Les interactions entre individus ne se 
produisent pas au hasard. 
 

B. Frustration relative et théories du comportement collectif 
 

Ces travaux insistent sur l’existence d’éléments communs aux personnes participant au 
phénomène contestataire : c’est plutôt une théorie non pas de la contagion mais de la convergence 
entre individus qui partagent une communauté d’expérience. C’est l’existence de prédispositions 
communes qui est censée déterminer l’entrée dans l’action collective. Au cœur de cette communauté 
d’expérience, on a la frustration : la source de cette frustration n’est pas dans la situation objective 
vécue par les membres du groupe mais se trouve dans la manière dont la situation est perçue par les 
individus.  

Or cette approche se trouve déjà dans les précurseurs de la sociologie au milieu du XIXe siècle, 
notamment chez Marx. Il fait une description de mécanismes assez proches d’une théorie de la 
convergence. Pour Marx, dans Travail salarié et Capital (1849), la frustration peut résulter de la 
comparaison avec les autres, avec le groupe de référence. Il analyse un processus différent de la 
paupérisation : il envisage en fait une élévation du niveau de vie des ouvriers avec accroissement du 
capital productif. Cette augmentation ne se traduit pas nécessairement par une satisfaction plus 
grande des ouvriers car l’amélioration du capital productif est encore supérieure : le fossé entre 
ouvriers et patrons s’est encore accru. Distinction entre perception objective/subjective : 
l’amélioration objective des conditions de vie conduit à un mécontentement car subjectivement les 
individus ne ressentent pas forcément cette amélioration. 

 
Tocqueville quant à lui s’intéresse au processus révolutionnaire de la Révolution française et de 

ses causes. Pour ce dernier, la frustration résulte d’un décalage entre ce qui est possédé et ce qui 
semble possible d’avoir, càd un écart entre les attentes et la capacité de les réaliser. Il identifie ces 
mécanismes dans la phase finale de la Monarchie absolue, l’échec de la réforme sous Louis XVI : « Le 
moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est (…) celui où il commence à se réformer 
(…). Le mail qu’on souffrait patiemment comme inévitable semble insupportable dès qu’on conçoit de 
s’y soustraire » (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856). Les attentes se modifient sous l’impulsion 
des tentatives de réformes, en particulier si elles ne se traduisent pas par une modification immédiate 
de la situation, cela peut conduire à des manifestations.  

 
À partir des années 1960, la sociologie américaine systématise cette théorie, autour des auteurs 

de l’école de la frustration relative, en particulier John Davies (« Toward a Theory of Revolution » 
American Sociological Review, 1962) et Ted Gurr (Why Men Rebel ? 1970). Ils transposent les travaux 
de la psychologie américaine de 1930 qui relient la frustration à l’agression. Une conduite agressive 
suppose antérieurement une frustration. En retour, une frustration va toujours entraîner une forme 
d’agression. Ces auteurs transposent ce schéma psy au niveau social à partir d’une équivalence simple, 
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qui pose des pbs. La frustration collective expliquerait le dvpt d’une agression collective et donc des 
phénomènes de violence.  

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

société. Davies propose comme modélisation la courbe en J, fondée sur la formulation tocquevillienne 
sur l’écart entre les attentes des groupes et la satisfaction effective de ces attentes. D’après ce modèle, 
tant que l’écart reste contenu, le mécontentement est faible et il est peu probable de voir apparaître 
un processus révolutionnaire. En revanche, si on a une brusque récession après une période de 
croissance économique, les espérances nourries par les individus ne pourront plus être satisfaites et 
donc on aura un écart dit « intolérable » et on verra éclater un processus révolutionnaire.  

 

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

s’intéresse à l’évolution du niveau de vie et à partir de l’émancipation des cerfs décidé par Alexandre 
II, on voit une croissance relativement importante de la situation des paysans russes et donc première 
grande satisfaction après abolition des servages. Mais cette première réforme politique crée des 
déceptions car ne règle pas la situation des paysans en l’absence de réformes agraires : les paysans 
trop pauvres doivent migrer vers les centres industriels en grande ville. La ville ne remplit cependant 
les ses promesses d’amélioration du niveau de vie. Ces déceptions se traduisent par un écart de plus 
en plus important entre les attentes et la situation réelle. Cet écart devient si intolérable qu’il engendre 
inexorablement la poussée révolutionnaire avec l’assassinat du tsar en 1881 avec la révolution ensuite 
de 1905 puis de 1917. 
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Cette courbe en J a été généralisée par Gurr qui prend en compte d’autres situations possibles de 

décalage entre attentes et satisfaction. Dans le cas de niveau des attentes stables et un niveau de 
satisfaction qui décroît : il est possible d’avoir des phénomènes contestataires dans les sociétés 
traditionnelles après une mauvaise récolte par exemple, ce qui peut provoquer des révoltes 
frumentaires. On aura cpdt des mouvements restaurateurs : le roi est bon mais mal conseillé, trompé 
par les ministres et donc on essaie de rétablir la société antérieure. 

 

 
 
Le cas où le niveau de satisfaction effectif reste stables mais le niveau des attentes s’accroît : les 

sociétés anciennement coloniales sont visées, marquées par le choc des cultures avec la diffusion de 
symboles européens et une influence au niveau d’aspirations.  
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C. Les limites de la théorie de la convergence : 
 

- Limites méthodologiques :  
o Une première qui concerne la définition des critères pour définir la « marge 

intolérable » de Davies : à partir de quand l’écart devient-il intolérable ? 
Raisonnement tautologique : c’est le phénomène révolutionnaire qui atteste que 
la situation est intolérable. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit de modèles 
holistes où il est difficile de mesurer la subjectivité des acteurs. Dans ces 
approches, le niveau des attentes est inféré des données objectives (niveau des 
salaires, prix des terres).  

o Par ailleurs, on ne prend en compte qu’une seule courbe des attentes : on 
procède donc comme s’il n’existait qu’une disposition unitaire a priori, ce qui 
conduit paysans et ouvriers russes à agir comme un seul homme. Cmt confronter 
le modèle à une réalité empirique ? 

- Limite théorique :  
o Davies laisse un pt dans l’obscurité. Il n’explique pas cmt les frustrations 

individuelles arrivent à émerger dans un mouvement collectif violent. Il y a des 
réponses individuelles à la frustration (déviance, alcoolisme, etc.). il ne suffit pas 
qu’il y ait une insatisfaction partagées, il faut des prédispositions communes et 
donc les insatisfactions doivent être communiquées : n’explique pas cmt sont 
structurés les liens sociaux. On a affaire à des individus frustrés et non pas des 
collectifs. 

o Il faut que la satisfaction soit également interprétée. L’individu frustré perçoit 
l’ordre comme immuable et donc peu de chance qu’il s’engage ; même chose s’il 
n’arrive pas à identifier la source de ses maux. En particulier, il faut que le groupe 
se dote d’un projet pour s’inscrire dans la durée pour ne pas que cela débouche 
seulement dans un épisode violent. Or le modèle n’explique pas cmt les acteurs 
parviennent à définir un projet collectif et faire en sorte que les membres du 
groupe s’identifient. 

o Il s’agit également de revendication politiques, or à aucun moment l’État ou le 
système politique ne sont pris en compte dans ce modèle. 

- Limite conjoncturelle : ces théories sont en décalage avec les mouvements sociaux 
immédiatement contemporains : décennies de 60-70 pour les droits civiques à les 
caractéristiques de ces mouvements échappent au schéma de la frustration. 

o Groupes qui ne parviennent pas, sur une longue durée, à se faire entendre par le 
système politique. Cela remet en cause les théories pluralistes : aucun groupe ne 
sera durablement exclue du système politique. 

o Ces mouvements ne se produisent pas dans un contexte de crise économique mais 
au contraire dans situation générale d’élévation du niveau de vie et d’éducation. 

o Surtout, si on regarde les propriétés sociales de ceux qui portent ces mouvements 
des droits civiques et étudiants : ils proviennent du cœur même du système social 
et politique, il s’agit de groupes intégrés. Ce sont des citoyens qui ont un niveau 
de participation conventionnelle élevée : le mouvement étudiant est d’abord 
porté par les grandes univ américaines de Colombia, Stanfford, le mouvement 
civique par la petite bourgeoisie noire du Sud.  

 
En conséquence, il est difficile de maintenir une conception dualiste de la participation. Il 

faut aussi appliquer une grille en partie rationnelle à ces mobilisations collectives. L’objet d’étude va 
se déplacer des conditions structurelles de mobilisation (transformation sociale) vers l’analyse de 
processus même de formation de la mobilisation collective à passage d’une approche holiste vers 
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individualisme méthodologique. On passe des causes (pourquoi ?) aux modalités concrètes 
(comment ?). 
 Cette transformation se traduit par une modification de l’objet d’étude : initialement on a des 
objets très différents étudiés dans le cas de la mobilisation non conventionnelle mais dès les années 
1970 nouveau concept unifié qui regroupe toutes les sous-catégories. Ce concept est celui de 
« mouvement social » qui a une définition précise : Sidney Tarrow (Power in Movement, 1994) « 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 » : 

- Défi collectif : un type particulier d’action collective qui est orienté vers une 
transformation de la structure sociale et/ou politique. Pour ce faire, ce groupe d’individus 
peut recourir à des moyens conventionnels mais surtout non conventionnels car n’ont pas 
accès routinier au système politique. Ils n’ont pas de ressources stables qui leur sont 
propres dans l’interaction avec l’institution. Ainsi, cette situation oblige les initiateurs de 
ces mouvements à perturber l’action d’autres groupes, éventuellement par la violence, 
pour attirer l’attention de l’État ou des adversaires. 

- Objectif commun : il faut que le groupe soit un groupe et donc les individus partagent une 
situation commune, des intérêts communs, une identité commune. 

- Interaction : un mvmt social n’est pas une manif ou émeute sporadique, il faut qu’il se 
maintienne dans la durée. Il faut donc que s’établissent des relations durables entre les 
leaders et les élites et autorités politiques. 

 
Passage d’un regard holiste à l’analyse de l’individu engagé 
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II. Les déterminants de l’engagement 
 
A. Entrepreneurs de mobilisation et rétributions de l’engagement 

 
Décentrement du regard qui part d’une prémisse : l’idée sous-jacente est qu’il y a tjs suffisamment 

de mécontentement dans la société pour pouvoir déclencher une mobilisation. Pourtant, certains 
groupes se mobilisent et d’autres non. L’École de la mobilisation des ressources décentre son regard 
du pourquoi au comment : comment expliquer que certains groupes se mobilisent à un moment donné 
et d’autres non ? Mancur Olson (Logique de l’action collective, 1966) parle ainsi du « paradoxe de 
l’action collective ». Il applique ce cadre analytique à l’analyse de la participation. Il montre en 
particulier qu’il n’est pas suffisant qu’un groupe ait des intérêts communs pour que ses membres 
s’engagent dans une manifestation. Exemple d’un salarié dans une entreprise où les salariés ont intérêt 
à faire grève pr obtenir une augmentation de salaires : or si tous les salariés sont rationnels, aucun ne 
va participer. Tout d’abord, la participation a un coût et nécessite un temps d’application voire coût 
financier (perte de salaire), coût physique (coercition, affrontements). Ce sont des maux encourus 
seulement par les participants. En sens inverse, les résultats de l’action (augmentation de salaire) est 
un bien public, qui profite à tous, que le salarié ait participé ou non à la grève à il est plus rationnel 
pour le salarié de rester spectateur d’une action menée par d’autres et donc comportement du 
« passager clandestin » (free rider).  

 
Le paradoxe est fécond à l’époque et constitue un renversement de perspective : la mobilisation 

ne va pas de soi. Mais l’observation empirique montre bien qu’il y a des mobilisations. Quelles 
solutions proposées à ce paradoxe pouvant rendre compte de l’existence d’une mobilisation ? 

- Taille du groupe dans lequel émerge la mobilisation : elle a une influence importante sur 
la décision de participer ou non à l’action, en particulier si le groupe est de petite taille. 
Plus il est petit et plus la non-participation est visible. Si le groupe est structuré par un fort 
contrôle social, l’individu sera amené à subir la pression du groupe. En sens inverse, plus 
le groupe s’étend et plus il est facile d’éviter la participation. 

- L’existence d’incitations sélectives (= privatives) : le résultat de l’action est un bien 
collectif mais les choses changent si on instaure des incitations sélectives, réservées aux 
seuls participants ou non-participants selon qu’elles soient positives ou négatives. On peut 
réserver des rétributions aux participants ou au contraire créer un système de sanctions 
qui va prendre le coût de la non-participation pour le passager clandestin.  

o Incitations négatives : le système aujd disparu du closed shop est un exemple (chez 
les dockers anglo-saxons ou les imprimeries en France). 

o Incitations positives : associations non-professionnelles produisent services, 
prestations, assistance uniquement à leurs membres à American Medical 
Association offre assurance aux membres, assistance juridique, prestations de 
formation continue. Les non-adhérents vont être confrontés à des assurances 
payantes, voire ostracisme.  

 
Variable importante : dimension relationnelle. Il va falloir plusieurs organisations qui vont être 

capables de produire ces incitations, que ce soit pour sanctionner le système du marché fermé ou pour 
rémunérer de manière sélective. Cette idée inspire de nombreux travaux : approche entrepreneuriale 
de l’école de la mobilisation des ressources (approche américaine). Elle est représentée par J. 
McCarthy et M. Zald (Ressource mobilization and social movements, 1977) qui vont en formuler les 
principes. Le raisonnement est inspiré de la microéconomie appliquée ici au politique et logique de 
l’offre et de la demande. L’analyse se fait en deux temps : distinction du « mouvement social » ≠ 
« organisations de mouvement social » (SMO).  
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Le mouvement social est identifié à un ensemble de préférences mais avec l’objet particulier du 
changement social, politique, etc. Chaque individu a des préférences qu’il souhaite satisfaire mais tous 
ne sont pas prêts à payer le coût de la mobilisation. 

Considération de l’offre dans un deuxième temps : demande de changement face aux 
organisations qui vont proposer des moyens pour ce faire. La plupart des individus ne sont pas disposés 
à payer le coût initial de la mobilisation mais sont prêts à rejoindre la mobilisation déjà en cours lancée 
par d’autres, qui a réduit les coûts de participation. Les individus sont disposés à acheter un produit 
qui va satisfaire leurs préférences et désirs mais il faut que d’autres aient opéré ce travail 
d’accumulation des ressources initial. Ces ressources sont nombreuses : matérielles (contribution 
d’adhérence, locaux, etc), immatérielles (ressources associatives, soutien des médias…). Il va falloir 
une structure ad-hoc, spécialisée et des acteurs qui vont porter ces organisations. Au sein de ces 
organisations, il faut des entrepreneurs. à Cette approche déplace le problème : pourquoi les acteurs 
initiaux s’engagent-ils ? 
 

Il y a des incitations sélectives propre aux leaders de l’organisation. L’action collective ne fournit 
pas uniquement la réalisation des buts affichés mais va permettre l’accès des positions de pouvoir, de 
négociation avec les autorités, une certaine reconnaissance institutionnelle et peut même permettre 
d’accéder au contrôle de la répartition de certaines ressources de l’État. Il y a une incitation matérielle 
et économique qui peut rendre compte de la mobilisation de ces entrepreneurs = c’est un 
investissement pour augmenter une part de marché dans les politiques publiques. Mais toutes les 
organisations ne sont pas en mesure de produire des incitations sélectives : McCarthy et Zald ne 
répondent pas directement et distinguent les types de participants selon les rétributions qu’ils en 
retirent : 

- Bénéficiaires directs ou potentiels de l’action 
- Militants moraux (conscience constituents) ou militants par conscience qui soutiennent la 

mobilisation par conviction : correspondent à des cas empiriques et rendent compte de la 
mobilisation indigène, avec peu de ressources. Ils viennent de l’extérieur du groupe 
(militants professionnels) et vont investir leurs ressources au sein de la mobilisation. 

 
Ex 1 du léninisme : le parti d’avant-garde est nécessaire pour mobiliser la classe ouvrière de recourir à 
des professionnels pour faire passer la classe en soi à la classe pour soi. 
 
Ex 2 la mobilisation des « sans » (chômeurs, mal logés, sans papiers) : collectif avec peu de ressources 
propres. Au cœur de cette mobilisation, on trouve des militants moraux : fondation d’Agir contre le 
chômage – AC ! fondée en 1994. À l’origine, c’est un laboratoire d’idées de militants professionnels 
de l’extrême gauche et des intellectuels universitaires principalement (Pierre Bourdieu, Alain Lipietz, 
Christophe Aguiton). Appel ensuite lancé contre le chômage signé par 150 personnalités de la gauche 
française, associative et intellectuelle en 1993. Ceci explique les caractéristiques initiales d’agir contre 
le chômage : c’est un lieu de réflexion alternatif, un laboratoire d’idées, avec l’élaboration d’un large 
éventail revendicatif : idée de réduction du temps de travail pour réduire le chômage mais également 
mesure pour impulser une dynamique sociale alternative fondée sur une meilleure répartition des 
richesses. Cela explique les conditions d’existence des chômeurs eux-mêmes qui ne constituent qu’une 
part secondaire de l’approche. Premières actions dès 1994 dont l’intérêt est de rompre avec la 
tradition manifestante des syndicats et qui vont produire visibilité médiatique au collectif et à ses 
revendications. Cette visibilité attire un nb important d’adhésions qui proviennent de manière 
croissante de bénéficiaires directs, càd des chômeurs, des précaires. Le résultat est donc une 
confrontation entre les fondateurs initiaux et les bénéficiaires directs qui se traduit par une 
transformation des revendications avec un déplacement vers les conditions d’existence directes des 
chômeurs, revenus minimums d’existence. 
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 Parmi ces entrepreneurs de mobilisation, on a l’exemple de Christophe Aguiton : c’est un 
héritier car ses parents sont des militants politiques (père est ancien membre de cabinet ministériel 
puis président d’un conseil général ; mère prof d’Hist-géo et militante ; grand-père maternel est ancien 
préfet et recteur d’université). Il rejoint donc la LCR et navigue sur ensemble des mobilisations ; 
participe à la CFDT mais aussi SUD, AC ! et enfin ATTAC. Il a des ressources spécifiques qui proviennent 
de l’extérieur du groupe. 
 
 Cette approche permet de rompre avec la perception que livrent les militants eux-mêmes en 
termes de défense d’une cause ou de désintéressement. Cette analyse est tout de même restrictive, 
en particulier sur les incitations économiques matérielles : certaines organisations ne sont pas en 
mesure de pouvoir distribuer de telles incitations. Le résultat est l’approfondissement des rétributions 
d’engagement et donc un élargissement de l’approche pour intégrer des rétributions plus 
symboliques. C’est le cas par ex en France des travaux de Daniel Gaxie (Économie des partis et 
rétributions du militantisme, 1977 ; Rétribution du militantisme et paradoxes de l’action collective 
2005), un des premiers à opérer cette distinction avec réflexion sur les partis politiques : il distingue 
deux grands types de rétributions : 

- Rétributions matérielles de Olson ou de l’école de la mobilisation des ressources au sein 
du militantisme partisan (postes d’étude, salarié, adm) 

- Rétributions symboliques : bénéfices de statut en termes de prestige, de considérations 
sociales à contribue à une estime de soi et à la construction de sa propre identité. Au-
delà, l’engagement offre également un espace de sociabilité, une camaraderie. Elle va 
permettre de briser la monotonie quotidienne ou de se forger une identité en affirmant 
sa solidarité et son appartenance à un groupe particulier. La valeur de cette 
reconnaissance dépend des caractéristiques sociales de l’individu. 

 
Ex : Pascal Dauvin et Johanna Siméant (Le travail humanitaire, 2002). Pour beaucoup, possibilité de 
rompre avec une vie trop banale en offrant une possibilité de dépaysement et permet de compenser 
un désenchantement du quotidien en offrant la perspective d’un engagement entier et de manière 
plus large permet la réalisation de soi dans l’engagement, qui passe par une expérience sociale 
valorisante : valorisante par l’image, activité gratifiante, mais aussi par le contenu même des tâches 
(cas des logisticiens, des médecins…) 
 
 Cette approche olsonienne rationnelle présente plusieurs limites dans la manière 
d’appréhender l’engagement des mouvements sociaux : 

- Conduit à dissocier d’une part l’action politique menée par les entrepreneurs de la 
mobilisation, qui suit une finalité instrumentale, et l’action collective et le mouvement 
sociale avec la mobilisation des ressources des individus. Cette approche conduit à 
dissocier l’étude des organisations d’une part de celle des courants idéologiques et 
sociaux sous-jacents. La cause est l’inspiration théorique de l’approche avec 
individualisme méthodologique et microéconomie. Le modèle repose sur la fiction d’un 
homosociologicus isolé qui se comporte comme un consommateur sur le marché 
politique ; il décide seul s’il participe ou non à une action politique offerte par les 
entrepreneurs de mobilisation. Elle conduit donc à postuler la rationalité de l’acteur plus 
qu’elle ne montre d’où elle provient. Elle n’explique ni la nature, ni la genèse de la 
mobilisation. Explique le problème des militants moraux dans l’analyse qui apparaissent 
indispensables pour rendre compte des cas concrets mais difficile de comprendre leur 
mobilisation : comment expliquer l’engagement des militants moraux ? 

- Tendance à intégrer des hypothèses complémentaires de plus en plus nombreuses pour 
faire face aux différentes critiques. Problème de falsifiabilité des modèles de 
confrontation et hypothèses ad-hoc sont ajoutées faisant perdre la cohérence interne 
du modèle. 
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- Notion centrale de « ressource » est floue et abstraite : on lève le paradoxe parce que les 
organisations mobilisent les ressources nécessaires. Elle conduit à la multiplication de 
nombreuses typologies dans les travaux empiriques : 

o Typologies en termes de contenu de ressources : matérielles, humaines, 
informationnelles, morales, etc. 

o Typologies en termes de « fongibilité » : capacité de transformer une ressource en 
une autre, de les reconvertir. Transfo du capital militant en professionnel pour la 
visibilité médiatique par ex. 

Ce que méconnaît l’approche est que la valeur de la ressource n’est pas stable : elle varie 
avec la dynamique même de l’action. Un leader très populaire au départ peut perdre du 
crédit au fur et à mesure. Une ressource très efficace peut se voir disqualifiée en raison 
des violences qui l’accompagnent par ex. La valeur dépend également de la configuration 
dans laquelle s’insèrent les acteurs : ex la maîtrise de la relation avec les médias à 
ressource lgtps secondaire. 

 
è Nécessité de « réencastrer » la mobilisation dans l’ensemble des activités sociales. Double 
dépassement en considérant l’influence du contexte social et politique de l’engagement ; un 
dépassement pour considérer les fondements sociaux non rationnels de l’action. 

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

 
Travaux sociologiques qui insistent sur le rôle des réseaux sociaux pour rendre compte de 

l’engagement des individus et l’émergence des mouvements sociaux. Le maître-mot de cette approche 
est la notion de « réseau » et une réinscription de l’individu dans les relations sociales et dans les 
communautés. 
 

Historien et sociologique Jean-Noël Rétière (Identités ouvrières. Histoire social d’un fief ouvrier 
en Bretagne, 1900-1990, 1994) a regardé structuration de la communauté ouvrière sur le XXe siècle. 
Ex de l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, banlieue de Lorient (Bretagne). L’étude se 
déroulant au début des années 1990, il y a des acteurs vivants qui sont interrogés. Extrait de l’entretien 
qui rend compte de l’imbrication des logiques qui dépasse l’analyse olsonienne.  

 

 
 
Ici superposition très bien décrite entre liens de sociabilité au travail et des formes de 

sociabilité résidentielles, des quartiers où sont regroupés les ouvriers. Or ces réseaux de relation 
mettent en relation avec des militants socialistes de la SFIO ou PC : potentiel de politisation de ces 
relations è On ne peut pas réduire l’adhésion à un simple calcul de coûts-avantages. Le fait de 
s’intégrer à PC ou SFIO, de voter pour ces partis, mêlent dimensions idéologiques mais aussi 
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rétributions ou relations de voisinage ou d’amitié. Conception finalement différente de l’engagement. 
L’accent est mis sur un encastrement social des individus, sur les réseaux sociaux dans lesquels ils sont 
engagés. Dans ce contexte, les individus y sont conçus comme appartenant à une communauté qui est 
à l’origine de la représentation du monde et d’un sentiment d’appartenance, d’identité. Ils sont 
susceptibles de s’engager dans une action collective. Ne revient pas aux théories de la frustration 
relative. On dépasse également la conception logistique de l’approche entrepreneuriale : 
l’organisation mobilise des ressources pour construire la mobilisation et réduire le coût de 
mobilisation. Ce ne sont pas des individus qui sont mobilisés mais des collectifs, des groupes, des 
communautés. Ceux qui se mobilisent sont ceux les mieux intégrés à leur groupe. Conception d’abord 
introduite aux US par des auteurs qui s’inscrivent dans Olson mais s’en démarquent avec approche 
sociologique. 

 
1. Approche de Anthony Oberschall 

 
Oberschall (Social conflicts and Social Movements, 1973) ne renie pas Olson, il se situe dans cette 

perspective mais il va intégrer une dimension sociologique en s’intéressant aux positions sociales qui 
permettent de favoriser l’émergence d’un mouvement social dans un moment donné. Il prend en 
compte deux dimensions : le type de structure du groupe (opposition entre communauté/société + les 
groupes peu ou pas organisés) et le type de lien avec le pouvoir politique et les élites 
(intégré/segmenté). 

 
 Structuration du groupe 

Communautaire 
 

Pas ou faiblement 
organisé 

Organisation de 
type associatif 

Relation avec le 
pouvoir politique 

Intégrée A B C 
Segmentée D E F 

 
¬ Dimension horizontale : renvoie à la nature des liens sociaux qui caractérise le groupe mobilisable. 

Reprend la distinction socio classique entre communauté et société qui permet d’élaborer deux 
idéaux-types différents de structuration sociale des groupes : cf. schéma :  

- 1er cas : liens associatifs (C) à le groupe est caractérisé par des collectifs secondaires avec 
objectifs spécifiques (asso professionnelle, religieuse, politique, éco…).  Par ailleurs, il 
dispose de leaders propres et sont structurés par des réseaux organisés de relations 
sociales.  

- 2e cas : groupe structuré par des liens communautaires (A), càd relations informelles 
propres aux sociétés traditionnelles avec groupes primaires, structures familiales, villages, 
ethnies et clans. Ces deux structures se différencient par l’entreprise qu’elle va exercer sur 
l’individu. Mais ont un point commun important : dans les deux cas, l’existence de liens 
serrés se traduit par un sentiment de solidarité dans le groupe et plus ces liens sont serrés 
et plus le lien de solidarité est important et donc plus sera important le potentiel de 
mobilisation du groupe. 

- 3e type de l’absence des liens (B). 
 
¬ Dimension verticale : correspond au degré d’intégration sociale et politique des différentes 

collectivités. Quels sont les liens que le groupe entretient avec les autres collectivités de la société 
et avec les élites ? Distingue deux idéaux-types :  

- Collectivité intégrée : les liens sont denses et nbx avec les élites politiques et sociales. 
Qqsoit le degré d’organisation du groupe, on aura probabilité de mobilisation 
protestataire. Dans les cas as A et C, il y a l’existence de leaders du groupe qui ont accès 
au centre du pouvoir et donc communiquent directement les revendications aux autorités 
et négocient avec elles. Ex du cas C où le groupe a des syndicats associés aux politiques 
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publiques ; cas A avec l’exemple de la gentry britannique. L’intégration se fait 
individuellement dans le cadre de structure clientélaire. 

- Sociétés segmentées : caractérisées par deux aspects : 
o Faible mobilité sociale qui alimente une coupure entre dirigés et dirigeants. Pour 

Oberschall, c’est dans ce cas que les groupes sont plus susceptibles d’être 
mobilisés, en particulier car ils doivent compter sur leurs propres forces et donc 
propres élites.  

o Mais il faut tenir compte ici du degré d’organisation du groupe : un groupe 
segmenté et atomisé va avoir difficultés à s’organiser (SDF, chômeurs…) car peu 
de cohérence interne et disqualifiés. Mais il peut y avoir une mobilisation de ces 
groupes atomisés et dans ce cas la mobilisation sera sûrement désorganisée, 
violente et éphémère. À l’inverse, un groupe structuré va s’organiser plus 
facilement et sa mobilisation (cas F ou D) va prendre plus probablement la forme 
d’une négociation avec les autorités. 

 
Ex 1 : mouvement des droits civiques aux US : loi de variation entre le Sud et le Nord des US. C’est au 
sud que le mouvement va rencontrer les conditions les plus favorables à son dvpt. On a en effet une 
très forte structuration de la communauté noire-américaine et est très encadrée par les églises et 
clergés et donc on assiste à la formation d’un réseau associatif. Typiquement, on a un groupe structuré 
et segmenté : la segmentation a favorisé la formation d’une élite autonome à la communauté noire-
américaine (autonome par rapport à la communauté blanche). Le mouvement va adopter un caractère 
non violent et va ainsi attirer des soutiens externes importants, notamment de l’État fédéral avec 
administration Kennedy, soutien des médias et soutien des élites blanches du nord (WASP).  

En revanche, au nord c’est l’inverse. Le mouvement ne parvient pas à s’implanter et l’une des 
causes est la structuration des liens du groupe. En effet, la communauté noire du nord est divisée et 
atomisée et pas d’encadrement religieux comparable au sud. Il y a par ailleurs une forte ségrégation 
spatiale désertée par les classes moyennes et donc difficulté de voir émerger des élites propres au 
nord. Le terrain est alors favorable aux émeutes urbaines. Mais en l’absence de structure, ces émeutes 
vont être éphémères et se multiplient mais ne s’installent pas dans la durée. Elle permet de dépasser 
en grande partie l’approche logistique : l’émergence des mouvements sociaux peut se faire à partir de 
sites apparemment apolitiques. Il n’est donc pas nécessaire que se constituent des organisations 
spécialisées et autonomes. Ces structures doivent être associatives. 
 
Ex 2 : le rôle des Églises dans les régimes autoritaires. Les organisations du groupe peuvent servir de 
support à une mobilisation : c’est le cas de l’Église catholique dans les régimes autoritaires européens 
(Pologne communiste) ou dans la péninsule ibérique (Espagne de Franco) à elle va fournir des 
ressources, de lieux de réunion, une certaine protection et canaux de circulation de l’info et peut 
fournir éventuellement des leaders. Soutien de jeunes prêtres au mouvement ouvrier en Espagne et 
surtout militants laïcs des mouvements d’action catholiques.  
 
Ex 3 : la révolte Mau Mau (Kikuyus, Kenya, 1952-1956) avec répression. Ces structures peuvent 
également être communautaires avec l’ex des mouvements de libération et de décolonisation, en 
particulier dans le contexte de la décolonisation britannique. Cette insurrection s’explique par le 
maintien de très forts réseaux communautaires qui sont maintenus malgré la domination coloniale, 
imposée par les Britanniques, alors que ce n’est pas le cas dans régions voisines (Ouganda par ex). Ces 
tribus maintiennent une structuration communautaire traditionnelle avec système de parentés : elles 
existent tjs au moment où se dvp mouvement de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. 
Ces systèmes de parentés servent de base aux guérillas contre les Britanniques ; structurent des 
réseaux d’approvisionnement, de communication pendant les quatre ans de la révolte armée. Mais 
ces structures sont aussi un frein au dvp même de l’action, en particulier à l’extension de la guérilla, 
au-delà de sa zone d’origine. Les maquis se structurent près des villages, ce qui handicape la mise en 
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relation des différents maquis et donc la structuration d’un véritable mouvement à l’échelle du 
territoire et donc révolte circonscrite qui échoue. 
 
 
Cette approche présente des limites : 

- Opposition entre société et communauté : comme si les relations communautaires ne 
caractérisent que les sociétés traditionnelles. Or il y a des cas où relations associatives et 
communautaires vont se renforcer pour accroitre le potentiel de mobilisation. 
 

2. Approche de Charles Tilly : la « catnet » 
 

Approche de Charles Tilly centrée sur les relations de sociabilité autour de la « catnet » : deux 
variables  

- Netness (>net) : réseaux des sociabilités volontaires. Réseaux résidentiels, de loisirs, de 
culte… 

- Catness (>category) : identités catégorielles, pas ou partiellement choisies 
 

Deux dimensions qui se combinent en une « catnet » : lorsque ces deux domaines convergent, 
la catnet du groupe va être forte, ainsi que son potentiel de mobilisation (ex banlieue ouvrière de 
Lorient). En revanche, elle est faible si la sociabilité volontaire s’opère à l’extérieur de l’identité 
catégorielle du groupe, càd que la catnet est faible quand les domaines sont dissociés. Le groupe sera 
d’autant mieux organisé pour défendre ses intérêts s’il est caractérisé par une forte catnet. Permet 
d’analyser les formes d’engagement des groupes sociaux à base catégorielle. 

Permet d’associer les deux approches en tenant compte à la fois de la sociabilité volontaire 
des individus et de leurs identités catégorielles.  Le potentiel de mobilisation du groupe provient de la 
superposition des réseaux de sociabilités volontaires et des limites de cette identité collective. 

 
Ex : les instituteurs en France (Bertrand Geay, Profession : Institututeurs – Mémoire politique 

et action syndicale, 1999). Les instituteurs constituent depuis la fin du XXe un groupe professionnel 
fortement structuré autour de l’État. Geay analyse l’évolution du groupe et sa structuration. Il montre 
que ce groupe est structuré autour d’un fort modèle identitaire et d’une sociabilité volontaire : une 
forte catnet (les « hussards noirs »). : 

- Cette identité professionnelle (catness) vient d’une socialisation importante : écoles 
normales qui fonctionnent sur un modèle proche des « institutions totales » d’Erwing 
Goffman. Les élèves instituteurs sont internés dans un internat, soumis à une très forte 
discipline, avec clôture par rapport à l’extérieur. Cela inculque un très fort sens de la 
mission par rapport à la République. Ce vecteur est alimenté par la carrière postérieure : 
ils intègrent un sens du métier.  

- La sociabilité volontaire (netness) se fait très longtemps au sein même des frontières du 
groupe. Il y a tout un ensemble de structures associatives qui articulent le monde 
enseignant ; se dvp des coopératives, des mutuelles (CAMIF, MGEN). Il y a un très fort 
d’investissement dans les associations laïques et une très forte implication dans les partis 
politiques et notamment la SFIO. En outre, la reproduction du groupe est marquée par une 
très forte endogamie : on se marie très souvent au sein même de la profession. La 
conséquence est donc une très forte catnet avec une forte socialisation syndicale : SNI est 
très hégémonique et domine la profession.  

 
Se maintient au lendemain de GM2. Mais progressivement, on voit s’éroder cette catnet, à la 

fois au niveau de l’identité catégorielle et à la fois aux réseaux. Ceci est lié aux transformations 
morphologiques : 
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- Restructuration du recrutement à l’instance de socialisation change : les écoles normales 
s’alignent sur le fonctionnement universitaire et finissent par être intégrées à l’université 
avec la création en 1989 de l’IUFM 

- Statut même de l’instituteur connaît une dévaluation tout au long de la deuxième moitié 
du XXe, ce qui contribue à un affaiblissement de l’identité catégorielle du groupe.  

- Réduction de la sociabilité volontaire. Transformation du recrutement social du groupe : 
si on analyse l’origine sociale, on voit que cela cesse d’être un lieu d’aboutissement pour 
les enfants de la classe moyenne mais devient de plus en plus un instrument de mobilité 
sociale pour les classes populaires. Surtout, on a un nb croissant d’étudiants qui rentrent 
dans la profession par choix négatif : soit solution de repli après le cursus universitaire, soit 
des étudiants titulaires d’un 2e ou 3e cycle qui se replie dans un concours refuge. 
L’endogamie se réduit fortement après les années 1960 avec l’augmentation de la part des 
instituteurs qui se marie en dehors de l’institution, voire en dehors même de la fonction 
publique  
 

 
 
Baisse du potentiel de mobilisation, de la catnet. On y voit plusieurs symptômes 

- Déclin progressif du taux de syndicalisation : scission du syndicat des enseignants avec un 
syndicat plus indépendant et un autre plus marqué à gauche (FSU ?) 

- On voit à partir des années 1970 un rapport plus consumériste aux structures associatives 
qui voit apparition de difficultés croissantes voire disparition de ces structures (cas de la 
CAMIF, MGEN…) 

- On voit se dvper des mobilisations qui se font en marge des syndicats, autour de 
mobilisations plus larges. 

 
ð Double typologie de Oberschal et Tilly qui met en évidence le fait que les structures même du 

groupe peuvent servir de fondement à une action collective en l’absence d’organisation avec le 
pouvoir social. Mais ces deux modèles oublient une question : les mouvements sociaux continuent 
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de jouer un rôle, cmt les organisations spécialisées de mouvement social s’inscrivent dans cet 
ensemble de relations, de réseaux plus ou moins formels ? Cmt se structurent les interactions 
entre ces organisations (OMS) et ces réseaux ? 

 
 

3. Approche de Hanspeter Kriesi : l’espace des mouvements sociaux 
 

Troisième approche du ré-encastrement : se fait en termes d’espace des mouvements sociaux 
de champs multi-relationnels qui relèvent de secteurs différents. Hanspeter Kriesi (« The 
organizational structure of new social movements in a political context », 1996) des « nouveaux 
mouvements sociaux » qui vient d’une longue étude comparative (mouvements écologiques, 
féministes, pacifiques). Il propose une construction théorique : il construit un espace des mouvements 
sociaux, qui est un espace des OMS et des investissements militants liés à des mouvements sociaux. 
Pour cela, il utilise deux grandes variables : 

- Dimension horizontale : correspond au degré de participation attendu des adhérents. À 
une extrémité, on attend une très forte implication des membres en temps, en ressources. 
À l’autre extrémité, on a une participation extrêmement réduite qui est exigée et on se 
limite à payer une cotisation éventuellement, à contribuer au vote régulier pour l’élection 
des dirigeants. 

- Dimension verticale : correspond à l’orientation majoritaire de l’organisation. Soit 
l’organisation est tournée vers l’État pour influencer les autorités publiques et l’action 
étatique ; soit on s’adresse prioritairement vers les membres du groupe, en proposant des 
services, des activités, un support à la sociabilité, etc.  

 

 
 

Cet espace idéal-typique distingue quatre grandes zones : 
- Sud-Est : mouvement social proprement dit, càd organisation qui demandent très forte 

implication des membres et dont l’action est orientée vers l’État, qqsoit les moyens 
d’action (pétitions, mouvements non violents, ou au contraire violence…). Il s’agit des 
OMS. 

- Sud-Ouest : structures orientées vers l’État mais demandant une faible ou moyenne 
participation des adhérents. Il peut s’agit de groupes d’intérêts ou de partis politiques 
constitués plus ou moins importants. On a donc des structures ayant un accès routinier au 
système politique et à l’élaboration des politiques publiques. Il y a des structures à cheval 
entre un parti et une OMS 
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- Nord-Est : organisations orientées prioritairement vers les membres du mouvement 
social, mais en requérant une implication importante. Ils vont fournir des biens, des 
services, un support à la sociabilité (mutuelles), des cercles d’échange, des asso culturelles. 
Mais sans participer directement aux mobilisations face aux autorités. Leur rôle est cepdt 
très important car contribue à fidéliser les soutiens en faisant vivre une sociabilité.  

- Nord-Ouest : organisations de soutien. Ce sont les organisations qui contribuent au 
mouvement social sans être dans la dépendance juridique des autres organisations. Elles 
vont apporter un soutien logistique : il peut s’agir de journaux, de maisons d’édition ou 
d’entrepreneurs proches qui peuvent contribuer à financer une partie des actions. 

 
L’intérêt de cette typologie est qu’elle permet de réencastrer le mouvement social dans 

l’ensemble du champ relationnel qui le fait exister. On a des organisations spécialisées dans la 
mobilisation et d’autres qui relèvent de secteurs qui ne contribuent qu’épisodiquement à ce 
fonctionnement. Ce réencastrement permet en particulier d’analyser les possibilités de circulation des 
militants et la possibilité de multi-appartenance (la multi-positionalité) : ils appartiennent à plusieurs 
structures qu’ils mettent en relation. Cela permet d’obtenir des soutiens qui ne dépendent pas 
uniquement de considérations tactiques ou rationnelles. 
 
Ex 1 : La structuration du mouvement communiste français. Le mouvement communiste français au 
lendemain de GM2 est structuré autour d’un parti politique mais avec un ensemble d’organisations 
fortement reliées et qui assurent sa cohérence et surtout sa reproduction. Les OMS pacifistes ou 
féministes, càd tt un ensemble de réseaux de sociabilité dans plusieurs endroits (colonies de vacances, 
…) forment un soutien : rôle des écoles de formation du parti, structures l’espace public (journaux, 
éditions). Un mouvement fortement structuré avec une forte multi-positionnalité. 

 
 

Ex 2 : La structuration du mouvement « abertzale » basque (KAS). Organisation en partie clandestine 
du mouvement indépendantiste basque. Très forte structuration du mouvement avec multi-
positionnalité, mais structuré autour de la structuration mouvement social clandestine qui se traduit 
par une action violente mais dont la reproduction s’appuie sur une très forte structuration sociale et 
associative qui recrute de nouveaux membres au fur et à mesure que les membres anciens sont 
arrêtés, soit par la police espagnole, soit par la police française.  

- Une structuration politique et sectorielle dans la société basque 
- Représentation sectorielle avec un syndicat professionnel, un syndicat étudiant 
- Structuration associative avec des asso culturelles autour de l’apprentissage du basque en 

particulier et des éléments de tradition ; asso d’action sociale dans les quartiers 
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défavorisés des grandes villes industrielles basques, financées par les municipalités tenues 
par le parti indépendantistes (Batasuna) ; des bars associatifs ségrégés.  

- Relations de soutien avec des journaux (Egin / Gara) qui publient des communiqués et 
structurent l’action clandestine. 

 
 
Ex 3 : mouvement indépendantiste catalan. Dans la plupart des cas, on a des concurrences entre 
organisations au sein du mouvement pour le contrôle des ressources et pr l’attraction des militants. 
Mouvement non violent structuré à travers une très forte articulation des différents secteurs mais sur 
une base très concurrentielle. Au cœur de la mobilisation, on a des plateformes militantes qui se sont 
créées ou ont investies la mobilisation depuis le début de la décennie : asso culturelles (Omnium) ou 
plateformes qui sont directement des SMO autour de la revendication de l’indépendance. Existence 
de structures de soutien au sein du patronat catalan et de l’Église catalane. On a par ailleurs une très 
forte structuration autour des journaux. 
On a une très forte concurrence autour des organisations politiques qui structurent le mouvement 
avec fort lien de multi-positionnalité : partis de gauche indépendantiste, ext gauche altermondialiste, 
centre-droit… Une structuration beaucoup plus concurrentielle pour le contrôle de la mobilisation et 
de sa reproduction. 
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Intérêt de cette analyse qui dépasse l’approche logistique pour considérer l’ensemble des 
engagements, qu’il s’agisse des associations ou OMS. Mais il reste une difficulté : ne permet pas de 
comprendre pourquoi au sein d’un groupe certains vont militer et d’autres non. Pourquoi certains 
s’engagent et d’autres restent passifs ? 
 

 
C. Dispositions à l’engagement et carrières militantes 

 
Depuis les années 1980 se sont dvpés des travaux micro-sociologiques avec entretien, observation 

participante, statistiques. Il s’agit d’approfondir les déterminants de l’engagement. Cette approche 
permet de dépasser l’approche strictement rationaliste en termes de rétributions et d’incitations 
sélectives. La question est de savoir si on peut définir un portrait sociologique des militants : dvper une 
vision critique et adopter une attitude d’engagement. Deux pistes de réflexion : 

- Théories de la socialisation : une socialisation qui va créer des dispositions à l’engagement. 
- Les carrières militantes 

 
1. Un effet de la socialisation politique  

 
¬ Une disposition à l’engagement général 

  
Cette disposition à l’engagement général tient qqsoit la cause défendue : importance de la 

socialisation politique primaire. On a ici un processus d’apprentissage qui va conduire à définir des 
objets comme relevant du politique et donc un registre moral individuel. Va les concevoir comme 
tributaire d’un traitement de type politique. Cette socialisation est d’abord acquise au niveau de la 
famille et va dépendre en particulier du rapport à l’engagement des parents (rapport au vote, 
discussions politiques, regarder des émissions politiques, accompagner les parents dans les activités 
protestantes). Politisation de l’individu en particulier les activités religieuses pour deux raisons :  

- Ces institutions sont souvent la première action collective 
- Elles relèvent de l’univers de la croyance qui peut susciter des dispositions à la 

contestation. 
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Deux exs possibles : 
- Dans la cellule familiale : probabilité plus forte d’un engagement précoce si les parents 

sont engagés ; acquisition d’un intérêt pour la politique dans les expériences quotidiennes 
- Les activités religieuses : premières activités collectives ; attention au « malheur d’autrui » 

etc. 
 

¬ Une disposition plus spécifique qui conduit à l’engagement sur une cause 
déterminée  
 

Les propriétés de l’ind qui favorisent la mobilisation dans des orga particulières. On analyse les 
propriétés des militants : similarité des processus de socialisation qui caractérisent les militants. 
Cette similarité contribue à la formation d’une identité collective du groupe mobilisé. 
 
Ex : la figure du « cadre thorézien » au sein du PCF de Bernard Pudal (Prendre parti, 1989). Il met en 
évidence avec les biographies et les données d'archives de fortes homologies sociales dans les 
positions et trajectoires des cadres du PCF. Ils connaissent une trajectoire similaire de rupture 
biographique marquée par une contradiction entre la socialisation primaire et la socialisation 
secondaire. Pour la plupart, ce sont des enfants d’ouvriers sur-scolarisés, reconnus par le système 
scolaire. Ils vont donc poursuivre, ce qui est rare à l’époque, des études secondaires. Ils vivent souvent 
très mal ce reclassement : ne parviennent pas à se faire à cette nouvelle vie, sont boursiers et se 
sentent méprisés comme tel. Ils dvp un rapport ambivalent voire une haine à la vie petite bourgeoise 
à laquelle ils pourraient accéder grâce à leur parcours scolaire. Ils présentent donc tous les signes d’un 
« habitus désajusté » (Bourdieu). Ils endossent une trajectoire sociale « descendante », ascension 
stoppée car sont à cheval entre le monde ouvrier et la classe moyenne. Pudal explique que ce 
tiraillement identitaire constitue une disposition favorable à l’engagement au sein du PCF en France 
qui permet de comprendre en particulier les rétributions inconscientes qu’ils retirent de leur 
engagement. Leur adhésion permet dénouement magique de leur contradiction identitaire ; le PC est 
le lieu d’un salut identitaire car peuvent concilier leurs origines à une trajectoire d’ascension sociale. 
Ils peuvent mettre leurs dispositions de bons élèves au service de leur classe sociale. Ces propriétés 
qu’on retrouve en grande partie chez les cadres du PC vont expliquer deux propriétés de l’organisation 
elle-même : 

- Ouvriérisme du discours conforme aux rétributions que trouvent ces cadres au sein du 
parti. Le parti est l’expression de la classe ouvrière, image de la plèbe. 

- L’imposition au sein de l’organisation du stalinisme : marqué par le centralisme 
démocratique. Cette organisation a un rôle important : collectivement, les cadres 
communistes ont des propriétés peu légitimes pour s’imposer dans la vie politique et ont 
dû s’assurer de ne pas être progressivement marginalisés au sein du parti, d’où l’utilisation 
du stalinisme. Ils vont purger au sein du parti les militants qui ont un capital personnel 
qu’ils pourraient opposer au parti. Définit les ressources pertinentes dans la concurrence 
partisane.  

ð Conduit à une fermeture du parti aux non-ouvriers. Favorise le maintien sur plusieurs décennies 
d’un groupe social dont les propriétés sont atypiques. 

 
Cf. Valérie Lafont et les jeunes militants au FN 
 
Cette approche se révèle insuffisante en ne considérant que les trajectoires des individus. Deux 
limites : 

- La signification sociale des propriétés sociales n’est pas universelle et dépend des 
configurations dans lesquelles les individus sont insérés. Elles vont faire varier le sens et la 
valeur des dispositions en termes de probabilité de s’engager (1) 
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- Si on compare ceux qui engagent et ceux qui ne s’engagent pas, ils ne se distinguent pas 
tjs des propriétés sociales et il faut recourir à d’autres causes spécifiquement politiques, 
en particulier l’effet propre des réseaux militants (2) 

 
ð 1ère limite de cette approche de la socialisation politique : leur signification sociale dépend de la 

configuration dans lesquelles s’inscrivent les individus 
 
Ex : adhésion des cathos de gauche au sein du PS dans les années 1970. Frédéric Sawicki (Les réseaux 
du Parti socialiste, 1997) compare plusieurs fédérations et les propriétés des cadres intermédiaires du 
parti. Étude centrée sur les « milieux partisans » liée à l’encastrement des partis politiques : 
« ensemble des individus et des groupes – ainsi que les réseaux qui les lient – dont les activités 
contribuent à faire exister un parti, sans que cet objectif soit nécessairement visé ».  

Au niveau national, le PS va être créer en partie par l’investissement de jeunes militants 
chrétiens de gauche qui permettent de renouveler la vieille SFIO, qui a été réduite aux notables locaux. 
Sawicki analyse le processus au niveau intermédiaire des fédérations départementales pour analyser 
l’intégration du parti dans des logiques différentes : met en évidence que dans certaines fédérations 
le parti n’est pas structuré à partir de l’investissement de jeunes militants chrétiens de gauche à or 
cas de la Bretagne : PS créé par anciens de la SFIO et les militants chrétiens ne rejoignent la formation 
que tardivement fin années 1970 et sont donc exclus de la répartition des postes. Plusieurs causes : 

- Chrétiens de gauche faibles en Bretagne ? Non ce n’est pas le cas. Mobilisation autour de 
« vivre et travailler au pays » avec tonalité gauchiste avec grèves dans les usines ; 
mobilisation qui ne se distingue en rien du reste de l’hexagone. 

- Les dirigeants ? Non, les dirigeants syndicaux se sont convertis aux idées de gauche, 
d’abord en opposition avec la guerre d’Algérie puis en oppostion avec Vème République 
gaullienne et pompidolienne. 

- Quelle différence donc ? Elle tient à la configuration politique sociale locale qui modifie 
le sens de l’appartenance catholique, même marquée à gauche. Réduit la possibilité pr ces 
militants d’intégrer le PS au début de sa constitution.  

o Les adhérents syndicaux restent marqués par un certain conservatisme : 
§ Pratique religieuse qui se maintient davantage 
§ Structure agricole qui renforce le conservatisme et petite propriété 

agricole qui n’est pas engagée dans de grandes coopératives, associées 
aux mouvements des chrétiens de gauche (JAC) 

§ Maintien de liens importants avec le monde agricole : domination des 
notables locaux (agriculteurs de grandes exploitations ou membres issus 
de la petite bourgeoisie rurale conservatrice). 

o Le résultat est que les militants conservent des liens importants avec la démocratie 
chrétienne alors que les dirigeants sont marqués à gauche sans forcément 
chrétienté. Le succès de la CFDT est lié à la congruence entre les thématiques 
régionalistes (« vivre et travailler au pays ») et habitus des ouvriers bretons qui 
ont conservé forte attache avec le milieu paysan avec un enracinement local 
(tonalité d’autogestion). 

 
Résultat : réduction de l’espace des possibles des dirigeants, en particulier la possibilité même 

d’un engagement politique à gauche. Les formations de la gauche bretonne sont marquées par des 
dirigeants très laïcs. Réseaux très marqués par un courant de laïcité et donc méfiance à l’égard des 
dirigeants syndicaux catholiques de gauche et refusent leur adhésion au PS au moment de sa 
formation. Disposition à s’engager au PS prend finalement un sens différent selon la configuration 
politique locale. 
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ð 2ème limite de cette approche de socialisation politique : les propriétés sociales ne différencient 
pas nécessairement ceux qui participent des autres 

 
Ex : La participation au Freedom Summer, USA, 1964. Étude de l’américain Doug McAdam (Freedom 
Summer, 1988) s’intéresse au mouvement des droits civiques avec le recul du temps ; Freedom 
Summer, càd participations des étudiants WASP du Nord pour l’inscription sur les listes électorales. En 
particulier, il va retrouver, dans ces luttes contre la ségrégation raciale, 959 dossiers d’étudiants ayant 
participé (plus de la moitié) et va pouvoir interroger 1/3 de ces étudiants (384), 20 ans après de la 
mobilisation dans les années 1980. On a une mobilisation particulière de l’engagement : dès les 
premières semaines plusieurs militants sont blessés voire tués par les organisations racistes du Sud 
(KKK) et donc fort risque à la participation. On distingue deux populations : 25% s’est inscrite mais a 
fini par renoncer et n’a pas participé au Freedom Summer et 75% ont participé. 
 
Or les deux populations partagent des points communs :  

- La plupart ont une origine sociale favorisée : enfants de classe sup issus de parents ayant 
un capital culturel élevé (niveau de diplômes importants) et présentent des valeurs 
humanistes de « gauche » qu’ils ont hérité de leurs parents.  

- Ils présentent tous une même disponibilité biographique, càd qu’ils ont des propriétés 
spécifiques qui favorisent un engagement à haut risque : pas d’enfant, pas d’emploi à plein 
temps et ne sont pas des premières années et ont franchi le cap difficile du début des 
études universitaires. 

 
La différence entre les deux groupes tient au degré d’intégration au groupe de militants lui-même.  

Les dossiers mentionnent si on dispose ou non de parrains et en particulier lorsque le parrain est lui-
même participant, le taux est lui-même divisé par deux. L’indifférence c’est l’intensité des liens avec 
d’autres participants. 
 

Ce résultat pose une nouvelle question : comment appréhender le rôle même de l’activité 
militante sur l’engagement ? Il faut sortir d’une approche limitée aux seules dispositions sociales : il 
faut voir le militantisme comme un processus, càd l’analyser en termes de carrières militantes.  
 

2. Les carrières militantes 
 

Cette perspective considère le militantisme comme une activité sociale inscrite dans le temps : 
une activité qui articule des phases différentes : une phase d’enrôlement avec des facteurs spécifiques, 
une phase de maintien spécifique et enfin des phases de défection et de désengagement. Notion 
empruntée à la sociologie des professions (Everett Hughes, Men and Their Work, 1958) et étendue 
aux phénomènes processuels (Hower Becker, Outsiders, 1963 : sur l’études des fumeurs de 
marijuana) à approche qui distingue deux dimensions de la carrière : 

- Carrière qui a une dimension objective qui se compose d’une série de positions occupées 
(emplois, différents stades dans l’apprentissage par rapport au cannabis) 

- Associées à une dimension subjective : changements dans la perspective adoptée par 
l’individu, càd cmt il interprète son environnement, les interactions, son identité = 
« carrière morale » qui accompagne les différentes dimensions de la carrière.  

 
ð Double intérêt au concept de carrière : 

- Met en évidence que l’organisation elle-même va avoir des effets sur les militants. Il y a un 
véritable façonnage relationnel des militants. Cf. exemple du PC. L’organisation va opérer 
une sélection des propriétés sociales pertinentes des militants, d’où le refus de l’adhésion 
des militants chrétiens en Bretagne ou purge pour fermer l’accès aux non-ouvriers… La 
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production relationnelle se traduit par une véritable socialisation secondaire au sein de 
l’organisation et d’ailleurs par elle. Plusieurs dimensions : 

o Compétences spécialisées qui accompagnent le travail militant : relève souvent 
de données peu formalisées, des savoir-faire en particulier, des savoirs-être : 
savoir organiser une manifestation, négocier avec les forces de l’ordre, mener une 
réunion en faisant converger les points opposés, retourner en sa faveur une 
assemblée. Tout un ensemble de compétences explicitement recherchées par le 
militant dans son engagement. Souvent, ces compétences sont découvertes au fur 
et à mesure de la carrière, parfois même elles ne sont pas immédiatement perçues 
et le sont au moment de la sortie où on traduit ces compétences. 

o Acquisition d’une idéologie : intériorisation d’une vision du monde qui fait l’objet 
d’une inculcation explicite, les écoles du parti communistes sont symptomatiques. 
Il y a une volonté d’homogénéiser les catégories de pensée des militants. 

o Redistribution des réseaux de sociabilité des individus : redéfinition complète 
des sociabilités autour de l’organisation (cas du PC) avec rupture voire expulsion.  

- On s’intéresse aux effets biographiques de long terme sur l’engagement du militant : 
toutes ces compétences ne sont pas tous liées à une organisation. Une fois acquis, il est 
possible de les reconvertir et de les appliquer dans d’autres contextes. On peut analyser 
cette reconversion de deux manières : 

o On peut l’analyser de pdv synchronique à un moment donné : ces savoir-faire 
accumulés peuvent permettre aux militants de s’investir dans d’autres 
organisations ou pour d’autres causes à un moment donné (peuvent devenir 
multi-causes). On a ici le fondement microsociologique de l’approche de Kriesi. 
C’est cette reconversion qui rend possible la multi-positionnalité des militants et 
rend possible les liens qui structurent le mouvement auquel on s’intéresse. À un 
moment donné, favorise des liens caractérisés par la multiplicité des 
« casquettes », cette multi-positionnalité. 

o On peut l’analyse de pdv diachronique, dans le temps : l’engagement va avoir des 
effets biographiques sur la trajectoire même des individus, tout au long du cycle 
de vie. Cette reconversion des compétences peut accompagner un abandon de 
l’engagement. Les ressources accumulées vont permettre de « faire carrière » 
dans d’autres secteurs d’activité, qui sont connectés au secteur des mouvements 
sociaux (champ politique, médiatique, humanitaire…). La reconversion peut 
accompagner un abandon de la carrière militante mais aussi un maintien dans 
cette carrière avec une reconversion dans de nouvelles causes : c’est plus souvent 
à cette trajectoire-là qu’on assiste. C’est ce que montre McAdam. 

 
McAdam s’y intéresse 20 ans après et donc peut analyser les déterminants de l’engagement mais 

également d’analyser la trajectoire des militants pendant les vingt ans suivis. En analysant la 
trajectoire, il met en évidence deux résultats qui illustrent bien cette approche biographique : 

- L’image qui domine à l’époque d’une trahison ou d’un remaniement ne concerne qu’une 
minorité des militants qui ont reconverti leurs compétences dans d’autre secteurs 
sociaux. La grande majorité des participants ont continué à être politiquement actifs dans 
les années postérieures, en concernant une philosophie politique similaire ; ils ont 
simplement changé de terrain de lutte (pacifique, environnemental, féministe…) et y ont 
reconverti les savoir-faire accumulés de l’expérience militante antérieure. 

- Mais cet engagement s’est traduit pas un coût biographique important et qui apparaît si 
on compare les défecteurs et les participants : les participants sont rentrés plus tard sur le 
marché du travail avec parcours plus heurté, instabilité. De manière similaire, ils se sont 
mariés bcp plus tard et leurs histoires conjugales sont plus instables que leurs camarades 
défecteurs.  
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ð L’émergence des mouvements sociaux dépend des structures de socialisation et a également des 
effets microsociologiques qui explique la structuration même des interactions. Mais nous sommes 
restés au sein même des mouvements. Or le mouvement social a une interaction durable avec les 
élites et les autorités et la configuration politique qui influence l’émergence et la dynamique des 
mouvements sociaux. 

 
 
III. Les mouvements sociaux face à l’État 

 
École du processus politique (policy process analysis) où on retrouve plusieurs des noms déjà 

mobilisés : Doug McAdam, Charles Tilly, Sidney Tarrow. Le point de départ de leur approche émerge 
de la notion de ressource, analysée par l’approche entrepreneuriale et olsonienne. La nature des 
ressources va varier en fonction de la configuration politique et au niveau de leur pertinence, de 
l’opportunité à mobiliser. L’idée de base de cette école est que l’émergence du mouvement social et 
sa dynamique dépendent des caractéristiques internes mais également de l’état des rapports de force 
politiques. De manière plus générale, elle dépend des caractéristiques du système politique lui-même. 
Cela va conduire à dvper un nouveau concept : la structure des opportunités politiques (les 
« fenêtres » d’opportunités politiques ; political opportunities structures). 
 

A. Alliances et compétition : les fenêtres d’opportunités politiques 
 

Charles Tilly est le premier à formuler ce modèle. Représentation où il n’y a pas d’exclusion 
durable des minorités au système politique : tous les groupes y accèdent à un moment donné car les 
élites politiques ont intérêt à les mobiliser dans la compétition électorale. Tilly rejette cette 
conception : il y oppose d’abord un modèle très simplifié selon lequel certains groupes sont 
durablement exclus. Prend un modèle à trois acteurs :  

- L’État,  
- Les groupes « membres du système politique »  
- Un groupe « challengers » qui n’ont pas d’accès routinisé à l’État.  

 
Il s’agit de modéliser cette exclusion, mais ne prend pas en compte les différentes classes 

sociales ou les différences culturelles, c’est un modèle épuré. 
 

Ce modèle présente deux dimensions : 
- Première phase : prolongement de l’approche entrepreneuriale avec un processus de 

mobilisation du groupe qui lance un défi aux institutions. Il faut un processus pour qu’un 
groupe challenger puisse se constituer en élément actif de la vie publique.  

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

d’opportunités et de contraintes qui incitent ou désinciter le groupe challenger à mobiliser 
ces ressources. Opportunités sont facteurs conjoncturels favorables ou défavorables à 
l’action (soutien de l’opinion publique, visibilité de la cause défendue ou caractère 
marginal…). Ces différents facteurs vont renforcer et définir une structure des coûts et 
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avantages de la mobilisation et vont donc agir sur la décision de participer. AU sein de ces 
contraintes, rôle important à la répression du mouvement de la part de l’État. Ces 
opportunités analysent les probabilités de succès ou d’échecs du mouvement social. 

 
 

 
 

ð Un concept qui permet au premier abord d’analyser les probabilités de succès ou d’échec d’un 
mouvement social.  

 
Ex 1 : le mouvement étudiant de 1986 contre le projet de loi Devaquet qui essaie d’instaurer une 
autonomie des universités et une certaine liberté des frais d’inscription. Didier Lapeyronnie (« Le 
mouvement étudiant de l’automne 1986 ») explique en 1993 la mobilisation des syndicats étudiants 
qui, très rapidement, s’étend à la mobilisation au lycée puis à d’autres secteurs sociaux. Cette 
extension se doit à un double contexte favorable :  

- Existence de soutien dans la société française en particulier des parents et lycéens inquiets 
pour leurs débouchés dans le supérieur avec ces réformes 

- Contexte de première cohabitation avec deuxième gouvernement Chirac sous Mitterrand : 
possibilité d’alliance tacite entre leaders politique et partis de gauche. Mitterrand donne 
son soutien explicite au mouvement et on note l’appui très marqué des partis de gauche 
(PS, PC). Tout cela favorise l’extension du mouvement et le retrait du projet de loi.  

 
Ex 2 : le mouvement des « sans papier » dans les années 1990 (Joahnna Siméant, La cause des sans 
papier, 1998). Occupation de l’Église St Bernard à Paris par les sans-papiers mais également des 
artistes, intellectuels et militants du mouvement ; il s’agit d’une mobilisation symbolique, notamment 
avec le recours à la grève de la faim. Contrairement à l’exemple précédent, on a ici une mobilisation 
très isolée et qui échoue dans sa capacité à influer l’adoption des politiques publiques. Sa mobilisation 
s’affronte à un contexte très défavorable : 

- Hostilité croissante au sein de l’opinion publique par rapport à l’arrivée de nouveaux 
immigrés  
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- Fort isolement par rapport au partis politiques, aussi bien à droite qu’à gauche, face à la 
montée de l’extrême droite. Les partis du gouvernement veulent sortir cette question de 
l’agenda politique dans le contexte de la gauche plurielle qui souhaite faire des alliances. 

 
Cette analyse reste encore assez sommaire et réduite. Il faut penser la capacité de l’État à 

canaliser, structurer, la mobilisation. École des processus politique se dvp avec S. Tarrow et Kriesi : ces 
deux auteurs retiennent trois grandes variables des structures d’opportunité politique. 

 
 

1. Le degré d’ouverture du système politique 
 
Le degré d’ouverture du système politique = la capacité du système politique à intégrer et 

prendre en compte des revendications qui sont partiellement extérieures à ce système politique. C’est 
en particulier chez H. Kriesi qu’on trouve une formulation claire avec la sociologie de l’État et 
notamment les travaux de Pierre Birnbaum et Bertrand Badie (Sociologie de l’État, 1979) avec deux 
éléments : la structure formelle de l’État et les procédures informelles et les stratégies dominantes à 
l’égard des opposants.  
 

¬ La structure formelle de l’État 
 

Le degré d’ouverture dépend de la structure formelle de cet État. À ce titre, on distingue deux 
idéaux-types d’État : les « États faibles » et les « États forts » en fonction de la combinaison de quatre 
aspects : 

- Degré de centralisation : plus l’État est décentralisé et plus l’État présente des guichets 
d’accès aux institutions pour les acteurs challengers (dans un État fédéral, tous les États 
fédérés développent des guichets d’accès). 

- Degré de séparation des pouvoirs avec en particulier l’importance du système judiciaire 
et également du législatif. Ce sont les États qui ont un système judiciaire fortement 
structuré qui vont fournir les accès les plus importants aux acteurs contestataires. En effet, 
cela favorise le recours juridique comme répertoire d’action efficace ; les protestataires 
font du procès une arène de mobilisation pour dvper la visibilité de la cause des 
revendications dans l’espace public. 

- Degré d’autonomie de l’administration par rapport à la société civile : dépend de la 
cohérence de l’administration et de son degré de professionnalisation. Plus cette 
autonomisation est importante et plus l’adm peut s’autonomiser des groupes d’intérêt et 
s’imposer dans les réseaux de politique publics. 

- Existence de procédures de démocratie directe : cf. le cas suisse qui permet accessibilité 
plus importante au système institutionnel 

 
¬ Les procédures informelles et les stratégies dominantes à l’égard des opposants 

 
Les pouvoirs publics disposent d’un large éventail de moyens pour ouvrir ou fermer les guichets 

institutionnels aux acteurs protestataires. 3 grandes voies : 
- Définition implicite des comportements qui vont susciter la bienveillance ou au contraire 

la répression de l’État : cf. le cas suisse : accès importants mais il y a une ambivalence des 
techniques de démocratie directe pour Kriesi. Certes elles ouvrent un guichet facile d’accès 
pour les acteurs (nécessité de seulement 2% des électeurs signant une pétition pour 
soumettre la revendication au référendum) mais il y a une contrepartie : les acteurs qui 
refusent de s’intégrer dans cette forme de mobilisation sont disqualifiés dans le débat 
public et in fine ils subissent un traitement plus répressif de la part des autorités publiques. 
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- Procédures d’encadrement juridique des recours à l’action : cf. débat actuel sur le droit à 
manifester (cf. loi anticasseurs) ; Thatcher face à la revendication du droit de grève des 
syndicats. 

- Procédures de cooptation des acteurs protestataires eux-mêmes, avec le versement de 
subventions sociales, des associations, syndicales, etc., ou bien une reconnaissance 
officielle comme partenaire ou interlocuteur dans le système public par rapport aux 
concurrents. 

 
Toutes ces procédures permettent à court terme ou moyen terme de faire varier l’accessibilité 

au champ institutionnel des acteurs contestataires. Kriesi considère également une dimension de long 
terme qui peut être autonome des institutions elles-mêmes. Il repère et dégage l’existence de 
stratégies dominantes, héritées de l’histoire, qui vont constituer une sorte de répertoire institutionnel 
à disposition des élites dominant dans le traitement des mobilisations. 2 idéaux-types : 

- Stratégies intégratrices qui anticipent les mobilisations. Supposent les processus de pré-
décisions complexes : des formes de gouvernement qui reposent sur des coalitions, des 
alliances parfois hétérogènes. Ces projets de décision offrent des chances accrues aux 
opposants d’exercer leur veto et de bloquer une prise de décision à laquelle ils s’opposent. 

- Stratégies exclusives : répression du choix de confrontation des mouvements sociaux. 
L’objectif est d’accroître le coût de la participation en soulignant les risques, en identifiant 
les membres violents. Mais on observe une ambivalence : ces stratégies exclusives 
peuvent stimuler l’action collective en focalisant l’attention des médias sur les opposants 
qui peuvent ainsi obtenir le soutien d’acteurs extérieurs et tiers-parties, qui n’auraient pas 
forcément soutenu le mouvement sans cette répression (cf. la ségrégation aux US dans les 
États du Sud). Elles peuvent par ailleurs faire de la question de la répression une question 
cruciale et une substitution des revendications initiales pour le rapport des institutions. 
Enfin, dans certains cas, elles peuvent renforcer l’identité des mouvements, en particulier 
en contribuant à une plus forte cohésion de ceux-ci et à leur radicalisation.  
 

Ces stratégies se sont constituées dans la pénombre de l’État mais peuvent à tout moment 
s’autonomiser de l’État. Kriesi prend le cas de l’État allemand très fédéral : les élites conservent 
jusqu’aux années 1980 une stratégie exclusive par rapport aux mouvements sociaux, héritée du passé 
autoritaire de l’État alld mais aussi du traumatisme de l’effondrement de la République de Weimar. Ce 
préalable historique conduit les élites à interpréter toute tolérance à l’égard des challengers comme 
une répétition des années 30 et donc un signe de faiblesse, similaire à la République de Weimar ; d’où 
une forte répression des mouvements, notamment étudiants. 
 

Kriesi va donc obtenir une typologie des degrés d’ouverture du système politique : cette 
ouverture a un impact sur les mobilisations quant à leurs formes, leur ampleur et leurs chances de 
succès.  

 

 Type d’État 
État fort État faible 

Stratégie Exclusive France Allemagne 
Inclusive Pays-Bas Suisse 

 
- France : « exclusion totale » des mouvements sociaux : État et stratégie exclusive, pas de 

véritable accès, répression. Les mouvements sociaux se retrouvent contraints de recourir 
à des stratégies disruptives de confrontation et de violence. En réponse, les pouvoirs 
publics ont recours à une réponse répressive, en particulier lorsqu’ils sont perçus comme 
une menace. 
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- Suisse : « pleine intégration » avec un État fédéral, procédures de démocratie directe, 
stratégie très inclusive des élites suisses. On a donc un fort degré d’ouverture de l’État qui 
incite à des stratégies modérées et conventionnelles. Il a favorisé des manifs de grande 
ampleur et une institutionnalisation des acteurs contestataires et leur participation aux 
différents processus décisionnels ; cas des Pays-Bas est assez proche mais la différence est 
l’État est plutôt unitaire. 

- Allemagne a une contradiction entre la structure institutionnelle de l’État fédéral et la 
stratégie exclusive maintenue par les élites politiques jusqu’aux années 1980. On a de 
nombreux guichets d’accès judiciaires, du Parlement ou des Länder, qui favorisent une 
mobilisation modérée en garantissant une capacité de veto, de blocage des décisions. Mais 
le maintien d’une stratégie exclusive à l’égard des challengers (les groupes les plus 
éloignés) se traduit par une très forte répression de tous ceux qui se situent en dehors des 
canaux prévus. Organisation d’une contre-culture très organisée et montée des minorités 
politiques vers des formations de violence (mouvements étudiants ; attentats dans les 
années 1970). 

 
2. La capacité à développer des politiques publiques 

 
Les résultats dépendent de la capacité de l’État à mettre en œuvre des politiques publiques. 

Cette capacité dépend du degré d’autonomie de la participation et du degré d’organisation de la 
structure publique. 

Herbet Kitschelt (« Political opportunity structures and political protest : Antinuclear 
movements in four democracies », 1986) prend l’exemple des mouvements antinucléaires et établit 
une typologie des résultats de la mobilisation : 

- Résultats « procéduraux » : les acteurs protestataires – les entrepreneurs de mobilisation 
– vont accéder à des instances de mobilisation et obtenir le statut d’interlocuteur officiel.  

- Résultats « substantiels » liés aux revendications : se traduisent en mesures concrètes de 
politiques publiques 

- Résultats « structurels » : ne sont pas nécessairement recherchés. Le mouvement se 
traduit par une transformation de la structure des opportunités politiques : rupture de la 
politique gouvernementale par exemple. 

 
Il montre que la probabilité de ces résultats dépend des caractéristiques de la structure 

d’opportunité. Dépend de deux choses :  
- Du degré d’ouverture du système d’opportunité  
- Et de la capacité à mettre en œuvre des politiques publiques. On obtient alors plusieurs 

structures différentes avec des résultats plus ou moins probables : 
 

 Degré d’ouverture du système politique 
Ouvert Fermé 

Capacité à lancer des 
politiques publiques 

Forte Suède France 
Faible États-Unis Allemagne 

 
- Modèle « ouvert-fort » : forte accessibilité du système politique (séparation des pouvoirs, 

fédéralisme, stratégie inclusive de la part des élites) et structure administrative forte, qui 
permet donc une mise en œuvre structurée et cohérente des politique publiques. Cela 
correspond à l’État suédois : les autorités adoptent une stratégie « assimilative » car elles 
sont attentives aux mobilisations et s’attachent à infléchir leur politique en fonction des 
mobilisations. 2 résultats probables : 

o Gains procéduraux : anticipation des mobilisations et on a intégré cette 
mobilisation à la politique pub 
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o Gains substantiels : référendum sur la politique nucléaire organisé en 1981 dans 
lequel on propose soit l’arrêt définitif de la constitution des centrales, soit le 
maintien des stratégies des centrales existantes avec remplacement progressif. Le 
résultat est favorable au point de changer la politique nucléaire avec des mesures 
en faveur des énergies renouvelables.  

o En revanche, peu probable d’assister à des résultats structurels : la protestation 
est institutionnalisée mais peu de chance qu’elle conduise à remettre en cause la 
structure politique elle-même 

- Modèle « ouvert-faible » : stratégies qui favorisent des accès importants aux 
mobilisations mais la mise en œuvre des politiques publiques s’opère dans le contexte 
qu’étudie Kitschelt : US des années 1970 avec logique « assimilative » avec une forte 
institutionnalisation du lobby. Cela traduit par : 

o Des gains procéduraux importants, surtout sous l’administration Carter car les 
militants environnementaux sont intégrés à l’administration ; ils procèdent à un 
travail important de lobbying et vont organiser des référendums locaux dans 
certains grands États sur la question de la politique nucléaire.  

o En revanche, il y a très peu de gains substantiels concernant la réorientation de la 
politique nucléaire qui s’explique par la structure fédérale de l’État américain, qui 
multiplie les centres d’impulsion des politiques publiques et donc rend des 
décisions bcp moins cohérentes entres elles. Néanmoins, l’accident de Three Miles 
Island en 1979 conduit à une mise en parenthèse des nouvelles constructions. 

- Modèle « fermé-fort » : degré d’accessibilité réduit pour les acteurs contestataires avec 
une stratégie répressive et exclusive et par comparaison une forte capacité de structurer 
les politiques publiques en matière nucléaire. Logique de confrontation entre les acteurs 
protestataires et l’État avec l’absence de véritables gains procéduraux ou substantiels. Les 
mouvements sont isolés, les syndicats sont plutôt pro-nucléaire, y compris les partis de 
gauche (PC). Le résultat est que les mobilisations exercent une forte pression structurelle 
sur la société politique avec une remise en cause extra-parlementaire, conflictuelle et 
l’émergence de nouveaux acteurs politiques. Il y a tout de même un gain substantiel car 
on abandonne une centrale nucléaire (qui correspond à l’alternance de Mitterrand en 
1981) 

- Modèle « fermé-faible » : accès relativement réduit avec des stratégies exclusives, mais 
avec une multiplicité de points d’impulsion des politiques publiques qui assurent la 
capacité de véto et blocage de la mise en œuvre des décisions. Il y a des procédures 
d’autorisation nécessaire, recours juridique pour retarder les mises en œuvre voire 
bloquer certaines constructions. On voit des résultats qui dépendent fortement des 
caractéristiques institutionnelles et des stratégies dvpées par les élites. 

 
3. La configuration du pouvoir 

 
On a des évolutions de de CT et de MT des mobilisations elles-mêmes. L’école des processus 

politiques introduit donc cette troisième dimension. Cette dimension permet d’analyse l’évolution 
diachronique de ces mobilisations. Cette configuration du pouvoir correspond au degré de stabilité 
des alliances entre les élites politiques : plus les rapports sont figés et stables (règles du jeu établies) 
et moins les acteurs protestataires vont avoir capacité d’obtenir des relais, des alliés, au sein des élites, 
et ceci qqsoit le degré d’ouverture ou de fermeture de la structure d’opportunité politique. En 
particulier, cette stabilité va modifier degré d’ouverture des canaux d’accès au système politique et sa 
capacité à réagir aux acteurs contestataires.   

 
Kriesi insiste sur plusieurs ensembles de relations : le système des associations d’intérêts qui 

ont un accès routinier et système des partis. La configuration du pouvoir renvoie à la distribution du 
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pouvoir aux différents partis et relations de concurrence ou de coopération qui s’établissent entre 
eux.  

- Dépend de la structure même des systèmes de parti : degré plus ou moins grand de 
fragmentation des partis, des groupes parlementaires mêmes et dépend également de la 
position occupée au sein de cette structure. Plus le système de partis est fragmenté et plus 
il est probable que les acteurs contestataires trouvent des alliés au sein du système 
politique, d’autant plus si la concurrence est grande entre les partis avec une polarisation.  

o Ex France 1970 : forte concurrence au sein du Programme commun de la gauche 
entre PS et PC. Le PS se pose comme le relai « naturel » des mouvements sociaux 
des années 1970 (féministe, écologiste, antinucléaire, régionaliste) issus des 
classes moyennes en ascension. Le PS recrute une partie des membres de ces 
mouvements et intègre un certain nb de revendications dont il mettra en 
application certaines en 1981 lors de l’alternance. 

- La position occupée varie dans le temps. Dieter Rucht et Donatella Della Porta (« Left 
libertarian movements in context : a comparison of Italy and West Germany », 1995) font 
une analyse diachronique avec les systèmes d’alliance et de conflit qui analysent 
l’évolution dans le temps des mobilisations. Montrent que les stratégies et l’ampleur du 
mouvement social dépend de l’évolution de la composition du système d’alliance et son 
comportement à l’égard des contestataires. Évolution conjoncturelle mais également 
structurelle. Essaient de resituer les mouvements sociaux en Allemagne de la fin des 
années 60 à la réunification et distinguent 4 grandes périodes avec des caractéristiques 
différentes de contestataires, ampleur du mouvement et répertoires utilisés : 

o 1967 – 1969 : la mobilisation concentrée étudiante à Berlin-Ouest avec très forte 
contestation culturelle des valeurs bourgeoises qui devient rapidement une 
contestation violente avec des affrontements avec des forces de l’ordre et dans 
les universités. Affrontements également avec l’extrême gauche. Mobilisations 
très intenses mais de faible ampleur numérique. 

o 1970 – 1974 : développement des organisations contestataires mais avec une 
faible ampleur de mobilisation. Les mouvements sociaux se multiplient (féministe, 
urbain…) mais la violence est en recul. 

o 1975 – 1983 : convergence de tous ces acteurs des différents mouvements et dvp 
une idéologie commune à la base du mouvement du parti vert alld die Grünen et 
retour d’une mobilisation de grande ampleur avec une radicalisation d’une 
minorité des acteurs contestataires avec le recours à l’accent terroriste (cf. 
Fraction de l’Armée rouge : la « bande à Baader » avec Andreas Baader, Ulrike 
Meinhof) face à la crise des euromissiles. 

o 1983 – 1990 : les acteurs protestataires vont s’institutionnaliser et les 
organisations sont mieux structurées avec davantage de membres, de moyens, 
mais se traduit paradoxalement par un recul important à la fois de l’ampleur des 
mobilisations et du recours à la violence. 
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Ce schéma montre l’évolution des acteurs qui deviennent des alliés ou des adverses au sein 

des élites politiques à l’ampleur du mouvement social et des stratégies dépend de la composition du 
système d’alliance et son comportement à l’égard des acteurs protestataires. Évolution conjoncturelle 
des concurrences propres à chaque champ politique. 

 
 
Le découpage en 4 périodes (qui peut être discuté) est repris : 
 

 
 
- Acteurs d’abord isolés et rejet important dans l’opinion conservatrice par rapport à une 

remise ne cause des valeurs bourgeoises. Mais l’isolement est surtout politique et 
syndical : les syndicats sont très méfiants et condamnent rapidement les actions. Les 
médias sont hostiles. Sur la scène politique, c’est la première grande coalition SPD/CDU 
avec le parti libéral dans l’opposition, beaucoup trop faible pour concurrencer les grands 
partis. Seuls sont proches des acteurs contestataires une petite minorité au sein des 
genèses du SPD. Situation qui change au début des années 1970. 

- Rupture de la grande coalition et s’établit le premier gouvernement SPD de Willy Brandt 
à changement d’orientation des politiques publiques et transformation des RI (Ostpolitik) 
mais également sur le plan social : ambitieux programme de réformes et va chercher le 
soutien des mouvements sociaux et des acteurs contestataires. On voit l’intégration de 
nombreux militants au sein des genèses du SPD mais seulement d’une partie puisque les 
plus radicaux sont exclus et isolés dans cette stratégie. Décret qui exclut de la fonction 
publique les militants d’extrême gauche.  

- S’affaiblit au fur et à mesure des échecs de Brandt et changement avec le passage plus 
conservateur du gouvernement de Schmidt dès 1975. Parallèlement à cette fermeture du 
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SPD, on observe une convergence des acteurs qui se traduit par l’émergence d’un nouveau 
parti politique Grünen : qui commence à avoir du succès à la fin des années 70 qui émerge 
comme un concurrent direct du SPD au pouvoir. Radicalisation en même temps de 
l’extrême gauche. 

- SPD dans l’opposition : on pourrait s’attendre à une confrontation mais les mouvements 
bénéficient d’une certaine institutionnalisation et obtiennent des subventions. Par 
ailleurs, le SPD s’ouvre aux acteurs protestataires en particulier au bénéfice de la crise des 
euromissiles avec les pacifistes. Les Verts ont leur premier député au Bundestag en 1983.  

 
ð Les périodes suivent de manière proche les alternances politiques dans la formation des 

coalitions du gouvernement : c’est une limite de l’approche.  
 
On retient quatre grandes limites : 

- Une focalisation excessive sur le seul contexte institutionnel : les périodes suivent de 
manière proche les alternances politiques dans la formation des coalitions du 
gouvernement. En conséquence, négligence du contexte culturel et social des 
mobilisations. Or on voit bien actuellement que les mouvements sociaux ne dépendent 
pas uniquement des dynamiques du champ du pouvoir : ils dépendent du champ 
intellectuel, culturel, médiatique, religieux. 

- Le concept apparaît comme trop homogénéisant : des stratégies différentes dans un 
même pays selon les mouvements. Les travaux, à partir d’un cas particulier, les 
généralisent à l’ensemble du système politique. Or face à un mouvement protestataire, un 
gouvernement peut utiliser de stratégies très différentes et cela dépend d’un nombre de 
facteurs : proximité par rapport aux partis majoritaires ou dans la coalition 
gouvernement ; du coût politique de la répression, etc. La faible accessibilité aux 
mouvements sociaux concerne en particulier les nouveaux mais ne concernent pas 
forcément d’autres mouvements. Par exemple, les révoltes agricoles ont toujours été 
violentes, de manière régulière depuis les années 60 et pourtant n’ont pas la même 
condamnation, ni la même réponse, pas la même traduction politique. Il est difficile de 
généraliser les concepts établis pour un mouvement en particulier : on ne peut pas parler 
de LA structure des opportunités politiques d’un pays. 

- Une appréhension trop objectiviste des opportunités politiques qui s’offrent aux acteurs 
protestataires : critique formulée par François Chazel. Il ne suffit pas que les opportunités 
soient offertes et qu’elles existent, mais il faut que les protestataires les perçoivent. S’ils 
ne les perçoivent pas, ils ne peuvent pas les saisir, même si elles sont présentes. 
Construction finalement culturelle de la perception du contexte politique et social qui n’est 
ni automatique ni immédiate. On a ici plusieurs manières d’intégrer la perception des 
opportunités politiques dans les stratégies des entrepreneurs : 

o Manière pré-réflexive en s’appuyant sur la mémoire militante historique du 
groupe des mobilisations passées. Il y a des cas de succès dans certains répertoires 
qu’il s’agit de répéter. Mais peut conduire à un contresens sur les opportunités du 
contexte actuel. 

o Par l’apprentissage progressif (essais/erreurs) qui permet d’identifier les guichets 
efficaces par rapport aux autres, les procédures qui obtiennent un succès. En 
particulier si on analyse le mouvement écologiste en France : les militants ont 
d’abord investi les commissions extra-municipales pour les projets d’urbanisme ou 
d’infrastructures ou également recours aux pétitions, mais ce sont révélés 
inefficaces pour arrêter ces projets d’infrastructure. En revanche, le recours au 
juridique devant les tribunaux, notamment administratif, les procédures 
d’enquête publique avec des expertises se sont avérées très efficaces pour 
empêcher ces projets (ex de Notre-Dame des Landes) 
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o Par émulation : en suivant l’action de pionniers qui ont mis en évidence l’existence 
d’opportunités dans le système politique 

- Dimension légitimiste de l’analyse : critique d’Olivier Fillieule. Dans l’approche, on appuie 
sur le fait que les acteurs sont durablement exclus du système politique ; l’action 
contestataire se trouve dans les acteurs du mauvais côté du rapport de force, qui ont de 
faibles ressources. Ces modes d’action se sont institutionnalisés progressivement et sont 
donc également disponible pour des groupes ayant un accès routinisé au système 
politique. Il y a une trop grande extériorité entre les acteurs partisans institutionnels et les 
acteurs protestataires. Or on a vu que le lien de ces acteurs n’est pas forcément 
stratégique : il peut aussi être un lien lié à la multi-positionnalité des acteurs qui vont se 
retrouver dans certaines organisations proches plutôt que d’autres (cf. Catalogne), càd la 
circulation des militants.  

 
 

B. Les répertoires d’action des mobilisations 
 

Dimension culturelle autour de la notion de « répertoires d’action ». On retrouve Charles 
Tilly (From Mobilization to Revolution en 1978 et La France conteste en 1986) : il applique ce concept 
à l’étude de la France et analyse l’évolution des formes d’action du XVIème au XIXème siècle. En sortant 
de l’approche rationaliste, il montre que les formes choisies ne sont pas uniquement déterminées 
par des choix stratégiques mais portent en elles le poids des luttes passées du groupe. Elles sont le 
produit d’une expérience transmise par la socialisation militante ; une expérience faite de succès ou 
d’échecs et dont le groupe a tiré les leçons par un processus de transmission et d’interprétation. 
Caractérise les formes d’actions et labellise celles qui sont efficaces, légitimes, coûteuses, risquées… 
Les formes d’action ne sont pas choisies au hasard. Elles sont choisies au sein de routines disponibles. 
Ces routines sont appelées des « répertoires d’action collective ». Il distingue deux niveaux : 

- Répertoires de contestation (niveau le plus agrégé) : caractérisent une société donnée 
dans son ensemble  

- Répertoires tactiques : au sein de ces répertoires de contestation, on trouve des 
répertoires tactiques qui caractérisent des groupes donnés. 

ð Cette distinction montre qu’au sein des formes d’action disponibles, toutes ne sont pas 
pertinentes pour chacun des entrepreneurs de mobilisation. 

 
Ces routines ne sont pas figées à CMT, ne sont pas figées surtout à long terme. 
 

1. À court-moyen terme :  
 

Le répertoire fonctionne comme un répertoire de théâtre ou de jazz avec forte improvisation. On 
a un thème connu et à chaque fois ces thèmes sont interprétés d’une manière originale avec des 
improvisations. Le thème connu dépend ici des contraintes du moment de l’exécution. Il y a donc une 
certaine plasticité des formes d’action ; le répertoire n’est pas une liste d’accès figée mais il s’agit de 
performances. Ces performances sont constamment réinventées, redéfinies à chaque actualisation, 
exécution. On va avoir une réinvention des formes d’action sous deux effets : l’innovation des acteurs 
protestataires mais aussi avec l’échange des coûts avec l’adversaire et les forces de l’ordre (cf. gilets 
jaunes).  

 
Ex : D. McAdam le mouvement des droits civiques « Tactical innovation and the Pace of 

Insurgency » (1983). Mouvement sur une quinzaine d’années qui fait preuve d’une grande innovation 
tactique : on commence par le boycott des bus dans les années 50, puis utilisation des sit-in, les 
marches, càd une succession de répertoires dominants. Cette innovation tactique est indispensable 
au succès du mouvement : pour qu’il y ait succès, il faut surprendre l’adversaire et la violence n’est 
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pas la seule manière, on peut obtenir un écho par l’innovation de la forme d’action. Une fois le succès 
attesté par l’innovation, on observe un regain d’activité contestataire. 

Ce succès dépend également de la structure d’interaction entre contestataires et les forces de 
l’ordre. Chaque innovation entraîne une réaction des forces de l’ordre qui tentent d’élaborer des 
moyens pour neutraliser les effets. Généralement, la réponse est la répression violente à réduction 
de l’efficacité de l’action qui conduit à une nouvelle innovation. C’est cette capacité à remplacer 
l’innovation de l’innovation qui explique la durée (en partie, c’est également la mort de Martin 
Luther King qui a donné beaucoup de force au mouvement) du mouvement des droits civiques. 
En sens inverse, quand ce mouvement perd cette capacité, ça favorise un déclin des mobilisations 
lorsque seul sera disponible l’émeute urbaine. 

 
Les répertoires d’action sont donc coproduits avec les forces de l’ordre. Cette coproduction 

s’explique en raison de l’éventail de réponses dont disposent les forces de l’ordre. Ces réponses 
permettent de réguler la mobilisation. Fillieule et Della Porte distinguent trois grands modèles 
auxquels recourent les forces de l’ordre dans le traitement des manifestants, d’origine historique 
différente, mais qui se superposent aujourd’hui : 

- Police de gouvernement : les forces de l’ordre sont investies de la tâche de contenir les 
manifestants. C’est une conception classique de forme rationnelle : les manifestants sont 
vus comme des agitateurs qui menaçant l’ordre public, faisant un usage abusif de la 
citoyenneté. 

- Police des citoyens : plutôt une négociation avec les contestataires identifiables pour 
réguler la protestation pour une organisation paisible de l’action contestataire. Les forces 
de l’ordre se limitent à contenir les débordements 

- Modèle informatif : fondé sur les activités de connaissance des acteurs contestataires de 
manière ciblées : dépouiller leur presse, médias, vidéosurveillance … identifier les acteurs 
protestataires et individualisation de la réponse en réprimant ceux qui ont recours à 
l’action violente (cf. arrestation préventive pr les gilets jaunes) 

3 modèles successifs mais sont aujourd’hui concomitants et se superposent : variation des 
réponses des forces de l’ordre. 

 
2. À long terme : 

 
Ici on se concentre sur une dimension de long voire très long terme : C. Tilly remonte à la 

naissance de l’État moderne et à la sortie du Moyen-Âge en analysant l’évolution des formes 
protestataires dans les pays occidentaux (France et Angleterre notamment). En faisant ce travail 
d’archives, il repère l’existence deux grands répertoires d’action qui caractérisent une société sur une 
longue période depuis le XVI – XVIIe : 

- Répertoire communal-patronné du XVII jusqu’au XIXe européen 
- Répertoire national-autonome au XIXe siècle :  

à La transition est différente selon les pays (1830 pour RU et 1848 et la Seconde 
République pour la France). 
 

 Répertoire communal-
patronné 

Répertoire national-
autonome 

Espace de référence Local National 

Forme d’action Particulier  
(répertoires « parasites ») Modulaire 

Symbolisation Indirecte Directe 
Relation aux élites Patronné Autonome 

Violence Oui Pacification, ritualisation 
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Une des causes du changement de répertoire est la nature même des revendications portées : 
se succèdent trois grands types 

- Formes compétitives : formes typiques des sociétés paysannes avec une forte 
concurrence autour des ressources rares (il s’agit des terres mais aussi les femmes à 
marier). Associées à ces ressources, on a des revendications et des formes d’action à le 
charivari : les jeunes d’un village vont protester, perturber le mariage d’une jeune fille 
avec un homme âgé extérieur au village par ex.  

- Formes réactives/défensives à partir du XVIIe : contre l’extension de l’État. On proteste 
contre l’impôt, contre la conscription, contre de faibles récoltes (stockage des grains géré 
par l’État). 

- Formes proactives/offensives à partir du XIXe : revendication de nouveaux droits qui sont 
portés par le mouvement ouvrier initialement puis ensuite s’élargit à d’autres 
mouvements (droits des minorités, etc.).  

 
Cette répartition ternaire est mise en parenthèse dans ses travaux ultérieurs et Tilly revient 

plutôt sur 5 critères spécifiques :  
- Espace de référence de la mobilisation :  

o Communal-patronné : mobilisations se dvp dans un espace physique restreint, 
limité, local (le village, un quartier). Ce sont les formes dominantes, associées aux 
sociétés paysannes jusqu’à la fin du XIXe. 

o National-autonome : nationalisation des protestations avec en particulier des 
actions qui se concentrent sur les pôles urbains et surtout la capitale 
(particulièrement vrai pour la France). 

- Formes d’action employées et leur degré d’autonomie par rapport aux autres activités 
sociales et par rapport aux élites dominantes (2 critères en 1) : 

o Communal-patronné : formes d’action directement articulées à la revendication 
et on va détourner des rites sociaux préexistants (carnaval par ex). On intègre dans 
un ordre partagé des mouvements protestataires : on exprime à un enterrement 
une revendication politique à répertoire dit « parasite ». Cela s’explique par les 
risques encourus par les protestataires qui sont élevés (les galères, la pendaison). 
Pour rendre la protestation acceptable et réduire son risque, il est nécessaire de 
rechercher des parrainages et l’intervention d’autorités puissantes qui 
protègeront les protestataires : figure religieuse locale, membre de l’aristocratie 
locale. C’est en cela que le répertoire est « patronné » car articulé aux élites dans 
son expression.  

o National-autonome : procède à une double autonomisation du répertoire 
protestataire :  

§ Autonomisation de la forme à disparition du répertoire parasite et plus 
la peine de détourner les rites existants : formes autonomes de 
protestation non associées à la revendication portée. C’est la création de 
la figure de la manifestation, de la grève, de la pétition, qui s’autonomise 
dès la fin du XIXe. Ces formes se sont modularisées pour pouvoir exprimer 
n'importe quelle protestation, souvent contre l’adversaire étatique. 

§ Autonomisation des acteurs protestataires à à partir du XIXe, les 
structures propres aux contestataires se constituent (associations, 
syndicats) et plus besoin d’avoir parrainage des élites. 

- Le rapport à la symbolisation de l’action :  
o Communal-patronné : parasitaires. Adoptent un langage indirect au niveau 

symbolique, allusif, codé. Il va y avoir des détournements, des symboles 
dominants. Par exemple, au début du XVIIIe on remplace le buste de la sainte du 
village par le buste de Marianne.  
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o National-autonome : symbolisation beaucoup plus directe des revendications 
avec un répertoire beaucoup plus directement discursif, explicitement critique. 
C’est au cours du XIXe siècle que se dvp la pétition, le tract, le manifeste (des 
formes discursives de manifestation), où on énonce explicitement des critiques, 
un programme de revendications et d’actions. 

- Le rapport à la violence au sein de la protestation : 
o Communal-patronné : risque encouru important et on observe un recours très 

rapide à la violence et ceci des deux côtés de l’interaction (protestataires et 
autorités) : haut niveau d’agressivité, confrontation physique, etc. En réponse, les 
mobilisations sont punies avec sévérité (condamnation à mort).  

o National-autonome : se dvp un processus de pacification progressive des formes 
d’action qui s’inscrit dans le processus de civilisation de Norbert Elias qui 
accompagne une régulation progressive de la manifestation. Formes d’action qui 
sont attentives à argumenter, minimiser le recours à la violence. Cela a un effet en 
retour sur les forces de l’ordre : dvpt d’une retenue dans le maintien de l’ordre lui-
même.  

§ Dans cette retenue, il y a un aspect important : une mobilisation subtile 
des émotions des participants qui va être un instrument de régulation de 
la mobilisation du risque de violence. On voit en particulier des chants, de 
la musique à ce dispositif musical (cf. ex de Traïni) a une fonction 
particulière dans la mobilisation. 

 
Ex : l’utilisation des chants du gospel dans le mouvement des droits civiques de Christophe Traïni (La 
Musique en Colère, 2008) : mobilisations à fort risques dans les États du Sud. Le dispositif musical 
présente une grande plasticité et a une forte propriété expressive. Il permet de susciter des réactions 
affectives chez les participants qui vont prédisposer les participants à adhérer à la cause et surtout à 
adopter un état d’esprit particulier pendant la mobilisation. Le dispositif chanté présente des enjeux 
identitaires : il contribue aux dvpt des identités aux yeux des participants et aux yeux de l’extérieur. 
On voit en particulier avec le choix du gospel, choix stratégique de la part des leaders du mouvement. 
Il a une fonction par rapport au groupe qu’on cherche à mobiliser, ici les Noirs Américains du Sud : ils 
empruntent à leur tradition culturelle directement. Cela crée une résonnance familière entre le 
mouvement et les groupes destinataires du message qu’on cherche à faire participer (fonction 
interne). Mais il a également une fonction par rapport au groupe extérieur : il confère au groupe 
mobilisé une image de respectabilité (cf. connotation religieuse du répertoire) qui va favoriser l’apport 
de soutien extérieur, en particulier issu des Wasps de l’Amérique blanche et protestante (fonction 
externe). 

Deuxième dimension : prédisposer de doter les participants d’états affectifs particuliers par 
rapport à la violence. Ces mobilisations sont risquées : il faut donc mobiliser la détermination face au 
risque (dimension corporelle, tempo, exclamation marquée). En même temps, il faut maintenir la 
dimension non violente de l’action, en particulier dans les épisodes de confrontation où il y a des 
blessés et des morts : éviter que les protestants glissent vers la colère et la revanche. Les chants du 
gospel vont rappeler aux militants la nécessité de la placidité dans la réponse. Ce n’est pas un hasard 
si le répertoire va se modifier au fur et à mesure que le mouvement se décline à la fin des années 1960. 
La bande son passe du gospel vers de nouvelles formes musicales comme la soul. Ce répertoire porte 
une nouvelle identité collective, la fierté d’être noire, porte un langage particulier des ghettos, slogans 
du black power qui accompagnent le déclin du mouvement des droits civiques. Ce dispositif est 
important et est en partie choisi par les leaders. 
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Comment expliquer le passage du répertoire communal-patronné au profit du répertoire 
national-autonome ? Cette transition s’explique par plusieurs processus macro-historiques pour Tilly :  

- Transformation de l’État et son extension : l’intégration dans un champ politique 
national ; dvp d’un État-nation centralisé ; monopolisation de la coercition, etc. 

- Développement et transformation du capitalisme : les conséquences sont l’urbanisation 
qui conduit au dépassement des frontières locales et contribue à une nationalisation de 
l’espace politique. 

- Évolution des moyens de communication : transformation de l’éducation avec 
alphabétisation, élévation du niveau du diplôme, moyens de communications dvpés qui 
contribuent à la constitution d’un espace public national qui sert de caisse de résonnance 
à la mobilisation et permet l’obtention d’alliés face à l’État. 

 
Les répertoires ne sont pas choisis de manière stratégique mais reposent sur des dynamiques 

de long terme qui définissent les frontières possibles des actions des acteurs. Les mobilisations ne sont 
pas statiques et ne répondent pas uniquement à l’action d’acteurs spécifiques dans des occasions 
définies mais résultent de phases dont il faut rendre compte. 
 

C. Dynamique des mouvements sociaux et cycles de contestation 
 
1. Une approche processuelle 

 
Analyse des mouvements sociaux depuis fin 1990 adopte une démarche beaucoup plus 

processuelle et ne pas analyser les grandes causes et facteurs mais tente de repérer les différentes 
étapes de mobilisation et la manière dont les différentes interactions contribuent au passage d’une 
étape à une autre. Conduit à dépasser les aspects statiques des opportunités politiques pour analyser 
les aspects séquentiels. Programme séquentiel proposé en 2001 par S. Tarrow dans Dynamics of 
contention et plus tard C. Tilly rejoint Tarrow dans leur ouvrage commun Politique(s) du conflit en 
2006. 

 
L’idée est de définir les mécanismes de base de la mobilisation ou de la démobilisation et on 

va analyser la manière dont ses mécanismes vont se concaténer, cmt ils vont définir des séquences 
successives, au sein de processus de mobilisation ou de démobilisation. Ce n’est plus l’action collective 
mais les épisodes qui importent, càd des séquences d’interaction ininterrompues liées entre elles, avec 
une phase de croissance, de déclin, de division, etc. Cela signifie que les épisodes de conflit comportent 
une interaction entre différents acteurs : entre des contestataires d’une part, leurs alliés, mais aussi 
leurs adversaires, l’État, les médias et le public de manière générale. Il s’agit de s’intéresser à 
l’interaction conflictuelle. 

Les épisodes peuvent être réduits (un petit groupe local qui occupe une église) ou peuvent 
constituer une succession de mobilisation sur un temps plus long (cf. infra ex italien). La méthode 
employée consiste à décomposer les processus pour identifier les mécanismes constituants 
élémentaires, qu’on retrouve dans la plupart des mobilisations pour comprendre cmt marche 
exactement la mobilisation, au-delà des facteurs explicatifs. Cette décomposition fait apparaître deux 
processus fondamentaux qui donnent un caractère relativement cyclique aux épisodes conflictuelles : 

- Processus de mobilisation qui porte les individus qui ne protestaient pas à investir l’espace 
public (cf. gilets jaunes) : un processus qui accroît les ressources du groupe.  

- En sens inverse, il y a un processus de démobilisation.  
 

¬ Mécanismes de la mobilisation : les « épisodes » 
 
Le but est de décomposer ces processus en mécanismes qui expliquent l’extension des mobilisations : 
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- L’intermédiation : l’établissement de relations entre deux sites protestataires disjoints, 
éloignés géographiquement, qui ne sont pas en relations préalables. 

- La diffusion : on va voir se propager des thèmes, des formes d’action, d’un site à un autre. 
- L’action coordonnée : plusieurs sites ou acteurs ont des revendications similaires contre 

un destinataire proche et vont s’informer de leurs actions et les conduire de manière 
parallèle.  
 

Ces mécanismes montrent cmt les acteurs s’associent et sont intégrés dans des processus 
complexes : la diffusion peut ou non être liée à l’intermédiation. La mise en relation va créer une 
circulation de formes d’interprétation, d’idées, des ressources, qui vont influencer des formes d’action 
des deux côtés de la relation. Cette circulation va favoriser le troisième mécanisme : la coordination 
entre les différents sites. Le résultat va être la constitution d’un processus qui articule les différents 
mécanismes ; ce processus va être l’établissement d’une nouvelle coordination entre les différents 
acteurs. 

 
Prenons l’exemple d’une mobilisation d’une ville autour de la construction d’une route par la 

municipalité qui mécontente plusieurs groupes de voisins. Il y a des associations de quartiers dont 2 
d’entre elles prévoient séparément, sans coordination, de contester en plantant un panneau 
contestataire dans les propriétés. Le responsable de la première association se met en contact avec 
celui de la deuxième pour le convaincre de planter les pancartes le même jour et ainsi articuler les 
revendications qui vont être intégrées sur le panneau. On a bien une intermédiation, une diffusion des 
motifs et une action coordonnée. C’est cette forme de raisonnement que développe ce nouveau 
programme séquentiel et peut expliquer l’évolution des différents mouvements. 

 
Mais ce n’est pas les seuls mécanismes : 4 autres qui contribuent au maintien dans le temps des 

mobilisations 
- L’appropriation sociale : vont rentrer dans la mobilisation des organisations, des 

structures associatives, des réseaux déjà constitués. Ces réseaux vont intégrer à la 
mobilisation toutes leurs ressources et infrastructures organisationnelles (ex : cf. supra 
rôle des églises dans les États du sud) 

- L’activation de frontière :  pour que la mobilisation se maintienne dans la durée, il faut 
activer une frontière identitaire entre le groupe revendicatif et le destinataire. Se produit 
au fur et à mesure selon les interactions. 

- La certification : la recherche d’alliés. Une instance extérieure va montrer qu’elle est 
disposée à reconnaître les acteurs protestataires et soutenir leur existence et 
revendications. 

- Le changement d’identité : l’action va révéler à des groupes mobilisés et coordonnés ce 
qu’ils ont en commun et ainsi une nouvelle identité partagée peut se créer comme résultat 
de l’action en cours = dimension culturelle importante de construction, d’activation de 
frontière et de transformation identitaire, qui peut ê travaillée par les entrepreneurs de 
mobilisation eux-mêmes. 

 
¬ Les cadres de la mobilisation 

 
Travaux de David Snow (D. Snow, R. Benford et al. Frame Alignment Processes. Micromobilization 

and Movement Participation, 1986) autour des cadres de mobilisation : approche inspirée de Erwing 
Goffman (Les cadres de l’expérience, 1970) dans l’approche interactionniste. Pour qu’il y ait 
mobilisation, il faut différents mécanismes et différents facteurs, mais il faut également une 
représentation partagée de la situation à laquelle sont confrontés les individus comme injustice et 
immorale. Il ne peut pas y avoir de mobilisation sans qu’il y ait un alignement, une convergence, des 

La « nouvelle 
coordination » 
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cadres d’interprétation individuelle autour d’un cadre commun. Le cadre d’interprétation doit 
présenter des caractéristiques particulières avec trois accords : 

- Accord sur le diagnostic (diagnosis framing) de la mobilisation qui identifie le problème et 
qui va y attribuer des responsabilités 

- Accord sur le moyen de remédier à la situation (prognosis framing), en particulier sur le 
fait que le pb relève bien du champ politique et de l’État destinataire de la mobilisation. 

- Accord sur la possibilité d’agir (motivational framing) : relève du travail de cadrage, 
construction culturelle et représentation. 

 
 

¬ Sortir du rationalisme ? 
 

L’alignement n’est pas spontané et suppose un travail de « cadrage », un travail de 
représentation, de la part des entrepreneurs de mobilisation. Ces derniers, pionniers dans la 
mobilisation, vont chercher à influer sur les représentations que se font leur public, càd des groupes 
qu’ils cherchent à mobiliser. Pour cela, ils vont construire activement des cadres d’action collective, 
càd un ensemble de croyances, de représentations, qui vont légitimer les formes d’action, les 
revendications etc. 4 stratégies idéaux-typiques qu’on peut retrouver : 

- La connexion de cadre (frame briding) : établir un pont entre les revendications, les 
associer. Il s’agit ici de prendre en charge plusieurs problèmes structurellement séparés et 
qu’on va lier idéologiquement, qu’on va interpréter autour d’un cadre commun. Vont 
fournir un schéma interprétatif unifié en particulier pour des revendications déjà 
existantes et parfois même pour des organisations qui existaient déjà.  

o C’est la stratégie des mouvements des « sans ». 
- L’amplification de cadre (frame amplification) : on part d’un schéma interprétatif qui 

existe déjà, on le clarifie et le dvp. En particulier, on va insister sur ce qui relie ce cadre de 
mobilisation aux croyances et valeurs des participants qu’on cherche à mobiliser.  

o Ex : création d’un centre d’hébergement de SDF dans un quartier. Ce n’est pas fait 
par la municipalité, ni par la population mais par l’armée du Salut. On ne peut pas 
attaquer l’armée du Salut directement donc on va insister sur les caractéristiques 
des SDF (dangerosité, alcoolisme, délinquance). Cette caractérisation peut susciter 
une mobilisation dans le cadre du voisinage par rapport à l’installation de ce 
centre. 

- L’extension de cadre (frame extension) : sert ici à agréger aux revendications initiales 
d’autres thèmes plus généraux pour étendre la base de soutien, qu’on va relier 
idéologiquement aux premières revendications. À ne pas confondre avec la connexion, où 
on lie des problèmes séparés ; ici dans l’extension de cadre, on monte en généralité, on 
mobilise l’intérêt général.  

o Grève des cheminots non pas pour revaloriser les salaires mais pour la qualité du 
service public  

o Grève des médecins non pas pour valoriser le prix de la consultation mais pour la 
qualité des soins, etc. 

- La transformation du cadre (frame transformation) : mouvements qui défendent des 
valeurs et des revendications particulièrement distanciées du consensus 
majoritaire (mouvement de contre-culture, nouveaux mouvements religieux). Pour 
pouvoir intégrer les participants, il va falloir créer et répandre une nouvelle valeur et il faut 
donc transformer des représentations des participants. Les nouveaux mouvements 
religieux sont un cas typique, mais aussi les mobilisations pour l’avortement (1970s), ou 
encore contre l’avortement (1990s). 
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Toutes ces stratégies ne se soldent pas toutes par un succès. La réussite dépend de leur 
capacité à « entrer en résonnance » avec le terreau culturel du groupe destinataire. Cette capacité 
dépend de plusieurs conditions : 

- Dépend de la crédibilité du cadrage auprès des destinataires, liée à sa cohérence interne 
mais surtout à la crédibilité de ceux qui le portent (entrepreneurs de mobilisation) 

- Dépend de la saillance des problèmes pris en compte pour les participants eux-mêmes. 
- Dépend de l’adéquation des mythes essentiels du groupe, dans des croyances transmises 

par la socialisation propre au groupe mobilisé. 
 
ð Ensemble de mécanismes qui rend compte des différents processus à la base des dynamiques de 

mobilisation. 
 

2. Les cycles de contestation 
 

Sydney Tarrow (Democracy and Disorder : Protest and Politics in Italy, 1989) est un des 
premiers à essayer de modéliser les cycles de contestation. Il s’intéresse au « mai rampant » (les 
années de plomb = depuis 1967 jusqu’à la fin des années 1970 en Italie). S’inspire des cycles 
économiques, notamment de Kondratiev et de Juglar. Le cycle est une suite de séquences qui va de 
l’agitation initiale jusqu’à une institutionnalisation des acteurs contestataires, en passant par une 
phase de pic de la mobilisation. Le passage d’une étape à une autre dépend des interactions entre les 
différents acteurs impliqués. Les différentes séquences vont être un effet d’agrégation des logiques 
des différents acteurs, États et adversaires. 
 

Un cycle comporte une série d’épisodes : 
- Phase initiale qui commence sous une forme modérée, en interaction avec les institutions. 

Le point de départ concerne des groupes qui vont expérimenter directement des 
transformations du contexte culturel en termes de dégradation de leur situation, 
d’opportunités. Fait une distinction entre deux séries d’acteurs :  

o Des pionniers, initiateurs du cycle, dont l’entrée dans la mobilisation est liée au 
contexte culturel 

o Acteurs suiveurs qui entrent dans la mobilisation en raison de facteurs structurels 
mais également en fonction des opportunités révélées par les pionniers (résultats, 
succès, formes d’action innovantes, création d’émules…) 

- Phase de diffusion : la mobilisation se diffuse de secteurs mobilisés vers ceux qui ne 
l’étaient pas initialement (les suiveurs). Des suiveurs dans un groupe social (diffusion 
géographique) ou dans d’autres secteurs sociaux.  

- Innovations dans les formes d’actions pour expliquer l’extension du cycle 
- Élargissement des thèmes de revendication qui accompagne l’extension de la diffusion de 

mobilisation à mesure que de nouveaux acteurs entrent dans le cycle. Il y a un point 
important : parmi ces thèmes d’action, il y a des cadres d’interprétation qui jouent un rôle 
particulier : les cadres vont avoir une portée plus large que les revendications initialement 
portées. Par ex, le mouvement des droits civiques, structuré autour de la revendication 
des droits, est repris et adapté par d’autres groupes suiveurs et entrent dans une 
résonnance culturelle avec d’autres groupes (mouvements féministes, minorités 
sexuelles). Ici il s’agit de cadres cardinaux qui accompagnent l’extension du cycle de 
contestation. 

- Enfin, l’extension s’accompagne de la constitution de nouvelles identités au fur et à 
mesure que s’étend la protestation qui vont se créer quand plusieurs acteurs vont 
fusionner et s’agréger au cours de l’action.  
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Le passage à la phase de zénith dépend d’un processus de changement d’échelle qui agrège 
des mécanismes élémentaires particuliers expliquant cmt ces mobilisations locales changent d’échelle 
et deviennent un cycle de protestation nationale, voire internationale. Deux processus : 

- Diffusion qui passe par des intermédiaires qui mettent en contact des groupes qui sont 
disjoints initialement. Il faut des passeurs, des courtiers multipositionnés, appartenant à 
plusieurs groupes ; ou bien ce sont des professionnels de la mobilisation. Comme ils sont 
parties prenante de plusieurs mobilisations, ils peuvent les associer et interprètent 
différentes logiques d’action et les diffusent. La transformation n’est pas suffisante pour 
que les groupes reprennent les thèmes ou formes d’action.  

- Pour qu’il y ait une entrée des suiveurs, il faut une attitude de similarité : processus de 
construction identitaire qui conduit à percevoir les pionniers comme ayant une situation 
proche de la sienne. Travail d’identification qui passe en particulier par un travail de 
cadrage par les intermédiaires et par les entrepreneurs de mobilisation des groupes 
suiveurs pour relier le cadre d’interprétation au cadre des pionniers, ce qui permet le 
recours aux formes d’action similaires. 

ð Mais un deuxième mécanisme de changement d’échelle de diffusion : les groupes peuvent se 
connaître de manière préalable à processus de diffusion directe, et non pas intermédié, opéré 
par des individus inscrits dans des réseaux préalables. Il n’y a plus le problème de diffusion de 
similarités ; les groupes ont des similitudes préexistantes qui servent de base à la diffusion, de 
support. Conduit à un processus d’émulation où on reprend des revendications, qu’on adapte au 
contexte local.  
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La mobilisation ne se tient pas dans une durée permanente ; moment plus ou moins loin où le 
cycle va se retourner. Le processus de mobilisation s’inverse en un processus de démobilisation. La 
durée dépend de plusieurs facteurs et conditions, dont 3 en particulier : 

- Conditions initiales de la mobilisation : les pionniers, les ressources, les mécanismes de 
changement d’échelle 

- Stratégie de réponse des autorités : combinaison de plusieurs formes qui conditionnent 
la durée du cycle 

- Dépend de la capacité des contestataires à se doter de structures durables pour 
maintenir la solidarité des participants initiaux. 

 
Dans le contexte de cette démobilisation, Tilly et Tarrow identifient deux grands processus 

contraires qui interagissent pour produire cette dynamique de démobilisation.  
- On a une dynamique interne qui s’accompagne d’une très forte concurrence entre acteurs 

contestataires et acteurs plus traditionnels. Au fur et à mesure que le cycle s’étend, on 
voit se multiplier les acteurs présents (création de nouveaux horizons du mouvement 
social, investissement d’acteurs de groupes d’intérêts, partis, syndicats) qui s’accompagne 
d’une routinisation des formes d’action car elles sont reprises, modularisées, par d’autres 
acteurs qui ceux qui ont créé les répertoires innovants. Or cette reprise a un double effet :  

o Accompagne la diffusion de la mobilisation 
o Accompagne d’une élévation du contrôle social autour de ces formes d’action et 

vont donc se banaliser, devenir plus acceptables socialement. 
- Le résultat va être un certain découragement par rapport aux nouveaux participants vu 

que les formes d’action deviennent routinisées : formes de découragement par l’ennui. 
Mais découragement également par la répression puisque le coût est ici plus important. 
Face à cette désaffection, les entrepreneurs de mobilisation ont le choix entre deux 
stratégies et trajectoires qui s’alimentent mutuellement : 

o Une réponse d’institutionnalisation : on remplace les formes d’action 
protestataire par les routines de la politique organisée 
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o Une réponse d’escalade : en sens inverse, on dote d’objectifs plus radicaux et 
formes d’action plus agressives qui permettent de soutenir l’intérêt de nouveaux 
sympathisants, dans un cadre très concurrentiel. 

 
Ces deux processus s’alimentent mutuellement et c’est la répression des forces de l’ordre qui 

contribue à cette alimentation. La répression accélère la démobilisation des moins radicaux, des plus 
modérés. Elle va au contraire enfermer les plus engagés dans une logique de radicalisation et 
d’affrontement aux forces de l’ordre. Cela se traduit par une polarisation, une fragmentation 
progressive des acteurs contestataires avec un écart idéologique croissant. La trajectoire 
d’institutionnalisation va désinciter ceux qui veulent autre chose que la politique routinisée : soit 
trajectoire de défection soit de radicalisation. En sens inverse, les lignes d’escalade vont décourager 
les plus modérés et conduire à une défection ou une mobilisation plus institutionnelle. 
 
Ex 1 : le mai rampant italien avec une dynamique de radicalisation. Approche de Tilly et Tarrow en 
termes de décomposition des processus qui apporte à l’analyse une différence de trajectoires. Ici, ils 
prennent un cas concret pour montrer l’articulation les dynamiques de mobilisation et de 
démobilisation. 
 

Pour analyser les épisodes du mai rampant, le travail de Tarrow s’appuie sur une méthode 
quantitative : méthode évènementielle où il dépouille la presse (le principal journal italien, premier 
adversaire) et repère les épisodes contestataires en recensant en particulier leur durée, les 
revendications, les acteurs mobilisés, les groupes sociaux, etc. Cette méthode a des limites car elle 
reste sous le prisme de l’intérêt médiatique. On repère nettement à partir de 1967 la phase de 
mobilisation de l’ascension, puis démobilisation lente et rapide en 1972-1974. L’espace public est un 
destinataire des mobilisations.   

 

 
 
Dans le processus de mobilisation et de démobilisation, Tarrow et Tilly distinguaient deux 

groupes d’acteurs :  
- Pionniers (early risers) dont les déterminants dans l’engagement dépendent de 2 facteurs 

o Contexte structurel qui alimente un degré de mécontentement croissant (cf. thèse 
de la frustration relative) 

o Les déterminants du système politique en termes de fenêtres d’opportunités 
favorisent l’engagement de pionniers qui initient la mobilisation 
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- Groupes suiveurs (latecomers) profitent des succès de ces pionniers qui révèlent 
l’existence d’opportunités politiques à saisir. 

 
En Italie, deux grands conflits structurels expliquent le cycle protestataire : 

- Conflit d’abord politique : depuis le début de la guerre froide, se produit une exclusion 
structurelle du PC italien de tout accès au pouvoir national, qui ne participe à aucune 
coalition gouvernementale. C’est en effet la consécration de l’hégémonie de la démocratie 
chrétienne qui participe à tous les gouvernements jusqu’aux années 1990. On a donc une 
absence d’alternance politique, ce qui conduit à développer la thématique de système 
politique bloqué pour caractériser l’Italie.  

- Conflit ensuite social qui tient aux transformations des sociétés industrielles avancées au 
cours des années 1950 et 1960 après la reconstruction.  

o On a une transformation de la composition et de la stratification sociale italienne 
avec l’émergence d’une nouvelle classe moyenne salariée éduquée et diplômée 
qui ne se reconnaît pas dans l’organisation des intérêts traditionnels du système 
politique italien. 

o Fort développement industriel qui se traduit par un exode rural important en 
provenance des régions pauvres du sud de l’Italie (Mezzogiorno) à émergence 
d’une nouvelle classe ouvrière plus jeune qui n’a pas de tradition ni d’héritage 
syndical. Cette classe va se montrer réceptive aux rébellions de l’année 1968. 

 
Toutefois, le cycle initiateur vient des étudiants, ce qui peut paraître surprenant. Les étudiants 

constituent un secteur de la classe moyenne, dans le contexte de massification des universités. Les 
premiers actes protestataires sont dans les universités avec un dépassement des anciens clivages entre 
catholiques et laïcs. On voit donc se développer une mobilisation autour d’une nouvelle forme d’action 
importée des US : l’occupation.  

 
Mais elle s’épuise rapidement dès 1969 ; un autre groupe pionnier prend alors le relais avec 

les ouvriers italiens et extension du conflit aux usines de la grande industrie du nord de l’Italie avec un 
ensemble de grèves sauvages, d’occupations d’usine, qui aboutissement à un certain nb de résultats 
(augmentation du salaire pour les moins qualifiés). Ce succès permet l’extension de la mobilisation aux 
PME mais aussi vers les régions du sud de l’Italie et également aux autres catégories salariées. C’est 
donc une mobilisation par émulation des employés mais également des cadres. 
 

Ce qui est important ici est la dynamique qui se dvp, les succès qui créent des opportunités 
pour de nouveaux acteurs d’investir la protestation. Extension également de la protestation 
universitaire vers les petites universités du sud et surtout dès 1969-70 vers les lycées. C’est donc 
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l’entrée dans le cycle de nouveaux groupes à L’entrée dans le cycle de contestations de nouvelles 
organisations de mobilisation sociale et d’autres groupes sociaux est un premier résultat. 
 

Deuxième résultat important : un changement d’échelle qui accompagne cette diffusion à la 
coordination de l’action dépasse les usines locales et se traduit par une répercussion au niveau des 
branches pour les mobilisations salariées, puis au niveau national.  

On va voir de la même manière pour les étudiants un changement d’échelle avec une reprise 
des revendications qui se traduit par une réforme de l’éducation.  

 

 
 

Les mécanismes sous-jacents à ce changement d’échelle et à la diffusion à l’ensemble de la 
société sont de deux ordres : 

- Action localisée qui se diffuse par une diffusion relationnelle directe liée à des réseaux 
préconstitués = « diffusion spontanée »  

o Retour des étudiants pendant les vacances d’été dans leur région d’origine où ils 
vont transmettre les modes d’action, les succès etc., à leurs petits frères/sœurs 
dans les lycées et qui vont donc importer l’année suivante les revendications dans 
les lycées.  
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o Dans le milieu ouvrier : exode rural avec une nouvelle jeunesse ouvrier qui 
transmet les formes protestataires qui favorisent leur reprise dans les 
mobilisations des petites entreprises du sud dans les années suivantes 

- Diffusion intermédiée par des acteurs multipositionnés = « diffusion ciblée » : deuxième 
mécanisme qui se substitue au précédent. Les mobilisations se traduisent par la 
constitution de nouvelles organisations du mouvement social, situées à la gauche du PC, 
qui sont portées par la convergence des mobilisations entre étudiants, lycéens ou jeunes 
ouvriers dans le nord de l’Italie (maoïstes, trotskystes). On voit quantitativement que la 
part de ces organisations est de plus en plus importante pour inciter aux événements 
protestataires (+20% à la fin du cycle en 1973).  

 
 
Parmi ces acteurs, on note Toni Negri (1933 –) : figure de l’universitaire d’un courant 
marxiste hétérodoxe de l’université de Padoue. Fondateur de revues intellectuelles 
(Quaderni Rossi ; Potere Operario) et fait partie des membres fondateurs du mouvement 
ouvrier. 

 
ð Qu’est-ce qui explique le retournement du cycle en 1971 ? Trois facteurs 
 
1er facteur : concurrence croissance et nécessité du recours à l’innovation tactique 
 

Il faut s’intéresser à l’évolution des formes d’action avec une distinction des types d’action 
utilisées par les mobilisations. Tarrow fait une typologie : 

- Formes conventionnelles d’action : manif, grève, pétition, marches, etc. 
- Formes de confrontation : action vise à bloquer ou bouleverser l’existence d’une tiers 

partie d’occupation/d’usine : blocage circulation, sit-in etc. 
- Actions violentes : violence contre les biens (bâtiments) ou contre les personnes 

(adversaires, représentants de l’État etc.). 
 

Regardons l’évolution de ces formes de mobilisation : au début du cycle, les groupes pionniers 
s’investissent surtout dans formes disruptives de contestation avec des innovations (grèves sauvages, 
occupations d’usine/d’universités). Les acteurs traditionnels sont réticents à adopter ces formes 
d’action dans cette période. Au fur et à mesure, de nouveaux groupes sociaux s’intègrent et il y a une 
croissance de plus en plus importante des formes traditionnelles d’action protestataire (grèves, manif) 
à routinisation des formes d’action qui accompagne l’extension du cycle et qui rend les mobilisations 
plus acceptables socialement. Par ailleurs, on a une multiplication des acteurs qui investissent le cycle 
lui-même avec l’investissement d’organisations plus traditionnels (partis).  
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Ainsi, une concurrence s’accroît entre différents acteurs avec un nombre de moins en moins 
importants de membres qui investissent l’organisation. Le résultat est de rendre nécessaire le recours 
à l’innovation tactique pour attirer de nouveaux membres avec des formes d’action plus 
spectaculaires, voire violentes. On voit nettement sur le graphique une croissance des formes de 
confrontation et au moment du retournement du cycle une croissance des évènements violents.  
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2e facteur : l’apparition de contre-mouvements 
 

Création de nouveaux mouvements, surtout dans l’extrême droite. Radicalisation en miroir de 
cette mobilisation avec des affrontements croissants entre entrepreneurs de mobilisation. 
 
3e facteur : réaction des autorités 
 

C’est la réaction des autorités avec en particulier un développement de la répression qui se 
traduit par un accroissement de la participation aux événements protestataires 

Le résultat est la démobilisation et la fin du cycle à la plupart des militants s’engagent dans la 
politique traditionnelle/conventionnelle ou quittent la politique de manière globale. Certains anciens 
militants du pouvoir ouvrier investiront des partis de gauche socialiste ou républicain comme forme 
de reconversion à la mobilisation. Une dynamique d’institutionnalisation est mise en parallèle avec 
une radicalisation et dynamique d’escalade avec les organisations terroristes dans la 2e moitié des 
années 1970 (Brigades rouges). Ces différentes dynamiques expliquent l’évolution des formes de 
violence avec confrontation avec la police et affrontements de petite dimension (escarmouches) entre 
groupes d’extrême droite et d’extrême gauche.  

 
 

Ex 2 : le cycle de contestation des années 1990 et la constitution du mouvement altermondialiste 
français 
 

On note deux spécificités par rapport au cas italien : 
- Pas de distinction nette entre mouvements « initiateurs » et « suiveurs » : en Italie, on a 

une distinction entre mouvement initiateur (pionniers) et mouvement suiveur qui reprend 
les innovations au niveau organisationnel, les cadrages, pour pouvoir organiser leur propre 
mobilisation. A contrario, dans le cas français, le cycle prend la forme d’un surgissement 
de mouvements hétérogènes simultanés sans qu’on puisse distinguer nettement les 
différentes vagues de mobilisation. Par rapport au cycle italien, on voit une différence de 
changement d’échelle. 

- Pas de cadre cardinal au début du cycle : les cadres des pionniers deviennent 
normalement des cadres cardinaux en inspirant les travaux de cadrage des organisations 
suiveurs à ce n’est pas le cas ici : pas de cadre d’action dominant au début du cycle en 
France. Se développe uniquement à la fin du cycle. Le cadre n’apparaît pas comme une 
condition de la mobilisation, de l’impulsion du cycle ; il constitue au contraire une 
conséquence, un effet de la mobilisation et de l’unification de l’espace contestataire qui 
en résulte. 
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Isabelle Sommier (Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe, 2008) distingue 

trois grands mouvements dont les mobilisations sont relativement simultanées, même si certaines 
occupent l’agenda médiatique à des moments différents :  

 
- Mobilisations tiers-mondistes (1) : ces mobilisations prennent leurs racines dans les 

années 1960-1970 dans le contexte de la décolonisation et de ces conséquences. Elles 
reviennent dans les années 1980 autour de deux thématiques 

o Annulation de la dette des pays du Tiers-Monde 
o Dénonciation des politiques de grandes institutions internationales, en particulier 

économique : redéfinition des relations entre le Nord et le Sud. 
 

La mobilisation est d’abord peu visible mais présente. Reprise plus tard pendant la célébration 
du bicentenaire de la Révolution en 1989 : la France reçoit le sommet du G7 international, ce qui 
suscite une contre-mobilisation autour de ces acteurs de l’extrême gauche (syndicats contestataires, 
mouvements antiracistes, mouvement des droits de l’Homme : LCR, PC, CGT, Ligue des droits de 
l’homme, etc.). Le répertoire d’action concentre un répertoire mobilisé et repris dans les mobilisations 
inter-mondialistes : forte manifestation multilinéaire qui se finit par un concert d’artistes engagés. De 
plus, on a un double registre au sommet alternatif où convergent un témoignage des victimes de la 
globalisation et la présentation de l’expertise.  

Les thématiques là aussi sont innovantes et reprises : réinventer la démocratie face à la 
« dictature du marché » avec le slogan « penser globalement, agir localement » (think global, act 
local). Le mouvement reste relativement invisible aux médias. 
 

- Mobilisations contre la précarité (2) : grand nombre d’organisations se constituent en 
parallèle autour de thématiques ciblées comme le logement, contre le chômage autour 
des sans-papiers. Tout un ensemble de luttes sociale sectorielles avec des différences 
importantes avec les mouvements. Cependant, deux pts communs importants : 

o Similitudes des profils militants : certains circulent d’organisations en 
organisations ce qui favorise le rapprochement  

o Similitude au niveau des thématiques qui suscite la mobilisation : dénonciation de 
la précarisation des fractions les plus fragilisées de la mobilisation. Une précarité 
qui, dans leur cadrage, est attribuée à une cible commune qui est le 
démantèlement de l’État providence, comme source de cette fragilisation. 

 
Successions de mobilisations simultanées : 

• 1994 : Occupation rue du Dragon (DAL) 
• 1994 : marche chômeurs AC ! 
• 1995 : grèves contre le plan Juppé : au cœur des grèves à régimes spéciaux de retraites. Cette 

mobilisation favorise une convergence des mobilisations autour d’un cadre commun. 
Rapprochement des mobilisations avec réorganisation de la politique contestataire autour de 
deux dynamiques : 

o Recomposition des syndicats entre syndicats réformistes (CFDT) et syndicats 
protestataires (CGT, FO) 

o Processus d’unification de toutes ces mobilisations de ces groupes à faible ressource. 
Fournit une fenêtre d’opportunité pour le travail d’homogénéisation du cadrage. 

• 1996 : occupation Église Saint-Bernard (sans-papiers) 
• 1997 : Occupation ASSEDIC et ANPE par des chômeurs 
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- Mobilisation contre la malbouffe (3) : mobilisation environnementale et écologiste avec 
l’action en particulier de la Confédération paysanne avec José Bové en août 1999.  
 

Il s’agit d’une action de désobéissance civile avec démontage d’un Mcdo à Millau (Aveyron). 
Opération qui permet une construction médiatique de la thématique de la malbouffe à partir des 
mobilisations paysannes. Il faut restituer cette action dans le temps long : le mode d’action développé 
est ancien. On reprend des formes d’action qui remontent aux années 1970 en particulier au Larzac.  

Le retentissement de la mobilisation est favorisé par plusieurs montées en généralité qu’assurent 
les entrepreneurs de mobilisation. Mobilisation typiquement économique autour de l’importation 
du bœuf aux hormones contre les US envers l’UE qui répond par la surtaxe de l’importation de 
roquefort. Mais la transformation du commerce international et la création de l’OMC avec l’organe de 
règlement des différends vont valider la sanction américaine. On passe donc à une dénonciation des 
organisations internationales économiques à passage de la thématique économique à la 
dénonciation de la malbouffe = désectorisation des revendications. On associe la question paysanne 
aux questions plus larges de respect de l’environnement mais aussi la question de la solidarité nord-
sud. 
 
 

Les conséquences de cette mobilisation est d’abord une autonomisation d’un espace propre de 
mobilisation en France qui devient un espace de pratiques différencié par rapport au champ 
professionnel. Au sein de cet espace des mouvements sociaux, les différents entrepreneurs de 
mobilisation vont être unis par des rapports d’interdépendance et de concurrence. Plusieurs 
mécanismes interviennent : se tisse une coordination d’actions entre plusieurs acteurs à deux 
niveaux : 

- D’abord dans la conduite routinière de leurs activités :  
o Les organisations collaborent sur des initiatives ponctuelles à destination des 

groupes pour lesquels elles se mobilisent. Collaboration entre Act up et le 
mouvement des sans papiers pour l’aide aux étrangers malades, pour développer 
un droit et une assistance. 

o Collaboration lors des phases d’intenses mobilisations : les militants des autres 
organisations vont participer aux actions organisées par d’autres à mobilisation 
de l’Église St Bernard avec celle des régimes spéciaux. 

- Coordination favorisée par la multi-positionnalité de certains responsables des 
mobilisations sociales : ces leaders vont agir comme des courtiers, comme des 
intermédiaires entre ces différents groupes et vont donc favoriser la coordination, la 
consolidation de cet espace des mouvements sociaux. De ce pdv, la naissance du 
mouvement altermondialiste apparaît comme une reconversion vers une nouvelle 
thématique. Cela explique les acteurs qu’on trouve à la naissance de l’altermondialisation : 
on retrouve tous ces mouvements dans l’organisation ATTAC fondée en 1998 à la fin du 
cycle de mobilisation (mobilisation des « sans », les syndicats protestataires comme la 
CGT, les mouvements écologistes ou les syndicats comme la Fondation paysanne, mais 
aussi les intellectuels et universitaires, ou orga caritatives chrétiennes) à permet la 
constitution de réseaux et nouvelles identités militantes qui favorise la convergence des 
organisations.  

 
On assiste surtout à l’unification d’un cadre commun qui rassemble ces mobilisations en un 

mouvement unifié. On voit un travail de cadrage qui produit un cadre cardinal dominant permettant 
de subsumer ces différents mouvements. C’est un travail de connexion de cadre (cf. approche de 
Snow) opéré par des acteurs à cheval entre la sphère intellectuelle universitaire et cet espace des 
mouvements sociaux. Ce cycle de contestation a réactivé une contestation intellectuelle en France en 
investissant le terrain de l’expertise des sciences sociales et économiques qui sert à élaborer des 
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contre-arguments pour dénoncer les conséquences néfastes de la mondialisation. On voit au milieu 
des années 1990 se constituer tout un ensemble d’associations intellectuelles de revues, de groupes 
de réflexion (think tank : Acrimed, Fondation Copernic), des revues engagées où convergent 
universitaires et militants, dont certaines existent tjs aujd (Multitudes, Vacarmes, Mouvements, 
Contretemps…). 

Ce rapprochement a des conditions sociales : dégradation de la condition de travail dans les 
pays occidentaux à explique l’engagement croissant de jeunes chercheurs dans ce militantisme de 
contre-expertise dans le contexte de réformes universitaires qui ont réduit les opportunités de 
carrières : les experts se reconvertissent. Il y a un travail de connexion de cadre de mise en récit de 
contestation des années 1990 qui est très important : il va élaborer un récit alternatif par rapport à 
l’interprétation très négative qui se diffuse dans les médias de l’époque (cf. gilets jaunes) pour 
délégitimer la mobilisation dite corporatiste et contraire à l’intérêt général. Un contre-récit en 
parallèle légitimise les protestations et ordonnance les griefs exprimés en les reliant en particulier à la 
globalisation et à l’expression d’une nouvelle question sociale. Dans la fondation ATTAC on retrouve 
ces contre-experts (Monde diplomatique ou Fondation Copernic notamment).  
 

3. Les trajectoires des organisations de mouvement social 
 

Les organisations vont naître parfois des cycles de contestation mais vont connaître des 
transformations au fur et à mesure que la contestation s’étend puis décline des objectifs mais aussi 
des structures organisationnelles. On peut distinguer plusieurs trajectoires d’évolution qui 
accompagne la fin du cycle de contestation. On peut reprendre ici l’analyse des champs 
multirelationnels qui essaient de définir les différents espaces militants : Kriesi croisait deux 
dimensions (cf. supra). 

 
Si on utilise ce schéma cette fois de manière diachronique (non pas synchronique comme la 

dernière fois) on voit 4 grands types de trajectoires d’évolution des organisations sociales : 
- Trajectoire de radicalisation qui accompagne le déclin puis l’épuisement du cycle de 

contestation. Les organisations restent centrées sur le destin militant et renforcent la 
confrontation aux adversaires. Accompagne la dynamique d’escalade et on le voit en 
particulier dans le cas italien : interaction dans l’affrontement d’abord avec les forces de 
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l’ordre et surtout dans la dynamique entre mouvement social et contre-mouvement 
d’extrême droite. Radicalisation vers l’action terroriste. 

o Brigades Rouges en Allemagne 
o Weather Underground aux États-Unis 

- Trajectoire de commercialisation : le mouvement social survit avec reconversion en 
entreprises de services ou de biens  

o Ex alld des organisations environnementales qui évoluent vers des coopératives, 
des entreprises autour de ces questions de consommation  

o Organisations de défense des consommateurs aux US qui évoluent vers la 
certification des produits pour la consommation engagée 

- Trajectoire d’involution : le mouvement social change son organisation et se replie vers 
les membres du groupe, le mouvement se ferme sur lui-même. Il devient un espace de 
sociabilité qui va subordonner les entreprises de mobilisation dans des groupes 
d’entraides ou associations, clubs, à destination des membres du groupe.  

o Évolution des communautés de la contre-culture : elles quittent la participation 
active pourr se concentrer sur perfectionnement religieux et spirituel personnel. 

- Trajectoire d’institutionnalisation : la mobilisation entre dans la politique conventionnelle 
en se transformant en groupes d’intérêts ou en parti politique en investissant la 
compétition électorale conventionnelle : forme de domestication de la revendication. Les 
groupes qui ont porté le mouvement vont s’intégrer au système politique, voire ils peuvent 
devenir membres du statu quo et deviennent à leur tour contestés par de nouveaux 
groupes émergents. C’est la trajectoire la plus fréquente car implique de nombreuses 
transformations pourr l’organisation.  

 
L’institutionnalisation est la trajectoire la plus utilisée et a été étudiée de manière très précoce 

par M. Zald, R. Ash Garner (Social movements : Growth, Decay and Change, 1966). Le processus 
d’institutionnalisation s’accompagne de l’émergence d’une structure bureaucratique concentrée sur 
un certain nb d’activités propres à l’organisation : levée des fonds, susciter de nouveaux militants avec 
en particulier une différenciation des rôles plus poussés au sein de l’organisation, organisation 
beaucoup plus formelle et les choses se font de manière plus codifiée avec objectivation des règles du 
jeu interne. Cela se traduit par un processus d’adaptation à la société. Ils précisent les processus, 
souvent concomitants, auxquels recourent cette bureaucratisation : 

- Accent croissant mis sur la survie de l’organisation : l’activité première de l’organisation 
se concentre sur le maintien du nombre d’adhérents et des sources de financement. 
Intérêt à préserver la structure organisationnelle car certains sont permanents et salariés, 
pour atteindre les objectifs explicites de l’organisation. Explique le deuxième processus ; 

- Changement progressif des objectifs de l’organisation : « substitution des fins » 
(emprunté à Weber) et transformation des leaderships à leader charismatique 
deviennent pragmatiques qui font des objectifs diffus pour permettre à l’organisation de 
suivre un éventail bcp plus large que dans la phase initiale. On a donc un plus grand 
conservatisme des organisations sociales. 

- Processus d’oligarchisation de l’organisation : le pouvoir se concentre en un petit nombre 
de membres de l’organisation. Concentration qui accompagne précisément la réduction 
de la participation demandée aux autres.  

 
Le processus d’institutionnalisation dépend de plusieurs caractéristiques :  
- Caractéristiques de l’organisation elle-même : deux idéaux-types d’organisation plus ou 

moins favorables. Inclusives : degré de centralité plus ou moins important dans la 
structuration de la sociabilité des militants. Plus cette place est centrale, plus l’organisation 
est exclusive et plus l’organisation résistera à une évolution d’institutionnalisation. Une 
organisation inclusive demande peu de critères pour devenir membres alors qu’une 
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organisation exclusive a des critères d’entrée spécifiques et partage un système de 
croyances et de conduites. 

- Il faut aussi tenir compte de l’environnement et plus précisément de l’interaction des 
autres acteurs protestataires ou institutionnelles (autres SMO, institutions publiques) 

 
 
Ex : Évolution des mouvements écologistes et formes diverses de leur entrée dans la politique 

conventionnelle à partir des années 80. Comparaison des Verts français et des Grünen allemands. 
Deux grandes différences : 

- Différences de succès électoral entre les deux : le parti des Grünen allemands obtiennent 
des députés dès le début des années 1980 et participent à plusieurs coalitions au niveau 
régional et même national dès 90 // En France, c’est bcp plus difficile car il y a beaucoup 
moins d’élus (législatives et européennes). C’est seulement dans le contexte de la gauche 
plurielle que certains verts viennent au gouvernement. 

- Au niveau organisationnel : les Grünen intègrent une grande partie des militants 
associatifs issus des mouvements sociaux des années 1970-80. Très rapidement, ils vont 
abandonner les principes organisationnels alternatifs pour devenir un parti relativement 
conventionnel dans ses formes d’intérêts. Opposition entre fondamentalistes et réalistes 
dans le contexte du débat interne // En France, pas du tout car grande partie des militants 
sont en marge des partis politiques. On a une grande fragmentation et les partis verts 
existants conservent très longtemps des pratiques de démocratie interne qui accentuent 
les divisions internes et handicapent l’institutionnalisation. 

 
ð Comment expliquer cette différence ? Deux grands facteurs liés aux différences de système 

politique entre la France et l’Allemagne 
- Facteurs institutionnels : différences sur la décentralisation des structures politiques : le 

caractère fédéral en Allemagne avec des élections régionales permettent de multiplier les 
mini élections nationales dans lesquelles ils vont concourir. Permettent aux petits partis 
d’acquérir une légitimité électorale. La loi électorale allemande et notamment le 
financement des partis permet de faire des opérations financières excédentaires pour les 
verts allds qui vont favoriser l’institutionnalisation. 

- Fonctionnement du marché politique :  
o Présence ou non de concurrents politiques pour les verts sur les enjeux 

environnementaux. Dans le cas alld, pas d’alternatives et pas de concurrents 
sérieux sur ces enjeux et cela permet de bénéficier de la désaffection à l’égard du 
SPD : l’extrême gauche allde a échoué à se constituer en force politique et cela 
favorise la convergence vers les verts des différents militants. En France, c’est très 
différent car sur tous les enjeux environnementaux, il y a une alternative (PS dans 
les années 70, PC malgré sa faiblesse…). Surtout on a une forte recomposition du 
système politique : fondation du PS, RPR, UPS qui défavorise la reconversion 
institutionnelle 

o Structuration de l’agenda politique et constitution des enjeux et de leur durée 
de vie : les verts allds bénéficient d’une succession d’enjeux politique sur lesquels 
ils sont les seuls à se mobiliser. A la fin des années 70, grâce aux mobilisations, 
c’est l’enjeu du nucléaire qui occupe l’agenda politique. C’est une question à 
travers laquelle le mouvement s’unifie et les verts se présentent aux élections 
régionales. Cette question s’épuise et est substituée par le pacifisme dans le 
contexte de la crise des euromissiles : positionnement proche qui favorise la 
convergence des deux mouvements avec intégration au sein des verts de militants 
pacifistes. Dans la deuxième moitié des années 80, de nombreux scandales 
politiques éclatent et les verts importent une revendication de moralisation de la 
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vie politique. La fin année des années 1980 marque le retour des questions 
environnementales (destruction des forêts, pluies acides) qui ferme le cycle. 

 
ð Dans certains cas, on se limite à des groupes d’intérêts mais sinon entrée avec succès dans 

politique conventionnelle électorale.  
 
 
CONCLUSION 
 

Par rapport à ces mouvements sociaux, il est nécessaire de voir leur rôle dans système 
politique. On a commencé sur la vision plutôt négative dans le contexte de représentation dualiste : ils 
étaient relégués vers l’irrationalité. Depuis la fin des années 1990, les mouvements sociaux sont 
devenus un élément central de la vie politique dans une démocratie. On le voit sur le jugement positif 
Même les formes moins consensuelles de confrontation sont perçues de plus en plus positivement. 

 

 
 
Une perception également positive dans le cadre de la sociologie politique. L’existence des 

mouvements sociaux, leur liberté d’action, constitue un étalon pour mesurer la qualité démocratique 
des sociétés, au pt que certains sociologues parlent du développement de « sociétés des mouvements 
sociaux » (Tarrow ou Rosanvallon et la « contre-démocratie). Les mouvements sociaux contribuent à 
certaine fonctionnalité du système, en particulier en signalant au pouvoir politique l’existence de 
dysfonctionnements dans la société et donc en exerçant un rôle de vigilance et de dénonciation des 
pratiques gouvernementales perçues comme problématiques. Au cœur de cette sociologie politique, 
le régime démocratique pour Manin passe par le jugement dans l’espace public du régime politique 
par le public. 
 

Les mobilisations sociales ont également pour fonctionnalité de rappeler la légitimité 
démocratique : il y a toujours potentiellement la trahison des engagements. La protestation est ici 
pour rappeler d’où vient la légitimité en retirant son consentement sur le fondement de la 
désobéissance civile.  
 

Il faut aussi nuancer le constat car il faut éviter de prendre le contrepoint pour deux raisons 
que développe Lilian Mathieu (La démocratie protestataire, 2011): 

- Certes, les mobilisations d’occupation et de manifestations peuvent permettre d’exprimer 
des revendications qui ne retrouvent pas leur place en raison de la fermeture du champ 
politique, mais toutes les mobilisations ne sont pas fonctionnelles pour le système démo : 
les adversaires de la démocratie peuvent aussi mobiliser des effectifs protestataires 
importants. En cela, les thèses de Tarrow de 1998 sont situées historiquement. 
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- Cette représentation de la contre-démocratie de Rosanvallon présente une dimension 
normative : accorde une légitimité démocratique aux mouvements qui vont s’abstenir de 
violence et se cantonne à des enjeux restreints à thèse qui définit une « bonne manière » 
une bonne forme de contestation. Méconnaît deux choses qu’on voit avec les gilets 
jaunes : 

o L’action collective est toujours potentiellement violente et pour cela il faut 
analyser les dynamiques spécifiques de l’action 

o Elle exclut les acteurs qui ne peuvent s’inscrire dans un registre pacifié et qui vont 
dans la dynamique d’interaction des autorités revenir à la violence à 
radicalisation de certaines actions depuis le début des années 2000 dans les 
mobilisations ouvrières.   
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Chapitre 2. Vers une participation 
politique « multi-niveaux » ? 

 
Nous allons analyser les transformations des mobilisations. Nous avons vu dans le chapitre 

précédent que la participation politique non conventionnelle a gagné une légitimité croissante dans 
les systèmes politiques. Ce qui est important est que la participation électorale elle-même s’est 
recomposée et a perdu de sa centralité (cf. Cours de 1A de Karim Fertikh) et on observe une plus 
grande instabilité des comportements électoraux (fin de la thèse de l’électeur rationnel). Jusqu’aux 
années 1950-60, les travaux fondateurs de la sociologie électorale observe une stabilité des 
comportements politiques : enrôlement électoral s’est traduit par des clivages relativement stables 
et des formes stables de relations se sont établies entre des familles politiques et partis avec certains 
groupes sociaux. Ces formes de relation ont été transmises par la socialisation aux générations 
suivantes, d’où la stabilité des déterminants du comportement électoral (Lazarsfeld, école de 
Michigan, Siegfried…). 

Depuis les années 1970, cette stabilité laisse la place à des comportements nouveaux qui 
s’accompagnent d’une recomposition progressive des systèmes de partis, en particulier on voit se 
développer une volatilité électorale qui peut être : 

- Mesurée à court terme comme variation des intentions de vote pendant la campagne (≠ 
Lazarsfeld : vote déterminé avant période électorale).  

- Mais également à moyen terme la forte variation des votes d’une élection à l’autre 
(notamment les législatives) qu’on observe dans tous les pays.  

- Troisième définition de la volatilité électorale : multiniveaux selon le comportement : 
croissance des comportements considérés comme split ticket voting (lorsqu’un électeur 
vote pour des candidats de différentes partis politiques pour une élection où il y a plusieurs 
sièges) 

 
 
On observe également la progression quasi-généralisée de l’abstention : peu d’exceptions à 

ce déclin (à part les pays scandinaves ou pays avec vote obligatoire comme la Belgique). Cette 
abstention est vue comme une désaffection voire crise des démocraties représentatives.  
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Il est nécessaire d’utiliser d’autres indicateurs qui mettent en évidence une certaine vitalité de 
l’engagement citoyen et en particulier qu’il n’y a pas eu de déclin ou de désinvestissement de la 
politique en France ou dans les principales démocraties. L’abstention n’est croissante que pour une 
partie constante de l’électorale, sinon c’est de l’abstentionnisme intermittent pour la plupart.  
 

Surtout, on observe l’investissement d’autres formes d’engagement de participation 
protestataire ou associative. Qqs indicateurs : 

- Part des Français qui ont participé aux formes conventionnelles de mobilisation s’est 
accrue depuis 1981 : on est passé de la moitié aux ¾ des Français. 

- Fait associatif est rigoureux : chaque année se créent 70 000 associations en moyenne 
pour un total d’un million d’associations en France. Au sein de ces associations, certains 
secteurs se sont fortement accrus depuis les années 1990 : il s’agit de l’humanitaire et du 
caritatif ; les manifestations autour des causes environnementales ou des droits de 
l’Homme et associations autour des questions d’éducation et de formation. L’ensemble de 
ces secteurs représentent 25% des asso existantes en France.  

 
Investissement d’autres formes de participation qui ont-elles-mêmes évolué. Se sont 

modifiées en relation avec les grands processus structurels qui ont marqué l’évolution de systèmes 
politiques et sociaux :  

- Globalisation et nouveau cycle de l’État : recomposition de l’État qui passe par une 
redéfinition de son intervention au sein de la société 

- Généralisation de la scolarisation, en particulier dans l’enseignement sup avec dvpt de 
dispositions bcp moins propice à une remise de soi, à une différence à des rpz.  

- Transformations de l’espace public lui-même : dispositifs des médias de masse avec dvpt 
des médias électroniques depuis la fin des années 90. 

- Transfo du capitalisme lui-même avec le dvpt de la « colonisation de la vie quotidienne » 
(Habermas), càd investissement du corps de la vie quotidienne par la logique marchande.  

 
Ces différentes transformations amènent à s’interroger sur un dépassement du cadre national dans 
lequel les formes de participation se sont historiquement construites (des plus protestataires aux plus 
conventionnelles). Thèse développée par plusieurs auteurs : Robin Cohen, Shirin Rai (Global Social 
Movements, 2000) : il y aurait une émergence d’une troisième génération de répertoire d’action qui 
se substitue au modèle national-autonome : « transnational-solidariste » avec 4 évolutions : 

- Valorisation de l’autonomie des citoyens et tendance à l’individualisation de l’action 
collective. Cela se traduit par une répugnance, une réticence, des militants à l’égard de 
toute délégation au pouvoir de décider qui soit durable. Forme d’action décentralisée et 
coordination très souple entre les acteurs ; modes d’action qui empruntent au modèle du 
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projet. On se coordonne pour un temps limité pour la réalisation d’un projet défini. Parfois 
va à des formes de politisation des comportements privés et domestiques. 

- Transformation de la symbolisation des actes par contraintes médiatiques : les médias 
traditionnels se traduiraient par les exigences de simplification, de force visuelle (mèmes). 
Les groupes mobilisés se trouveraient face à la contrainte de traduire la mobilisation dans 
des formats qui correspondent à ces contraintes ; d’où une focalisation sur des 
événements protestataires construits à destination des médias traditionnels puis internet. 

- Dimension proprement protestataire est concurrencée par le recours plus fréquent à 
l’expertise : cette expertise a plusieurs causes : 

o Tient à la technicité plus importante des enjeux : santé, environnement, climat. 
o Autorité que revêt l’argumentation scientifique  
o Transformations des politiques publiques et en particulier dvpt des dispositifs de 

démocratie participative qui fonctionneraient comme des dispositifs qui 
contraignent les militants à revêtir la tenue des experts. 

o Processus de pacification de la participation conventionnelle, voire une 
dynamique de rationalisation avec besoin de maîtriser des savoirs pour organiser 
la participation 

- Transformation des espaces de référence de la mobilisation : les mobilisations débordent 
les frontières nationales et reposeraient de manière croissante sur des réseaux 
internationaux. S’interroge sur le dépassement à une participation multiniveaux. 

 
On va donc s’interroger sur le changement d’une protestation nationale à une échelle globale.  

 
 

I. Une politique protestataire à l’échelle globale ? 
 

L’articulation entre échelle nationale et internationale n’est pas nouvelle : dans tous les cas du 
XIXe au XXe on observe une diffusion des mécanismes de mobilisation ; c’est déjà le cas pour 
l’esclavage, la circulation des militants ouvriers (internationales ouvrières), dès mai 1968 on a des 
mécanismes de diffusion internationale avec des importations des formes protestataires universitaires 
en Allgne, Italie, France… Si on regarde l’organisation de réseaux internationaux, on observe un fait 
ancien. 

 
Depuis les années 1990, on observe un saut qualitatif dans ces mobilisations internationales. On 

le voit en particulier grâce à un indicateur du nb d’ONG reconnues par les Nations unies et le Comité 
éco et social. La Charte des NU est la première à constituer une ONG. On voit une césure dans les 
années 1990. On voit également une transformation des outils théoriques conceptuels pour l’analyse 
des mobilisations. Le cadre implicite de la sociologie des mouvements sociaux est un cadre national, 
en interaction avec l’État-nation. Dans ce contexte, l’international est relégué au mieux à des éléments 
contextuels de l’analyse. 

 

 
 
Depuis le début du siècle, ce n’est plus vrai. On observe à l’inverse aujourd’hui le concept de 

« tournant transnational » : s’explique par un mouvement transnational au sein de la sociologie des 
relations internationales avec un tournant qui s’opère dans les années 1970 autour de Joseph Nye et 
Robert Koehane (Transnational Relations and World Politics, 1972) à leur ouvrage s’intéresse au 
développement des acteurs non étatiques sur la scène internationale et aux liens de solidarité de ces 
acteurs. 2 dimensions 
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- Mettent en œuvre l’émergence de nouveaux acteurs en marge des États, issus de la 
société civile, qui vont utiliser des modes d’action novateurs. Ils s’inscrivent dans un 
fonctionnement reposant sur des réseaux avec l’établissement d’une solidarité qui 
dépasse les frontières nationales. Cela conduit à une première interrogation sur la 
possibilité de l’émergence d’une « société civile internationale ». 

- Analyse de la transformation des formes de contestation en les reliant aux 
transformations structurelles des rapports de domination et de communication au niveau 
international dans contexte de globalisation. 

 
Ces travaux sont centrés sur les acquis de l’analyse développée dans le cadre national. On 

retrouve des auteurs similaires qui passent de l’analyse nationale à cette analyse de la protestation 
globale en généralisant les instruments d’analyse, notamment Tarrow. Ces auteurs font l’hypothèse 
que les mouvements transnationaux émergeraient en relation avec les institutions publiques 
internationales. Définition finalement calquée des mouvements sociaux.  
 

Sydney Tarrow (The New Transnational Activism, 2005) et Donatella Della Porta (écrit avec 
Tarrow Transnational Protest and Global Activism, 2004) définissent les mobilisations transnationales 
de la façon suivante : 
 

« Campagnes internationales coordonnées, effectuées par des 
réseaux de militants contre des acteurs internationaux, d’autres États 
ou des institutions internationales » 

 
Approche qui ne prend pas en compte des transformations plus profondes qui tiennent à la 

transformation de la conception de l’espace, de l’échelle d’action à laquelle les individus peuvent 
intervenir, leur capacité à articuler plusieurs échelles d’action (locale, régionale, nationale, 
internationale éventuellement).  

 
Les sociologues français participent à cette réflexion qui revient à définir le transnational non 

pas comme un niveau supplémentaire d’action mais comme « un niveau qui se constitue en 
interaction avec les précédents » (Zimmermann et al, De la comparaison à l’histoire croisée, 2004)). 
Le niveau transnational génère des logiques spécifiques d’action avec des effets sur les différentes 
échelles (locale, nationale, etc.). Cela permet de rendre compte des caractéristiques de mobilisation. 
Explique qu’on va avoir des organisations internationales qui peuvent participer à des mobilisations 
nationales ; en sens inverse la participation d’organisations locales qui encadrent leurs revendications 
dans un cadre transnational, tout en restant au niveau local en raison de la faiblesse des ressources. 
C’est alors une définition différente qu’emploient les sociologues français, tel que Johanna Siméant 
(« La transnationalisation de l’action collective », Penser les mouvements sociaux, 2009) 

 
« La défense de causes par des acteurs dépassant les frontières ou 
revendiquant une action qui les dépasse » 
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A. Mobilisations transnationales et structure des opportunités politiques 
 

Il s’agit d’analyser le lien entre les structures d’opportunités et les différentes formes de 
mobilisations. Kathryn Sikkink (Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the Insider-Outsider 
Coalition, 2005) élabore un concept de structure des opportunités internationales fondé sur 
l’existence de canaux de participation formel ou informel au sein de grandes organisations 
internationales.  

 
Mais ici précautions d’usage du concept du SOI : 
- Éviter une définition objectiviste : dépend de la capacité des acteurs à percevoir 

l’existence des opportunités à effets d’émulation ou des pionniers lorsqu’ils existent qui 
vont révéler l’existence des opportunités reprises par d’autres acteurs. 

- Éviter une définition englobante ou statique du concept : l’ouverture dépend de la 
période analysée. Les organisations internationales des droits de l’Homme avec ONU sont 
plus ouvertes dans les années 1990 que les organisations économiques. Les OI légitiment 
la contestation ou au contraire favorisent la convergence des protestataires. 

- Tenir compte de l’articulation entre les différentes échelles d’action : permet d’intégrer 
dans l’analyse les États non démocratiques, autoritaires, ou ceux qui connaissent des 
transitions démocratiques. Les OI peuvent paraître éloignées pour certains acteurs. Mais 
les États autoritaires vont au contraire apparaître comme des alliés possibles face à la 
restriction de l’accès à l’espace politique.  

 
On peut distinguer plusieurs types d’actions lorsqu’on articule SO nationales et SO 

internationales : 
 

 
 
- Mobilisation peu probable : mesures d’opportunités inaccessibles au niveau national et 

international à probabilité très faible en raison de la faiblesse des ressources des acteurs 
 

1. Les organisations internationales comme opportunités : les processus d’externalisation 
 

¬ L’« effet boomerang » et le modèle de la spirale (cas B) 
 

Les autorités nationales sont fermées dans un contexte autoritaire mais où on peut trouver 
des alliés à l’international. Schéma boomerang : Margaret Keck et Katryn Sikkink (Activist Beyond 
Borders, 1998) : fait d’acteurs non étatiques nationaux qui font face à une répression ou à un blocage 
du système d’opportunités nationales. Ces acteurs vont rechercher des alliés à l’international, qui 
peuvent être d’autres États démocratiques ou d’autres acteurs non étatiques (grandes ONG 
internationales comme Amnesty). Ils vont utiliser ces acteurs pour faire pression sur l’État d’origine et 
éventuellement parvenir à une transformation des politiques engagées, au moins en partie.  
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Il y a plusieurs modes d’action qui permettent de contourner le blocage des structures 

d’opportunités : 
- La politique d’information (information politics) : capacité des acteurs nationaux à 

rapporter rapidement des info à leurs alliés en dehors des frontières, de manière crédible. 
Il faut recueillir les info dans un contexte autoritaire, la mettre en forme et la transmettre 
aux ONG extérieures.  

- La politique symbolique de mise en forme de l’action (symbolic politics) : il faut non 
seulement informer sur le contexte national mais il faut également traduire ces info, les 
cadrer d’une manière qui fait sens pour un public lointain, qui n’est pas en prise direct avec 
les événements. Travail de cadrage très important qui permet la reprise des info par les 
ONG internationales. 

- La capacité à mobiliser des acteurs qui vont faire pression sur l’État d’origine (leverage 
politics) : capacité à créer un rapport de force dans un contexte où les acteurs ont peu de 
ressource face à l’autoritarisme. On l’espère efficace. 

- Capacité à utiliser les engagements internationaux reconnus par les États (traités signés 
en particulier) pour le confronter (accountability politics). Mise en cause de la légitimité et 
de la responsabilité de l’État par rapport à ses engagements. 

 
Les résultats attendus sont de différents ordres : 

- Une transformation de l’agenda national : il y a un espace public dans les États autoritaires, 
même s’il fonctionne de manière plus restreinte. L’action des alliés extérieur tient à 
modifier le débat au sein de l’État autoritaire ou en transition démocratique. 

- Il peut y avoir un effet sur le discours de l’État, en particulier vers l’extérieur 
- Un effet sur les procédures institutionnels ou sur la définition des politiques publiques. 
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Ex 1 : L’Argentine des colonels de 1976 – 1983. 
Le contexte est initialement défavorable pour ce type de mouvement : les NU sont très peu ouvertes 
à ce type d’action jusqu’aux années 1970 car les procédures interdisent les OI d’agir face à des 
violations de droit de l’homme. Il est possible d’agir lorsqu’il y a une claire menace face à la paix et la 
sécurité internationale. Ce contexte défavorable change à partir de 1970 avec la résolution 1503 qui 
permet aux ONG de présenter des pétitions, des info au niveau international pour présenter les 
violations des droits de l’Homme devant la Commission des droits de l’homme. Le point important est 
qu’il permet une transformation des opportunités internationales en matière des droits de l’Homme 
et donne prise à des mécanismes de recherche d’alliés et de pression internationales sur les dictatures. 
Cela va favoriser le développement de mobilisation au sein des pays concernés.  
L’un des exemples est donc l’Argentine et les disparus dans le pays : mobilisation symbolique autour 
des mères et grands-mères des disparus (Mères de la place de mai ; Grand-mères de la place de mai) 
avec des défilés avec les photos des disparus affichées. Ces initiatrices vont-elles-mêmes disparaître 
mais vont bénéficier d’une autorité médiatique avec la Coupe du monde qui attire l’attention sur le 
pays : cela conduit plusieurs journalistes à entrer en relation avec les représentants de ces deux 
mouvements (avocats et Amnesty international). Le résultat est initialement très faible mais on 
observe une réduction de la légitimité extérieure de la dictature et favorise la transition démocratique 
dès 1983, avec le jugement de certains responsables de la dictature. 
 
Ex 2 : effet spirale de « l’affaire Pinochet » (1998). 
Prise en compte de l’ensemble des dispositifs juridiques disponibles pour les acteurs. Dans cet 
exemple, on voit l’arrestation du général Pinochet au Royaume-Uni (lors d’une visite discrète à Londres 
pour des raisons de santé). Contexte de transition démocratique au Chili depuis la fin des années 1980 
mais il y a très fort blocage de la structure des opportunités nationales chiliennes à cause des lois 
d’amnistie votées. Ces lois bloquent toute possibilité de réintégrer dans le débat la mise en cause des 
responsables de la dictature militaire. Pour rouvrir la structure d’opportunité, les acteurs chiliens vont 
bénéficier d’une double opportunité internationale juridique :  

- Adoption par plusieurs pays européens de la doctrine juridique de « juridiction 
universelle » : Belgique, Espagne en particulier. Rentre en rupture avec le droit pénal 
international traditionnel qui ne considère que les crimes internationaux par nature et on 
autorise l’extradition seulement vers le pays d’origine et non pas vers des pays tiers. La 
juridiction universelle revendique la rupture avec ces dimensions : les juges vont invoquer 
cela pour faire comparaitre des auteurs de crime de guerre ou de crime contre l’humanité 
dont les victimes ne sont pas nécessairement belges ou espagnoles. Pour le cas chilien, 
plusieurs procédures sont ouvertes en Espagne concernant des victimes espagnoles mais 
également plus généralement des procédures de disparition qqsoit la nationalité des 
victimes, en particulier opération Condor entre les dictatures sud-américaines pour faire 
disparaître leurs opposants dans les pays voisins. Procédures utilisées par les militants 
chiliens pour ouvrir la structure d’opportunité au chili. 

- Capacité de rappeler à l’État les conventions internationales (accountability politics) : Chili 
a signé une convention contre la torture en 1987.  

 
On a ici des formes de mobilisation typiques de l’effet boomerang avec au cœur de la 

mobilisation les militants chiliens en Europe à la fin des années 1990 à grande diaspora a organisé 
des réseaux de soutien qui vont être réactivés à la faveur de la visite de Pinochet. Ce sont les militants 
chiliens en GB qui font le travail initial de la mobilisation. Le travail d’information était important 
(information politics) : visite discrète, il faut repérer la clinique, dire la nouvelle aux autres pays 
européens. Une fois que Pinochet est arrêté, ils organisent les mobilisations pour maintenir la 
focalisation médiatique (sit-in et manifs à la sortie des tribunaux qui examinent la demande 
d’extradition de Pinochet). Ils diffusent les notes des audiences aux alliés, etc. il y a donc un travail de 
mise en forme de l’info (symbolic politics). 
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 Ces exilés chiliens vont solliciter deux groupes d’alliés importants pour le succès de la 
mobilisation : 

- Magistrats espagnols qui ont en cours des procédures qui impliquent le cas chilien : ils vont 
obtenir que l’un des juges espagnols utilisent la juridiction universelle pour lancer un 
mandat d’arrêt contre Pinochet avec une demande d’extradition vers un pays tiers. 

- Contacts avec les militants des droits de l’Homme au Chili et en GB : ensemble de juristes 
spécialistes des libertés civiles. On voit se constituer une coalition d’ONG autour de la 
revendication d’extradition de Pinochet. 

 
Résultat : Pinochet arrêté. On voit une longue bataille juridique pendant plus d’un an pour 

décider s’il est légitime d’extrader Pinochet vers l’Espagne. Le gouvernement britannique se débarasse 
de l’affaire en envoyant discrètement Pinochet vers le Chili. Effet retour de la mobilisation au Chili : 
« effet en spirale » qui est la fin du mouvement du boomerang. La cour suprême chilienne décide que 
l’amnistie ne s’applique pas car ne constitue pas des crimes prescrits : ce qui permet aux ONG au Chili 
de présenter tout un ensemble de dénonciations, de plaintes, contre les dictateurs inculpés dans de 
nombreuses affaires les années suivantes. On voit ici la transformation de la structure d’opportunités 
par l’extérieur avec la cascade juridique. C’est un succès avec le procès de Pinochet en 2000-2005.  
 

Cet effet ne se produit pas systématiquement (Arabie Saoudite, Russie), il faut des conditions 
particulières : 

- Recourir à des alliés extérieurs n’est pas toujours pertinent et peut être contre-productif 
car permet une délégitimation des acteurs par l’État d’origine (« parti de l’étranger », 
« vendus », etc). 

- Le succès de la stratégie dépend surtout de la vulnérabilité de l’État par rapport aux 
organisations internationales : ces États inspirent à intégrer la communauté des Nations, 
ce qui est le cas du Chili ou de l’Argentine avec le rôle important des US et des pays 
européens dans la transition démocratique.  

 
¬ La coalition insider-outsider (cas C)  

 
Autre cas de figure où les structures d’opportunité sont ouvertes simultanément : modèle de 

coalition insider-outsider. Les acteurs internationaux vont rechercher des alliés : on cherche à mobiliser 
simultanément des acteurs nationaux et des acteurs internationaux pour accroître le succès de la 
mobilisation. Dans ce contexte, ces entrepreneurs de mobilisation vont chercher à constituer des 
coalisations larges d’insider-outsider qui intègrent à la fois des acteurs protestataires et institutionnels 
et par ailleurs des acteurs internationaux et nationaux. Le terme outsider doit se comprendre par 
rapport à des frontières institutionnelles et géographiques.  
 
Ex : mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine fin des années 1990 autour des 
exactions de la dictature. Ici la situation est différente de celle du Chili : la transition a jugé les 
responsables militaires (Commission de réconciliation au milieu des années 1980) qui vont être 
emprisonnés. Cependant, à la fin des années 1980, des mesures de pardon vont être décrétées et les 
anciens responsables de la dictature vont être libérés au début des années 1990, ce qui crée un débat. 
Les militants des droits de l’Homme argentins se mobilisent pour obtenir un nouveau jugement des 
dictatures et s’appuient sur une coalition insider-outsiders : une mobilisation nationale d’abord et 
recherche ensuite d’alliés extérieurs pour permettre un succès de la mobilisation. La mobilisation se 
fait en trois temps : 

- Mobilisation nationale dans l’arène juridique argentine : regroupe les militants des droits 
de l’Homme et des équipes d’avocats font un travail d’innovations et de cadrage juridique. 
On déplace l’accent de la question des disparus de la torture à la question des enfants des 
disparus : on s’intéresse à la question du kidnapping non couverte par les mesures de 
pardon des années 80. Vont par ailleurs profiter d’une spécificité argentine : le fait que les 
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traités internationaux se traduisent directement dans l’ordre interne (monisme juridique). 
Ils vont se mobiliser au moment de la signature de la convention internationale des droits 
de l’enfant. Vont attendre des diplomates argentins qu’ils fassent un lobbying pour 
intégrer la question du kidnapping. Ils y parviennent mais la mobilisation s’arrête là et il 
faut attendre 10 ans pour obtenir un autre jugement. 

- Intervention d’alliés extérieurs à la fin des années 1990 constitue la deuxième étape. On 
voit s’ouvrir une opportunité similaire à celle du cas Pinochet avec la juridiction 
universelle. Il y a des enquêtes sur l’Argentine dans plusieurs pays européens : la France, 
Espagne, Scandinavie. Les militants argentins font des voyages à Madrid notamment. Forte 
mobilisation des militants nationaux des droits de l’Homme dans ces pays européens. 

- La troisième étape est la dimension de l’arène diplomatique. Le président argentin Carlos 
Menem fait une tournée européenne en 1998 qui permet d’intégrer à la coalition des 
diplomates des pays visités. On comme par les pays scandinaves avec plusieurs 
mobilisations : la visite est cadrée médiatiquement autour de la question des disparus et 
on occulte les objectifs économiques des partenariats de la visite. Les diplomates 
scandinaves eux-mêmes mentionnent la question aux diplomates et Président argentins. 
Il y a plusieurs étapes dans la visite : France, Espagne avec à chaque fois des mobilisations 
similaires attendues. C’est pourquoi le président argentin, avant la visite française, prend 
la décision d’arrêter le chef de la junte militaire et l’ensemble des membres de la dictature 
qui seront ensuite condamnés.  

 
2. Mobilisations transnationales et « fenêtres d’opportunités médiatiques » (cas D) 

 
Le dernier cas est celui des organisations internationales pouvant jouer un rôle favorable 

beaucoup plus oppositionnel. C’est la transnationalisation défensive. Ce ne sont pas les organisations 
internationales qui servent d’alliés mais les grands sommets internationaux qui vont servir de fenêtres 
d’opportunités médiatiques : ces sommets se multiplient dans années 1990 dans contexte de la chute 
du mur de Berlin avec activisme du secrétariat des NU avec Boutros-Ghali (1992-1996) et Kofi Annan 
(1997-2006). ` 

Le résultat, après qqs conférences précoces en 1970, est la multiplication de grandes 
conférences internationales au début des années 1090 à diplomation active des NU sur les questions 
de l’environnement, des droits de l’homme, alimentaire, fondation de la CPI, etc.  

 

 
 

Toutes ces conférences fonctionnent sur un modèle commun qui va servir au développement 
de ces mobilisations : on associe à chaque fois plusieurs milliers d’ONG au débat, sous la forme d’un 
forum parallèle des ONG. Cela va avoir des effets très importants sur l’extension des mobilisations. 
Cette tendance va se généraliser à toutes les autres OI (IFI, FMI, OMC, Banque Mondiale, Organisations 
régionales…). On passe des négociations concernant un petit nb d’individus à des sommets très ouverts 
avec une couverture médiatique importante.  Au début, le GATT intéresse peu mais la création de 
l’OMC suscite l’intérêt et notamment avec la création de l’ORD qui peut réduire la marge de manœuvre 
des États. Pourquoi ces sommets constituent-ils des opportunités ?  

Il faut se pencher sur les travaux de l’interactionnisme stratégique et leur prolongement sur 
l’analyse des mobilisations avec Thomas Schelling (Stratégie du conflit, 1966) qui développe le concept 
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de « saillance ». Il est possible de considérer les grands sommets comme des saillances, càd deux 
choses : 

- Événements médiatiques et forte visibilité 
- Point de focalisation des interprétations et anticipations des différents acteurs à les 

acteurs ayant peu de ressources ont une réduction des transactions 
 
Ces sommets fournissent trois types de ressources protestataires : 

- Les sommets parallèles internationaux sont des occasions de rencontre, d’échange entre 
acteurs nationaux d’information, d’expériences. Cela favorise la circulation des cadrages, 
des modes d’actions et cela permet une transformation des interprétations de la 
mobilisation. Ces échanges contribuent à élargir le cadrage à la question écologique avec 
la question spécifique de l’environnement. 

- Cela favorise un recentrage de leur cadrage et passe d’une dénonciation des US comme 
obstacle, refusant toute contraintes environnementales, à une dénonciation des 
institutions financières et économiques, en particulier l’OMC qui fait primer les questions 
du libre-échange. Cette transformation des représentations favorise la convergence entre 
ONG environnementales et ONG de solidarité internationale, aux prémisses des sommets 
altermondialistes.  

- Favorisent la constitution d’initiatives communes grâce à la synchronisation des agendas 
que permet le sommet international avec baisse des coûts de transaction. Ces rencontres 
débouchent sur des formes d’action contestataire communes. L’un des exemples les plus 
visibles est le développement de contre-sommet et la convergence de mobilisations sur 
les lieux de sommets internationaux à répertoire qui se développe de manière croissante 
depuis les années 1990. Risque de perte d’autonomie du calendrier institutionnel. 

 
On peut s’appuyer sur deux exs dans le contexte de la construction européenne 
 
Ex 1 : Confédération européenne des syndicats (CES). Syndicats européens au sein de la confédération 
européenne des syndicats à la fin des années 1970 : les Conseils européens se réunissent 
régulièrement et la CES décide d’organiser une mobilisation régulière à chaque sommet. Plusieurs 
succès surtout en 1983 à Stuttgart avec près de 70 000 personnes pour défendre les revendications 
syndicales. L’idée est de créer au niveau européen le même type de rapport de force fondé sur la 
mobilisation du nombre. Première tentative éphémère qui s’explique par les transformations de la 
construction européenne (Acte unique) avec des lobbies.  
 
Ex 2 : La marche européenne des chômeurs. Dans la deuxième moitié des années 1990 ressurgit cette 
mobilisation avec en particulier la marche européenne des chômeurs qui constitue un bon exemple de 
mise en relation des acteurs. Il s’agit d’une marche au moment du Conseil européen d’Amsterdam en 
1997 avec la convergence de plusieurs marches internationales en provenance de Belgique, 
d’Allemagne ou de France sur plusieurs mois avec une manifestation qui clôture la mobilisation sur le 
lieu même du Conseil européen. Cette mobilisation est particulièrement intéressante car il s’agit de 
groupes d’acteurs difficiles à mobiliser, y compris au niveau national : forte hétérogénéité de ce groupe 
et on a par ailleurs une forte fermeture des structures d’opportunités nationale à l’égard de ces 
mobilisations (différents plans d’austérité, absence de relais des grands partis). On a ici deux niveaux 
d’opportunités favorables du sommet européen : 

- Permet une convergence des agendas militants : réduit les coûts de coordination des 
différents acteurs nationaux britanniques, français, belges, espagnols… c’est donc en 
marge d’un sommet européen antérieur que cette mobilisation est décidée. 

- Couverture médiatique dont disposent les sommets internationaux qui assure une caisse 
de résonnance à l’action : le choix du répertoire d’action est important pour assurer cette 
focalisation médiatique, attirée par le sommet international. Les acteurs choisissent la 
marche comme forme d’action, qui apparaît comme en rupture avec la tradition 
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manifestante et est donc novatrice et attire l’attention. On recourt en particulier à une 
filiation des droits civiques, extérieur au mouvement ouvrier (marche des beurs au début 
des années 80 en France) : construction identitaire qui est une alternative au mouvement 
ouvrier. C’est bien une construction stratégique : la forme de la marche est issue du 
mouvement ouvrier (chômeurs des années 1930) mais ici apparaît comme novatrice et 
permet d’afficher l’identité du mouvement, en particulier par la convergence des marches 
nationales vers un point commun : le lieu du sommet. Ce qui permet donc d’assurer une 
cohérence symbolique à ce mouvement hétérogène.  

 
Cependant l’effet reste assez réduit et pas de modifications des politiques nationales mais a 

un effet indirect important car favorise la synergie entre les différents réseaux qui investissent la 
constitution du mouvement altermondialiste. On voit, même si on n’a pas de coalition insider-outsider, 
même s’il n’y a pas d’accès aux instit internationales, les sommets peuvent tout de même fournir des 
opportunités. 
  

3. La « transnationalisation » comme objet de conflit intérieur 
 

Rôle des relations économiques FMI-Banque mondiale/OMC pour investir le niveau 
international. Même s’il n’est pas possible d’avoir des alliés, la simple structuration des sommets 
internationaux en termes de saillance offre des ressources aux acteurs. Tous les acteurs qui sont 
obligés de prendre en compte ce niveau international n’ont pas la capacité de se projeter au niveau 
international : on parle de « transnationalisation » de l’action.  

C’est ce que montre Tarrow (The New Transnational Activism, 2005) qui élargit et sort de 
l’analyse de Sikkink. Il montre que les mobilisations qui vont cibler les États nationaux vont être 
impacter par ces logiques. La transnationalisation va devenir un objet de conflit intérieur et l’action 
des acteurs va dépasser les frontières. Analyse particulière et courante dans le cadre européen : 
Tarrow la qualifie comme « internationalisation ». Cette dynamique est un jeu à deux niveaux entre 
les institutions internationales, les mouvements sociaux et les gouvernements nationaux. Les acteurs 
nationaux ne peuvent pas se projeter à l’international et donc le lien entre domestique et international 
est médiatisé par l’État et ses institutions. 

 

 
 
Plusieurs séquences : intervention d’institutions internationales qui font pression pour 

adopter des mesures inspirées d’agenda : cas classique de la Grèce dans la crise de la dette avec UE. 
Pression des mouvements nationaux à travers une expertise, une incitation avec parfois des menaces.  
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Le résultat est que ces mesures suscitent des mobilisations réactives de la part des 
entrepreneurs de mobilisations nationaux. On a bien ici une logique de transnationalisation car le 
conflit prend son origine à l’extérieur des frontières et va être internationalisé, intégré, aux structures 
nationales. En fonction des ressources, les principales cibles de l’action vont rester les gouvernements 
nationaux. Ils se trouvent dans l’obligation de jouer dans un jeu à deux niveaux entre institutions 
internationales et mouvements sociaux et vont agir comme médiateurs entre les deux. Le 
gouvernement va utiliser l’intensité des mobilisations comme ressource avec les institutions 
internationales. 

 
Tarrow et son équipe (Doug Imig, Syndney Tarrow, Contentious Europeans, 2001) quantifie ce 

schéma avec une analyse des mobilisations dans pays européens. Les résultats quantitatifs font sens 
seulement si l’on rappelle la méthodologie : méthode similaire à celle présentée pour le cycle italien 
avec la méthode événementielle. On repère une source de presse avec repérage des différentes 
mobilisations concernant les pays de l’UE.  

La méthode de Donatella della Porta et de Manuela Caiani (Social movements and 
Europeanization, 2009) fait une différence : analyse de cadrage sur les sources et les destinataires des 
actes protestataires en prenant en compte les deux principaux journaux des principaux pays (Le 
Monde, Le Figaro pour la France). Le résultat est finalement une faiblesse en volume. 

 

 
 
À partir de cette double analyse, ils dessinent une typologie des différentes formes d’actions 

possibles selon la caractéristique des acteurs protestataires. Si on a une coalition et quelle est la cible 
de l’action.  

 

 Cible de la revendication 
Intérieure Européenne 

Acteurs 
National Protestation intérieure Internationalisation 

Transnational Protestation intérieure 
coordonnée 

Protestation collective 
européenne 

 
4 cas de figure : 

- Protestation intérieure : l’acteur national qui s’adresse à l’État. C’est le cas de la 
protestation intérieure, cas du mouvement social national (cf. chap 1) 

- Protestation intérieure coordonnée (ex : Vilvorde, 1997) : Coordination d’action avec des 
acteurs extérieurs contre l’État. Assez proche de la coalition insider-outsider de Sikkink 
(mobilisations ouvrières avec appui de syndicats) 
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- Internationalisation avec le cas est national mais la cible est européenne, même si l’État 
est un intermédiaire : les mesures des institutions européennes sont à la source de la 
mobilisation. 

- Protestation transnationale avec coordination de différents entrepreneurs de mob de 
divers pays qui s’adressent aux institutions européennes. Plusieurs sous-types : 

o Protestation collective internationale : de masse, centrées par ex sur un sommet, 
vont attirer la mobilisation de la plupart des pays. Ex : marche des chômeurs de 
1997 

o Campagnes de coopération transnationales : collaboration entre les 
organisations de différents pays qui vont conduire à une campagne de 
protestation qui se déroule dans plusieurs pays simultanément : cadrage et 
adversaires sont communs. Ex récent de la mobilisation pour le climat.  

o Conflit international : les acteurs européens, plutôt que de collaborer, se 
prennent pour cible mutuellement et en particulier les acteurs économiques 
(agriculteurs, pêcheurs par ex qui bloquent les transporteurs à la frontière, 
saisissent les bateaux de pêche) pour créer un incident diplomatique qui va 
susciter une intervention et un règlement diplomatique. 

 
Concernant les résultats quantitatifs : 6 principaux  

 
 

- Une faiblesse en volume : le recours aux formes d’action nationales reste dominant. On 
est à peine à 20%.  

- Des mobilisations principalement indirectes : parmi ces 20%, ce sont principalement des 
mobilisations indirectes, qui relèvent du schéma de l’internationalisation de Tarrow. Elles 
sont le fait d’acteurs qui n’ont pas la capacité de se projeter au niveau des arènes 
européennes. Cibles :  

o État pour la moitié (57%) 
o Acteurs nationaux privés qui symbolisent également le centre de l’action (17%) 

viennent en substitution des institutions européennes qu’on ne peut pas atteindre 
(supermarchés, transporteurs nationaux, par exemple) 

o Autres gouvernements ou acteurs privés étrangers (17%) (McDo, Banques 
internationales…) 

- Mobilisations principalement socio-économiques : face à l’intégration éco européenne et 
en particulier au sein de ces catégories, on observe une surreprésentation des acteurs 
agricoles qui représentent à eux seuls la moitié des revendications.  
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- Mobilisations au nom de groupes nationaux et non pas d’une identité européenne. Dans 
10% des cas seulement les mobilisations dépassent les identités nationales 

- Croissance cependant depuis les années 2000 des mobilisations « européennes » : 
protestations à enjeu européen, impliquant l’UE. La moitié seulement vont ê menés par 
des acteurs nationaux et prendre l’État national comme cible (« domestication », même 
logique que l’internationalisation). En revanche, mobilisations transnationales portées par 
instit européennes représentent que 8% (supranationalisation). 

 

 
 
 4 causes principales expliquent cette difficulté à développer des mobilisations transnationales 

- Rôle important que jouent les États au sein des IE et rend donc efficace de prendre les 
États comme cible 

- « Déficit démocratique » des institutions européennes avec l’expertise, le lobbying. 
Dévaluation des postures protestataires dans les actions européennes. Surtout vrai depuis 
fin des années 80 avec Acte Unique 

- Niveau européen, fortes difficultés de coordination entre les acteurs qui sont segmentés 
au niveau national. Il faut donc des conditions particulières pour que des coordinations 
puissent s’établir au niveau européen.  

- Absence d’espace public européen structuré. Peu de mobilisation à ce niveau, déficit 
démocratique, dévalorisation au niveau européen….  

 
ð Face à ces difficultés, l’internationalisation apparaît comme réponse efficace pour pallier 

l’insuffisance de la mobilisation transnationale. 
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B. Du local au global : les jeux d’échelle des mobilisations transnationales 
 

Il faut prendre d’autres dimensions : ne rend pas compte du processus de constitution. Mais on 
sait peu de choses sur comment se constituent les relations entre les entrepreneurs au-delà des 
frontières, il n’y a pas que le cas du sommet international. On ne sait pas grand-chose sur ce qu’on fait 
circuler dans ces relations. Surtout, on ne sait pas les conditions sur la réappropriation des 
mouvements dans des contextes différents. Il faut donc abandonner le cadre national de l’analyse pour 
s’intéresser aux processus même de construction des mobilisations et en particulier l’analyse en 
termes de mécanisme.  
 

1. Les « mécanismes » élémentaires du changement d’échelle 
 

Au cœur de ces mobilisations transnationales, on trouve un mécanisme déjà analysé du 
changement d’échelle. Le changement d’échelle en particulier comme processus par lequel les 
mobilisations vont dépasser le cadre des géographies initiales pour se transformer en mobilisations 
plus larges avec une croissance du nombre de mobilisations. 

On peut distinguer trois grands niveaux de ce processus de changement d’échelle au niveau 
transnational : 

- Le choix d’articuler des échelles d’action de niveau différent : pourquoi dépasser le niveau 
national pour investir l’international ? 

- Comment vont se diffuser les mouvements, quelles sont les formes de mise en relation 
transnationales ? 

- Nouvelles formes de coordination à un niveau transnational 
 

¬ Le choix d’articuler des échelles d’action de niveau différent  
 

Choix des acteurs protestataires d’articuler des échelles d’action différentes. Il faut d’abord 
restituer ce changement au sein des rapports de force nationaux.  
 

Ex de la naissance du mouvement altermondialiste en France : cette naissance apparaît comme 
une reconversion du cycle de contestation des années 1990. Mais pourquoi les acteurs ont-ils choisi de 
franchir les frontières ? pour le comprendre, il faut se pencher sur les propriétés sociales des initiateurs 
du mouvement. Ils ont deux caractéristiques qu’on retrouve dans les syndicats minoritaires, 
mouvement des sans, etc. 

- Faiblesse de leurs moyens : peu de moyens financiers, peu de militants par comparaison 
aux mouvements établis (grands syndicats). 

- Position minoritaire ou de dissidence par rapport aux organisations instituées dans leur 
famille d’appartenance, surtout par rapport aux autres mouvements dans leur secteur. 
Ces acteurs ont le même type de critiques à l’égard des acteurs dominants : manque de 
démocratie, caractère bureaucratique du fonctionnement et leur institutionnalisation. Les 
acteurs sont issus de scission et sont donc minoritaires et sont en plus défavorisés par les 
règles de représentation du système français. 

 
La stratégie des acteurs peut être vue dans le cadre de l’analyse des champs de Bourdieu. Les 

acteurs sont portés à subvertir les règles du champ et adopter des positions iconoclastes. Dans ce 
contexte, l’activisme en particulier transnational va essayer de se faire une place dans le champ de la 
représentation car ce changement d’échelle fournit deux types de ressources à ces outsiders : 

- Permet de contourner les obstacles institutionnels en contrebalançant leur position 
minoritaire, cadrer défavorablement les syndicats traditionnels et s’en distinguer en 
marquant leur caractère obsolète 



Juan Torreiro 
 
 

 
 

76 

- Permet de réaliser des économies d’échelle : mouvements qui ont peu de moyens et donc 
en passant au transnational, permet de collaborer avec d’autres mouvements et de 
mutualiser les moyens, en particulier l’attention médiatique.  

ð Passage à l’international = stratégie de subversion des règles du jeu 
 

Ces stratégies fonctionnent également au sein même des organisations où il y a des concurrences 
internes. Par ex la mobilisation de José Bové dans démontage du McDo de Millau de 1998 : 
mobilisation portée par un secteur minoritaire au sein de la Confédération paysanne (section Aveyron 
minoritaire) et donc la notoriété de l’action va permettre au secteur de Bové de prendre le contrôle 
de la Confédération et de gagner l’appareil dans les mois suivants. En 2001, aux élections internes, 
Bové prend le contrôle.  
 

¬ La mise en relation transnationale 
 

Une fois que le changement d’échelle s’est opéré, on voit s’établir à partir d’actions localisées des 
mécaniques de diffusion (les deux déjà vus). Un mécanisme avec un intermédiaire multi-positionné et 
un autre contraire qui repose sur des réseaux existant déjà au niveau transnational. 
 

 
 

 
• La mise en relation transnationale des groupes et militants par intermédiation :  

 
On va avoir des passeurs, des courtiers, qui vont favoriser la mise en relation de roues jusqu’alors 

déconnectées. Ces intermédiaires favorisent le transfert d’action sur des actions innovantes (boycott, 
occupation) avec un cadrage particulier. Ils favorisent également la réappropriation dans un nouveau 
contexte où ces formes d’action vont être appliquées et adaptées à un autre contexte national. Là 
encore, l’info n’est pas suffisante à elle seule pour entraîner une mobilisation et il va être nécessaire 
que se construise une attribution de similarités avec les innovations de l’action localisée transmise. 
Double mécanisme qui favorise l’attribution de similarités : 

- Travail actif des importateurs en termes de cadrage, de connexion de cadres. Les 
importateurs vont réinterpréter les formes d’action rapportées en insistant sur ce qui 
rapproche du groupe auquel ils appartiennent du groupe innovant. Les cadrages 
permettent de relier l’action locale à l’action globalisante (« think global, act local »). Rôle 
actif entrepris par les entrepreneurs. 
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- Succès du cadrage dépend d’une logique d’uniformisation culturelle pour rapprocher les 
contextes nationaux entre eux. Au niveau national, c’est l’État qui fait ce travail, mais sinon 
l’uniformisation n’est pas donnée dans le contexte international. Dépend de la diffusion 
de l’interprétation culturelle proche qui repose sur des phénomènes d’homogénéisation 
internationale. Deux grands processus culturels internationaux qui favorise 
l’uniformisation : 

o Logiques culturelles des médias dans l’espace médiatique international : diffusion 
croissante de produits culturels homogènes liée à une coopération internationale 
des grandes industries (cinéma par ex). Uniformisation de l’information avec la 
constitution de chaînes d’info continue (CNN), ce qui contribue, dans une logique 
de concurrence, à une homogénéisation.  

o Rôle international dans la formation universitaire des élites qui favorise la 
convergence des formes d’interprétation : les étudiants jouent un rôle important, 
en particulier avec la mobilité internationale dans les universités. Dans la 
mobilisation de 1968, les modes d’action de désobéissance civile vont être 
importés en Europe par des étudiants européens des universités américaines. 

 
• Un mécanisme de diffusion par relations directes lié à des réseaux préalablement constitués :  

 
Les acteurs sont déjà insérés dans des réseaux préalables. C’est dans le cadre de ces réseaux 

constitués que circulent les informations, les répertoires d’action, les cadrages, etc. Se structure dans 
ces réseaux la dimension transnationale de la mobilisation. Ces réseaux peuvent être directement 
politiques (cf. réseaux d’exilés chiliens avec Pinochet), mais de manière plus large, on a des réseaux 
transnationaux à dimension économique ou sociale, qui sont liés aux logiques de la migration 
internationale.  

 
Dimension très importante des catégories populaires avec la constitution des « communautés 

transnationales de migrants » de Alejandro Portes. Ces communautés peuvent être illustrées de deux 
façons.  

Tout d’abord, on peut voir le développement de réseaux relationnels d’entraide, de solidarité qui 
vont se déployer de manière simultanée dans le pays d’accueil et dans le pays d’origine. Ces réseaux 
sont en principe une « mondialisation vers le bas ». Ils sont très rarement politiques et relèvent plutôt 
d’une logique de mutualisation des ressources, en particulier dans les années 1990, qui s’inscrit dans 
la compétition économique. Ces ressources sont une possibilité d’ascension sociale pour échapper à 
la condition de migrant. Ces communautés transnationales alimentent les milieux des petits 
entrepreneurs spécialisés qui utilisent les avantages de leur position, bénéficient de réseaux de 
confiance dans les deux pays, peuvent tirer parti des différentiels d’information ou de prix. Dans 
certaines conditions, ces réseaux économiques peuvent être activés économiquement et peuvent 
devenir support pour la circulation de l’information ou de ressources. 

Ensuite, Benedict Anderson prend l’exemple du « nationalisme à distance » et du rôle des 
diaspora dans le développement des mobilisations nationalistes dans le pays d’origine. On observe dès 
le début du XXe siècle avec le nationalisme irlandais avec la large diaspora irlandaise aux US avec un 
ensemble de circulation de ressources, de matériels, de soutien diplomatique (lobbying). Mais 
également des réseaux de soutien au mouvement de décolonisation avec le rôle des étudiants dans 
les universités de métropole. On le retrouve également dans la mobilisation kurde avec une 
mobilisation parfois coercitive avec le soutien au PKK. 

 
La constitution du mouvement altermondialiste présente plusieurs de ces mécanismes 

mentionnés ci-contre. Il y a certes des origines nationales à la constitution des mouvements 
altermondialistes (reconversion des militants français dans les années 1990) mais également un rôle 
des mobilisations internationales avec les grands sommets qui mettent en relation les militants. Mais 
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dans cette mise en relation, il faut souligner le rôle des intermédiaires qui mettent en relation les 
différents acteurs nationaux fragmentés et isolés dans leur contexte. Si on regarde les principales dates 
de naissance du mouvement altermondialiste : sommet de l’OMC en 1999 à Seattle avec la 
convergence d’un ensemble d’acteurs nord-américains, européens et sud-américains sur le lieu du 
sommet avec comme conséquence un échec des négociations entre les États, liée à la forte 
mobilisation de la société civile. Naissance médiatique du mouvement et formation qui se diffuse dans 
les années qui suivent. 

Il y a deux autres dates importantes qui traduisent le rôle de la médiation. Tout d’abord, la 
fondation ATTAC en 1998 met en relation les mouvements nationaux. Ces mises en relation sont 
autonomes des grands sommets. Les militants français sont à cheval entre des réseaux de la gauche 
protestataire européenne et des mouvements indigénistes sud-américains. Les initiateurs d’ATTAC 
jouent rôle important dans la constitution d’un forum social mondial.  

Ensuite, c’est la célébration de ce deuxième Forum social de 2001 à Porto Alegre qui constitue 
une date importante pour la diffusion du mouvement : c’est en particulier avec la forme d’organisation 
finalement retenue du forum. On a un rdv régulier annuel autour des années 2000 qui renforce les 
réseaux en favorisant en particulier la convergence des agendas et la constitution de relations. Cela 
s’explique par le choix de faire du forum social une arène de la société civile, plutôt qu’un acteur 
politique en tant que tel. Le forum va être un lieu où les groupes mobilisés se rencontrent, débattent 
d’alternatives, plutôt qu’ils ne définissent de stratégies communes. Le choix est fait de ne pas faire de 
communiqués communs par exemple.  

 
Ce processus d’intermédiation se voit à deux niveaux : 

- Diffusion du répertoire dvpé à Seattle qui devient systématique pour tous les sommets 
internationaux suivants 

- Extension du mouvement altermondialiste initialement situé au nord dans les pays du 
sud (Amérique latine en particulier) ; accompagnée par la localisation fluctuante du forum 
social mondial à partir de 2004. On profite du fait que le forum social attire principalement 
des militants issus du pays d’accueil ou des pays voisins.  

o Si on analyse quantitativement les mobilisations dans les années 90 et 2000 on 
voit l’extension de ce mouvement : forte augmentation du nb de personnes 
impliquées dans les mobilisations de plus de 10 000 personnes ; ce qui concerne 
plus de 70% des mobilisations. 

o On voit s’accroître les mobilisations qui étendent la forme d’action de sommets 
parallèles, d’affrontements.  

o Changement dans la géolocalisation des manifestations : l’Europe représentait la 
moitié des mobilisations en 1990 et ne représente plus que le quart dans les 
années 2005 

. 
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¬ La création d’instances de coordination à un niveau plus élevé : les coalitions 
transnationales 
 

Une fois cette mise en relation établie, il est nécessaire dans un troisième temps de créer des 
instances de coordination de l’action pour se maintenir dans une durée moyenne. Troisième temps de 
la constitution des coalisations internationales. Tarrow identifie quatre facteurs pour les coalisations 
et pour leur pérennité : 

- Cadrage fait des campagnes transnationales : les membres de la coalition cadrent la 
thématique de manière à définir un intérêt commun, ce qui permet donc de définir un 
répertoire d’action qui rassemble différents acteurs. 

- La question de la confiance entre les membres : jusqu’à quel point les différents 
représentants se font confiance au sein de la coalition dans l’organisation d’actions 
communes ? Les difficultés de cette confiance sont d’autant plus importantes pour des 
coalitions qui s’établissent hors des frontières. 

- Degré de crédibilité que l’on peut accorder à chacun des acteurs dans les engagements 
qu’ils contractent, en particulier en ce qui concerne leur maintien dans la durée. Cette 
crédibilité dépend des ressources de la mobilisation, sa capacité à se maintenir, et dépend 
surtout du contexte national dans lequel elle s’inscrit avec les différentes opportunités. 
L’évolution du contexte national incite les interprétations des changements d’échelle. 

o Exemple : mobilisations autour du réchauffement climatique, en particulier 
l’implication du mouvement écologiste américain à partir des premiers sommets 
sur le climat (Kyoto, 1997). Le mouvement écologiste américain joue un rôle 
important sur la question. La logique d’action se transforme avec le changement 
au niveau de la présidence américaine avec George W. Bush et le retour des 
Républicains, qui dénoncent les engagements précédemment pris. Cela modifie 
l’interprétation du changement d’échelle : leur stratégie s’oriente vers une 
stratégie adaptée au fédéralisme américain en ciblant certains États pour obtenir 
certains engagements locaux concernant la réduction de l’émission des GES. 

- Les conflits sont à attendre dans toutes coalitions. Leur durée dépend donc des procédures 
de conciliation entre les différents membres sur les différents objectifs de stratégie, de 
rédaction, etc.  

 

 Durée 
Court terme Long terme 

Engagement 
Faible Coalition instrumentale Fédération 

Fort Coalition ponctuelle Coalition plaidante  
(Campaign Coalition) 

 
Selon ces contraintes, il y a quatre grands types de coalition selon deux dimensions simples : degré 

de coopération et la durée dans laquelle se maintient la coalition entre les différents partenaires.  
- Objectif de court-terme qui ne dépasse pas une action ponctuelle 

o Instrumentale 
o Ponctuelle  

- Objectif de long-terme : 
o Fédération 
o Coalition plaidante 
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1. Coalition instrumentale 
 

Coalitions où seuls sont impliqués les entrepreneurs de mobilisation : type de coordination le plus 
éphémère, dure peu de temps et limitée à l’objectif initial de l’action. Les groupes se séparent dès que 
cet objectif est obtenu ou a échoué. On maintient des liens purement formels une fois la mobilisation 
terminée. L’engagement est assez faible.  
 
Ex : Euro-grèves depuis les années 1990 et en particulier la mobilisation de Vilvorde autour de la 
délocalisation d’une usine Renault vers l’Espagne, en bénéficiant de fonds structurels européens. Il 
s’agit ici d’un exemple de type de mobilisation intérieure coordonnée. Acteurs internationaux 
coopèrent pour faire pression sur un État en particulier. La mobilisation commence comme les grèves 
traditionnelles dans l’usine affectée en Belgique avec les syndicats. Très rapidement, la mobilisation 
devient transnationale avec la constitution d’une coordination syndicale transfrontalière qui implique 
les principaux pays concernés par la délocalisation : syndicats belges, mais aussi espagnols 
(gouvernement de droite négocie un plan de modification du marché du travail), mais également 
français (siège social de Renault). Cette coordination est d’autant plus spectaculaire que Renault joue 
une stratégie depuis longtemps de mise en concurrence des territoires entre les sites. Coordination 
favorisée par l’innovation : création de comités d’entreprise où on retrouve les représentants des 
principaux syndicats des pays où Renault est implanté. Ce comité inter-groupe va compter des 
représentants des trois principaux pays et facilite la coordination entre les différentes représentants 
syndicats. Le résultat va être le développement d’une campagne d’action transnationale qui implique 
en particulier les syndicats belges et les syndicats français. La confédération européenne des syndicats 
mobilise une manifestation pour coïncider avec la grève de Vilvorde. Cette montée en généralité est 
facilitée par deux facteurs :  

- Contexte politique dans les trois pays : relais belge avec commune qui est le fief du 
Premier ministre belge mais aussi Renault bénéficie des mesures des fonds structurels 
européens. Ces subventions européennes s’ajoutent aux subventions espagnoles pour 
favoriser cette délocalisation : fonctionnement cumulatif. La mobilisation des syndicats 
produit des protestations des institutions européennes, notamment Parlement européen 
qui favorise un rétropédalage du gouvernement espagnol qui retire ses subventions, 
paralysant la délocalisation. En France, contexte également particulier car on est après les 
grandes grèves de 1995 avec polarisation syndicale et recul du gouvernement. Le résultat 
est un compromis : le gouvernement français fait pression sur Renault avec des fortes 
mesures de compensation pour le site belge et ses salariés. Ce n’est pas une coalition 
insider-outsider car le relais politique n’est ici qu’épisodique et conjoncturel lié au 
deuxième contexte favorable. 

- Dynamique médiatique : le rôle des médias belges d’abord puis français est de se focaliser 
sur cette mobilisation. On voit en particulier, comparé aux autres événements, la manière 
dont elles sont couvertes : cette mobilisation n’est pas la première mais pourtant elle 
bénéficie d’une dynamique médiatique importante. Le nombre de dépêches par jour pour 
cet événement dépasse la grève pour les Essais Mururoa par exemple. Pourquoi ? 

o Les médias suivent les propriétés des acteurs politiques : le succès de la 
mobilisation se situe dans le contexte européen au niveau des gouvernements 
nationaux. 

o Dynamique de médiatisation et de construction du cadrage médiatique de la 
grève. Initialement, le cadrage est pré-national et porté par la Belgique qui 
dénonce l’arrogance de la France et très rapidement il se définit par les Français, 
ce qui contribue à une européanisation du cadrage de la grève. C’est une 
dynamique interne aux médias français et notamment les propriétés des 
journalistes qui sont en charge : la grève est en Belgique et on pourrait s’attendre 
que ce soit les correspondants belges qui soient importants. Pourtant, on confie la 
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question aux spécialistes des questions sociales. Dans un contexte d’adoption de 
Maastricht et des inquiétudes sur l’Europe sociale : imposition d’un cadrage avec 
l’invention du grève d’ « euro-grève ». Ce cadrage est repris par les journaux 
étrangers et diffusé à l’ensemble de la presse européenne. 

Une fois ce résultat partiel obtenu (fermeture et compensations), il ne reste plus que des 
relations formelles entre les syndicats. 
 

2. Coalition événementielle 
 

Implication qui s’étend aux membres de l’organisation : implique des relations beaucoup plus 
soutenues de la part des membres participant. Coalitions événementielles qui s’établissent autour 
d’un événement protestataire particulier. Les liens sont de court-terme : on se rassemble pour un 
projet en particulier, mais l’engagement est beaucoup plus important que dans la mobilisation 
précédente. Surtout, on a un potentiel beaucoup plus élevé de collaboration des acteurs. Mobilisations 
typiques du mouvement altermondialiste avec l’organisation des forums sociaux. 
 
Ex : forums sociaux altermondialistes autour des années 2000. Le premier forum social avec des acteurs 
français et brésiliens est organisé autour d’une coalition d’acteurs où dominent les organisations du 
pays organisateur en général. Ces acteurs entretiennent déjà d’importantes relations préalables car 
ont déjà collaboré sur des actions ponctuelles. Il y a parfois des situations de multi-positionnalité des 
acteurs qui appartiennent à plusieurs organisations. On va prendre l’exemple du forum social 
européen en 2003 à Saint-Denis. Il s’agit du deuxième forum social européen après celui de Florence. 
Cette organisation se structure autour de trois niveaux de coordination :  

- Niveau permanent de l’Assemblée européenne de préparation qui se réunit à plusieurs 
reprises dans les mois qui précèdent chaque forum social, mais avec un périmètre de 
participants qui varie. La domination des italiens pour Florence et la domination des 
Français pour Saint-Denis. Sont définies les grandes lignes directrices de l’organisation 

- Réplique au niveau français de cette Assemblée avec un Comité d’Initiative Français : se 
retrouvent des associations issues de la vague de protestations des décennies précédentes 
(ATTAC, FSU, Solidaires, CRID, Emaus, Secours populaire français et des acteurs 
intellectuels avec Fondation Copernic, Amis du Monde Diplo). 

- Constitution d’un Secrétariat d’organisation qui va exécuter les décisions avec une marge 
de manœuvre importante des deux structures précédentes avec une vingtaine de 
membres seulement. Il faut pouvoir déléguer une personne permanente au moins d’un 
jour par semaine, ce qui limite aux mobilisations les plus institutionnalisées avec le plus de 
moyens 

 
Mode de fonctionnement très ouvert qui reflète les caractéristiques de la mobilisation peu 

institutionnalisée : quatre caractéristiques : 
- Fonctionnement comme une structure ouverte, recherché explicitement par 

l’organisation participante. La plupart des acteurs favorise un fonctionnement au 
consensus. Cela a une implication importante sur le mode de fonctionnement, ce qui 
suppose longues discussions avec arguments et contre-arguments pour arriver à une 
position commune. Cela transforme l’organisation du forum social en un véritable 
marathon : on multiplie les réunions nombreuses, longues, sur un temps très court (18 
mois) pour parvenir à l’organisation du forum social. 

- Périmètre de coalition variable : les acteurs ne se connaissent pas toujours. Des relations 
au départ marquées par des rapports de défiance réciproques. Les organisations n’étaient 
pas présentes au préalable, pas toujours les moyens d’être présente aux réunions. Elles 
s’impliquent à un moment donné du processus et s’ajoutent au fur et à mesure qu’on 
s’approche de la date de célébration du forum social. 
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- En fonction du consensus, des problèmes de procédures de mises en relation. Elles ne 
sont pas établies au préalable, se négocient au fur et à mesure des réunions. Il y a toujours 
le risque de conflit sur des questions importantes sur la prise de décision, qui s’explique 
par la diversité des cultures militantes. Par ex, si on prend la question de la 
représentativité : nptq organisation peut participer si elle partage des objectifs communs 
puisque c’est une mobilisation ouverte, mais cmt organiser les fonctions, la prise de parole 
(par organisation ? par orateur ?) ? Une organisation britannique au début 2003 
monopolise la moitié des procédures. Le début tourne autour en particulier d’une stratégie 
qui va calibrer la prise de parole en fonction du nb de représentants par organisation. 
Principe de retenue qui dépend de la taille de l’organisation. Ce principe n’est finalement 
pas retenu. Il y a un risque d’éclatement de la coalition porté en particulier par les 
organisations les plus petites, qui risquent d’être défavorisées. Malgré la diversité des 
caractéristiques des participants, l’organisation se fait et les forums sociaux ont tous été 
organisés malgré ses difficultés. La longueur même du processus permet l’ajustement des 
militants. Il y a par ailleurs des pts communs. L’ensemble des acteurs partagent un certain 
nb de convictions communes, en particulier tous sont convaincus qu’il faut parvenir au 
résultat, à l’organisation de l’événement protestataires. 

- Mais il ne faut pas avoir une vision irénique : il y a des rapports de force, certes feutrés, 
mais existants. S’observe dans les réunions, en particulier dans les stratégies de 
détournement des critiques : groupe de travail où on renvoie à une autre instance 
compétente. Secrétariat d’organisation joue de l’ambigüité entre l’Assemblée européenne 
et le Comité d’initiative français : on permet de gagner une marge de manœuvre. 
Différences stratégiques pour couper court au conflit, mais la principale est le rapport au 
temps avec un timing serré (18 mois) avec un processus chronophage. Au sein de ce 
processus, vont parvenir à acquérir une influence les organisations bureaucratiques qui 
peuvent être présentes à toutes les étapes du processus.  

 
3. Les fédérations 

 
Coopération de long terme mais qui se dvp uniquement au niveau du leadership des organisations. 

On a une institutionnalisation sur la durée. Mais l’engagement des membres se fait au niveau national. 
De nouveaux ex de fédérations au niveau européen avec institutionnalisation des groupes d’intérêt. 
 
Ex de la Confédération européenne des syndicats. Existe depuis 1973 avec entrée du RU et Danemark 
dans l’UE mais plonge ses racines au début du processus d’intégration européenne. On a une 
conviction parmi les démocrates chrétiens et sociaux-démocrates d’une structure européenne de 
coordination avec la collaboration syndicale (CECA, Communauté européenne, extension de 1973). 
Cette confédération intègre trois structures :  

- Un Congrès qui se réunit tous les quatre ans avec des délégués de tous les syndicats 
membres de la confédération 

- Comité exécutif avec des représentants  
- Secrétariat désigné par le comité avec une répartition relativement équilibrée des zones 

géographiques. 
 

C’est une structure de structures : le secrétariat est en fait très faible et ne compte qu’une 
trentaine de permanents en 1995 et une cinquantaine de permanents en 2011. On a par ailleurs une 
faiblesse de la structure européenne par rapport aux organisations membres.  Les syndicats nationaux 
sont membres de la confédération ; chaque syndiqué est membre de sa confédération nationale. Le 
secrétariat est surtout bureaucratisé avec les permanents. Cette structure chapote des structures où 
les organisations nationales ont un rôle important. Au sein de cette structure, on a un embryon de 
fédérations sectorielles (transport, métallurgie, services) au nombre de douze. L’articulation entre la 
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dimension nationale et européenne reste très lâche au niveau sectoriel et peu développée. Comment 
expliquer cette faiblesse ? 

- Formes d’intégration au sein des instit européennes : depuis les années 80 l’intégration 
européenne passe par création d’experts, de comités, qui apportent leur savoir-faire de la 
Commission européenne. Les représentants syndicaux siègent à titre individuel comme 
expert et non pas au titre de la CES ou de leur syndicat. Ce qui nuit à une 
institutionnalisation du niveau européen pour les syndicats nationaux. 

- Stratégie des organisations nationales elles-mêmes : grande diversité de cultures 
syndicales entre britannique, allemande, français, italien. Elles cherchent d’abord à 
préserver leur autonomie d’action, y compris au sein de la CES, en raison des enjeux 
syndicaux, pertinents selon la culture d’origine. Le dvpt de l’Europe se fait sur la 
concurrence entre les entreprises européennes avec la recherche de marchés étrangers 
pour garantir l’emploi national. 

 
Diversité nationale en matière de droit de grève et donc diversité des modes d’action. Par exemple, 

interdiction des grèves à motif politique pour certains pays, voire interdiction de la grève du zèle en 
France. Cela rend difficile la coordination des différents syndicats. Il y a par ailleurs une grande diversité 
de la force des syndicats, liée à l’interaction des États respectifs. Or la CES est structurée en partie 
autour du taux d’adhésion qui caractérise chaque organisation nationale. Cela est important pour le 
fonctionnement interne : ce processus consacre la domination sur la confédération des syndicats 
nationaux les plus importants (allemands en particulier, britanniques et un peu italiens). Cela influence 
les ressources nécessaires pour s’imposer au sein de cette coalition internationale. On le voit dès qu’on 
descend dans la hiérarchie interne : les fédérations sectorielles sont dominées par les syndicats 
allemands. Par exemple, il y a 12 fédérations sectorielles et la moitié avait un secrétaire allemand. Cela 
nuit à l’institutionnalisation de la coopération. Il y a par ailleurs une hiérarchisation en fonction de la 
langue de travail. On privilégie les langues des pays les plus importants, à commencer par l’anglais. On 
retrouve également au niveau des réunions et représentants nationaux : on distingue normes actives 
et normes passives. On traduit les interventions dans un petit nb de langue et les représentants des 
petits pays doivent maîtriser les normes dominantes car la Confédération n’a pas les moyens de 
pratiquer le multilinguisme. Le résultat va être d’institutionnaliser une hiérarchisation nationale entre 
les organisations et donc d’encourager le maintien de stratégies nationales au sein de confédérations. 
Une coopération finalement de long terme mais limité par les représentants. 
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4. Les coalitions plaidantes 
 
Implication plus importante de la part des organisations-membres. Sont les plus typiques des 

mobilisations transnationales depuis les années 1990.  On a une coordination autour d’un enjeu 
spécifique, délimité (question du climat par ex).  Une organisation parapluie qui coordonne les 
différents acteurs investis tout au long de la campagne qui peut se prolonger sur plusieurs années. 
 
Ex de la campagne internationale contre les mines anti-personnel. Succès diplomatique au terme de la 
mobilisation. Campagne créée au début des années 1990 par une coalition d’ONG humanitaires et 
d’ONG des droits de l’homme des grands pays occidentaux. Elles sont déjà mobilisées dans un contexte 
national, notamment conséquences de la guerre du Vietnam. Ces organisations vont se réunir pour 
créer une coordination de leurs actions : on retrouve organisations françaises (Handicap 
International), américaines (Human Rights Watch, vétérans US) et britanniques spécialisées sur cette 
question des mines. Réunion est dirigée par l’un des membres de l’association des vétérans 
américains. 
 

Cette coalition fonctionne de manière flexible, ce qui contraste avec l’exemple des fédérations. 
Il n’y a pas vraiment de secrétariat, ni de bureaucratie. Il n’y a qu’une présidence. Donc grande 
autonomie aux membres nationaux qui se structurent en coalition nationale qui fait pression sur son 
gouvernement pour arriver à une prise de position condamnant les mines anti-personnel. En France, 
mobilisation qui obtient une déclaration de Mitterrand. C’est le cas également en Italie où la coalition 
cible les salariés des industries produisant des mines anti-personnel pour que ces derniers fassent des 
prises de position publiques. Ce secrétariat, certes faible, joue un rôle important de coordination entre 
les membres : la présidence et le coordinateur joue un rôle de relais, de passeur, entre les coalitions 
nationales en faisant circuler les informations de coalition en coalition. Cela passe par plusieurs 
fonctions : on diffuse une newsletter papier puis ensuite débuts d’internet avec des mails. 
 Le deuxième rôle du secrétariat : capital social très important mis au service de l’élargissement 
de la coalition. La présidente en particulier a dans son carnet d’adresse des représentants des grandes 
ONG, des responsables politiques en particulier aux US, qu’elle va mobiliser. La coordination de la 
campagne va formaliser rapidement ce rôle d’extension en organisant une conférence annuelle qui va 
rassembler les ONG du réseau. Cette conférence annuelle permet de partager les informations et va 
inclure des ateliers de formation : comment dvp un plan d’action régional ? cmt exercer un lobbying 
auprès des responsables politiques ? Ces conférences annuelles ont stratégie proche du forum social : 
on choisit stratégiquement le lieu pour favoriser l’extension. La première se situe à Londres, l’origine 
de la coalition, puis rapidement se situe dans les pays cibles les plus directement concernés (Phnom 
Pehn au Cambodge en 1995, Afrique du Sud en 1996) pour les impliquer dans la coalition. À Londres 
en 1993, on a que 20 membres participants, deux ans plus tard il y a 40 pays membres et 500 
participants puis en 1998 on a plus de 1400 groupes membres. Pourquoi ce succès exponentiel ? 

- Capacité à intégrer les acteurs institutionnels, à constituer une coalition insider-outsider. 
Investissement des institutions internationales comme ONU, CIRC. La coalition parvient 
également à obtenir l’implication de plusieurs grands États, qui soutiennent dans l’arène 
diplomatique l’agenda de l’interdiction des mines anti-personnel (Canada, France, 
Norvège). La capacité à mobiliser ces acteurs permet deux choses pour la campagne : 

o Permet légitimation des ONG participantes, une certification. L’aspect le plus 
visible passe par l’attribution du prix Nobel de la paix à la présidente Jody Williams 
en 1997. 

o Fournit un soutien logistique à la mobilisation qui facilite la coordination de 
différents acteurs avec des conférences.  

 
Cette coalition est beaucoup plus flexible dans son fonctionnement que les fédérations. Cela se 

traduit par un succès diplomatique de l’objectif de la mobilisation avec la signature de traité à Ottawa 
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en 1998 interdisant les mines anti-personnel, impulsé par le Canada. Processus diplomatique mais avec 
un rôle important accordé à la coalition elle-même qui joue un rôle d’expertise dans les 
gouvernements alliés. Il va y avoir des échanges logistiques pour maximiser la participation du 
maximum de gouvernements. Le Canada va obtenir la participation aux négociations, ce qui est très 
rare. Le résultat est un succès qui tient en partie de la mobilisation et de la stratégie des acteurs. Il y a 
un nombre important de signataires (112), mais il manque des pays importants comme les US. 

 
ð Différentes formes de coordination plus ou moins durables, plus ou moins flexibles. L’analyse est 

politique mais il faut prendre en compte des logiques sociales. Ce contexte social explique certains 
aspects des jeux d’échelle. 

 
2. Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales 

 
Les déterminants ne sont pas que politiques mais également sociaux, liées aux logiques 

sociales de reproduction des élites, de leur formation. Ces logiques se sont beaucoup modifiées depuis 
les années 1960. C’est ce que montre la sociologue Anne-Catherine Wagner (in D. Georgakakis, Le 
champ de l’Eurocratie, 2012) : met en évidence que, de plus en plus, cette reproduction et formation 
des élites passent par l’international. On assiste à un mouvement croissant de socialisation des élites 
sur le plan international et, de manière concomitante, à une perte de l’emprise des États sur la 
formation des élites. Les luttes qui se déroulent au niveau international sont indissociables de la 
reproduction des hiérarchies sociales dans les espaces nationaux.  
 

Pour simplifier, Wagner distingue deux idéaux-types d’élites : 
- Les élites établies, des « héritiers » selon la sociologie bourdieusienne. Le passage à 

l’international n’est qu’un instrument supplémentaire de reproduction sociale. Ces élites 
disposent déjà de l’excellence nationale (écoles et établissements d’enseignement 
supérieur). Ce que met à disposition l’espace international s’ajoute à cette excellence 
nationale.  

- Pour les autres : les élites en ascension sont moins bien situées dans la concurrence 
nationale scolaire. L’international constitue ainsi une ressource alternative mise au service 
d’une stratégie d’ascension sociale. Cela peut passer par la formation ou au cours de la 
carrière professionnelle. Wagner s’intéresse aux classes moyennes et le rôle que joue leur 
expatriation : permet d’acquérir des ressources difficiles à acquérir dans l’espace national 
(ressources professionnelles, capital social). Les milieux internationaux, notamment 
autour des consulats, sont des milieux concentrés numériquement et favorisent la mise en 
contacts de milieux sociaux difficilement accessibles dans le milieu national, ce qui permet 
l’accumulation d’un capital social important. Par ailleurs, par rapport aux non-
compatriotes, il est plus facile de jouer sur les signes de l’appartenance sociale (Sorbonne 
très bien située à l’international, moins bien sur le plan national par rapport à d’autres 
grandes écoles). Possibilité d’accéder à des postes plus gratifiants dans l’expatriation que 
ce qui y est accessible dans l’espace national : exemple dans l’humanitaire où les 
infirmières procurent des soins à la hauteur des médecins au niveau national. 

 
Ces stratégies sont un cas particulier. Les entrepreneurs de mobilisation occupent une place 

particulière dans l’espace social. C’est ce que montre en particulier Tarrow, qui identifie un profil 
dominant parmi ces entrepreneurs internationaux : les « cosmopolites enracinés » (rooted 
cosmopolitans. Ils présentent une double caractéristique : sont créés à la fois dans les espaces 
nationaux et dans l’espace international. Ils appartiennent aux élites des États. Leur trajectoire par 
ailleurs a permis l’accumulation de capitaux transnationaux qu’ils vont convertir et favoriser 
l’investissement national. Dans tous les cas, ces capitaux internationaux permettent d’accumuler les 
ressources nécessaires d’un investissement efficace. Cela permet trois choses : 
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- Compétences cognitives qui permettent de recadrer les revendications nationales dans 
des termes globaux, intelligibles par d’autres militants issus d’autres pays. (cf. effet 
boomerang). La propriété sociale permet justement ce recadrage. 

- Porter ces revendications sur des scènes politiques qui dépassent le cadre national. 
- Capitaux internationaux permettent à ces entrepreneurs de mobilisation de payer le coût 

du changement d’échelle : financer le déplacement, mais également coût des 
compétences culturelles (maîtrise d’une langue étrangère, des différentes cultures 
nationales, etc.). 

 
Les études de terrain vont identifier des profils très proches de ces cosmopolites enracinés qui 

constituent l’ossature de ces mouvements. 
 
Ex 1 : Les militants altermondialistes. Ils ressemblent fortement à ces figures de cosmopolites 

enracinés. On s’intéresse aux travaux français et surtout sur les principaux événements en France et 
pays voisins avec des travaux quantitatifs (questionnaires) au moment du Forum social de Saint-Denis 
et notamment contre-sommet d’Évian de 2004.  

 
Plusieurs milliers de questionnaires sont recensés et montrent trois résultats. Le premier résultat 

est qu’il s’agit bien de membres des élites nationales, enracinées dans les États-nations, qui se 
mobilisent :  

- Les militants altermondialistes ont un capital élevé : plus de la moitié pour les Suisses, ¾ 
pour les Français, sont titulaires d’un diplôme du supérieur. 

- On voit également la position sociale occupée : on voit au niveau des provenances 
professionnelles qu’il s’agit principalement de classes supérieures et éventuellement de 
classes moyennes (près de la moitié pour les Français). 

- Il s’agit en grande partie des héritiers : la moitié des Français sont des enfants de classes 
supérieures. 

- On voit une mobilisation des secteurs liés indirectement à l’État : secteur public 
(enseignants), social, professions culturelles, etc. Les élites ont donc des dispositions qui 
favorisent la critique du capitalisme et du monde économique et ont donc une forte 
distance à l’égard de l’entreprise privée. 

 

 
 

Le deuxième résultat est qu’elles ont fort capital international qui favorise leur investissement au 
sein du mouvement altermondialiste : beaucoup sont ceux qui ont déjà vécu à l’étranger pendant leurs 
études ou au cours de leur carrière professionnelle (cf. tableau). On a par ailleurs de manière assez 
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claire un héritage de ce capital : nombreux sont ceux qui ont des proches qui habitent dans d’autres 
pays. Ce capital international est entretenu et renforcé par l’expérience militante : la moitié des 
militants présents à St Denis et à Évian se sont déjà rendus dans d’autres pays pour les mêmes 
mobilisations. L’investissement international ne correspond pas à des positions périphériques : il s’agit 
d’enfants de la bourgeoisie intellectuelle, avec des stratégies éducatives réussies. 

 
La dernière caractéristique est l’abandon du capital militant. La plupart des présents ont déjà une 

expérience militante préalable au militantisme altermondialiste. L’engagement altermondialiste n’est 
pas la continuation d’un engagement mais le résultat d’une reconversion d’un engagement antérieur : 
le changement d’échelle d’une configuration d’un ordre national vers un nouvel enjeu.  

 
Ex 2 : Le syndicalisme de la CES. On peut cependant trouver des profils plus atypiques. On a ici des 

filières d’accès aux positions internationales différentes. La filière de l’internationalisation a longtemps 
été fondée sur l’accumulation d’un capital strictement syndical avec des profils de syndicalistes qui ont 
commencé à la base et qui ont gravi les échelons jusqu’aux positions européennes. Les conséquences 
sont importantes : cela a permis de contourner une sélectivité sociale qui exclut ou marginalise les 
profils plus populaires dans l’accès au militantisme transnational. Cela explique les profils que l’on 
retrouve dans les positions de direction de la CES : exemple des secrétaires adjoints français (Jean 
Lapeyre et Joel Decaillon) qui sont deux anciens ouvriers, qui ont un niveau de formation qui s’arrête 
au Bac mais qui ont gravi leur hiérarchie syndicale depuis des positions de délégués d’entreprise, 
jusqu’à la direction de leur formation et vont ainsi intégrer comme représentant français la CES et 
devenir secrétaire, adjoint du syndicat. Decaillon passe d’abord par les institutions européennes puis 
complète sa formation pour obtenir un diplôme d’études supérieures en droit européen pour adapter 
sa formation à la position occupée. 

 
Ces profils populaires ne sont pas pour autant dénués de capital international : ils disposent d’un 

capital international atypique et propres aux catégories populaires. 
- Trajectoires migratoires : anciens travailleurs immigrés ou transfrontaliers. 

Professionnellement, ils ont eu l’expérience de l’interaction avec d’autres nationalités et 
ont acquis des dispositions favorables à la prise de contact avec des syndicalistes d’autres 
nationalités. 

- Professions spécifiques du transport : professions qui comportent une habitude de la 
mobilité (cheminot, transport aérien, etc). Elles structurent des réseaux professionnels 
transnationaux en tant que capital collectif du groupe. 

- Expérience de l’exil politique : les Grecs par exemple. Certains anciens exilés ont occupé 
des positions syndicales dans les pays où ils se sont réfugiés. Au moment de la transition 
démocratique dans le pays d’origine, ils vont reconvertir leur expérience pour s’imposer 
dans leur syndicat national.  
 

Ces ressources semblent néanmoins insuffisantes. À mi-parcours, très souvent, on voit un travail 
de bricolage pour combler les lacunes du parcours, pour accumuler des ressources nationales venant 
légitimer les positions. Comme d’autres, la crise et la transformation du syndicalisme se traduit par un 
alignement sur les autres formes de militantisme transnational. Les syndicalistes de terrain au sein 
du CES ont disparu, il y avait que des militants d’un niveau supérieur car ils ont acquis un capital 
scolaire de manière croissante. Depuis 2015, on est dans une situation de compromis : le secrétaire a 
forte légitimité syndicale car est monté depuis la base et a par ailleurs des diplômes du supérieur. 

 
 
 

 
 



Juan Torreiro 
 
 

 
 

89 

Comment ces propriétés sociales vont influencer le changement d’échelle ? 

Exemple de l’autonomisation du champ international des droits de l’homme : Yves Dezalay, Bryant G. 
Garth, La mondialisation des guerres de palais, 2002 ; Nicolas Guilhot, The Democracy Makers: Human 
Rights and the Politics of Global Order, 2005. Elle repose sur des luttes sociales nationales et des 
logiques politiques. Il y a trois grandes étapes dans cette autonomisation du champ des droits de 
l’Homme depuis 1945. 

Première étape : dans l’immédiat après-guerre et début de la guerre froide se crée les premières 
grandes organisations de défense des droits de l’Homme. Découlent de l’interaction de deux champs : 

- Champ national juridique dans les grands États vainqueurs 
- Champ international qui connaît une transformation structurelle dans le cadre de la 

concurrence de la guerre froide. 
 

La première impulsion est européenne, portée à la fois par des juristes et diplomates français 
et britanniques. Les juristes font face à un fort déclin du champ juridique au sein du champ national 
du pouvoir, ce qui s’explique par un dvpt de l’État-Providence : la IVe République est la fin du régime 
des juristes et des avocats de la IIIe avec transformation de l’accès à la fonction publique avec l’ENA. 
Au Royaume-Uni, la fonction juridique avait monopole sur la commonlaw, remis en cause par le 
Welfare. Face à ce déclin, les juristes trouvent dans l’international une alternative permettant de 
suppléer cette place réduite. Le résultat est la création d’une organisation transnationale de juristes : 
Association internationale des juristes démocrates (AIJD) dans le contexte des procès de Nuremberg, 
avec l’idée de dépasser les clivages idéologiques.  

Les diplomates s’efforcent également d’exporter les droits de l’Homme au lendemain de la GM2 
avec Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1946. On observe une multi-positionnalité de 
plusieurs acteurs, qui appartiennent à la fois au champ juridique et politique : cas particulier de René 
Cassin, professeur de Droit et conseiller de de Gaulle, participe à la rédaction de la déclaration. Cette 
première impulsion est le produit de la transformation des élites nationales.  

 
Mais la guerre froide arrête cette impulsion : l’AIJD est contrôlée par avocats communistes dès 

1947 et donc abandon des autres militants. On va voir un renouvellement de la promotion des droits 
de l’Homme en prenant l’initiative américaine.  

 
Dénonciation de l’impérialisme américain qui suscite, de la part des élites américaines, une 

création d’un nouveau groupe : la Commission Internationale des Juristes créée en 1952, qui procède 
directement du cœur du système de pouvoir américain, en particulier élites du Foreign Policy 
Establishment (think tanks proches du pouvoir américain). Élite américaine formée dans les universités 
de l’Ivy league de la côte est. Cette stratégie s’inscrit dans l’endiguement : dimension au dvpt 
économique (plan Marshall), mais volet plus répressif de la CIA et également volet d’exportation 
symbolique où on dvp des institutions administratives pour former des élites étrangères, avec l’octroi 
de bourse pour faire venir les cerveaux dans les universités américaines. Cette stratégie s’appuie sur 
les grandes fondations privées américaines (Fondations Ford, Carnegie), issues de l’establishment 
libéral de la côte est et qui jouent un rôle dans l’élaboration des politiques réformistes aux US. Ces 
grandes fondations ont établi traditionnellement des liens avec le monde savant et scientifique et vont 
prendre ces traditions pour mobiliser. C’est donc une stratégie multidimensionnelle qui présente des 
contradictions internes (volet répressif, dvpt économique), contenues en raison de la grande 
homogénéité sociale de ces élites américaines au niveau de la représentation des problèmes. Cette 
homogénéité interne permet de régler les contradictions internes. Mais vole en éclat à partir des 
années 1960. 
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2ème étape : l’autonomisation relative du champ des droits de l’Homme. Deuxième génération 
apparaît qui provoque une réorganisation de ce champ des valeurs. Les idées américaines connaissent 
une double crise dans les années 1960 : 

- Contradictions de la stratégie d’endiguement qui finissent par éclater, en particulier après 
l’assassinat de Kennedy, essoufflement de la politique économique, volet plus répressif 
après la révolution cubaine et surtout l’intervention au Vietnam. Un contexte 
d’éclatement du consensus lié aux contradictions internes et à la crise d’hégémonie des 
US. 

- Développement de tensions générationnelles liées à une transformation des modes de 
formation des élites américaines. Aux US comme ailleurs, les universités connaissent une 
croissance des effectifs des étudiants, y compris dans les grandes universités. Cela se 
traduit par une diversification du recrutement social. Le résultat est important : met en 
cause un des fondements de l’homogénéité sociale de l’establishment et du consensus 
implicite qui le structurait. Les nouveaux venus ne sont pas passés par les lycées 
d’excellence et n’ont pas intériorisé les principes de hiérarchie et sont moins disposés à 
les accepter. Une deuxième différence est qu’ils ne bénéficient pas du capital de relations 
dont bénéficiaient leurs prédécesseurs : le passage par les grandes universités ne se 
traduit plus par un accès automatique aux grandes institutions politiques ou économiques. 
Les fiefs de reproduction des élites sont saturés. Cela provoque une conséquence 
importante : incite les diplômés les moins dotés à investir d’autres espaces : d’abord au 
niveau national investissent les programmes réformistes démocrates sous Kennedy puis 
sous Johnson, puis très rapidement vont investir les programmes internationaux. Cela 
accroît la conscience des limites de l’endiguement en se rapprochant des groupes sociaux 
dominés.  

 
Le résultat est une crise des organisations de philanthropie et des Droits de l’Homme. Se 

multiplient dans les années 60 des scandales qui impliquent des organisations de la première étape : 
liens secrets entre CIJ et CIA sont révélés, capacités fiscales des grandes fondations, etc. Cela est le 
produit de la concurrence dans la formation élitiste. La conséquence est une restructuration du champ 
des Droits de l’Homme : organisation renforce sa professionnalisation avec deux aspects : 

- Restructuration de l’univers des fondations : professionnaliser pour éviter l’opacité ; en 
particulier la fondation Ford s’oriente vers l’activisme social (lutte contre la pauvreté, les 
discriminations raciales) et va financer les initiatives des jeunes réformateurs dans les 
campus américains et réoriente ses actions dans un sens plus politique. Elle finançait les 
investissements universitaires ; maintenant son action se déplace vers des sujets ciblés 
politiques, notamment protection des dissidents. Soutient activement le mouvement des 
Droits de l’Homme, notamment en Amérique latine. 

- Fondation d’une nouvelle organisation des droits de l’Homme : Amnesty International, 
fondée par des Britanniques, avec double différence : 

o Rupture par rapport au caractère élitiste de la première génération. L’objectif est 
de créer une organisation de masse, financée par les militants. 

o Rupture dans le positionnement politique : la commission des juristes faisait partie 
de l’endiguement, ici stratégie de neutralité politique. En particulier, Amnesty 
adopte des prisonniers politiques des trois blocs (occidental, communiste et non-
alignés). 
 

Favorise une autonomisation du champ des droits de l’homme. Point culminant dans les années 
Carter autour des démocrates à la présidence : on observe une véritable institutionnalisation de cette 
deuxième génération. L’administration Carter s’ouvre à une grande partie des militants (lutte pour les 
droits civiques, pour les minorités) : l’idée même des droits de l’Homme devient un référentiel du 
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discours politique de l’administration Carter. Un bureau des Droits de l’Homme est créé, fait des 
rapports, etc.  

 
3ème étape : à partir de la fin des années 1970 s’ouvre une nouvelle période de concurrence liée à 

la recomposition des droits de l’Homme avec les élites néo-conservatrices, qui bousculent les 
organisations de la deuxième génération. Ils se comportent comme des innovateurs idéologiques : 
conservateurs et anciens démocrates contestent le monopole de l’usage du vocabulaire par le 
mouvement des droits de l’Homme. Ils réinterprètent les droits de l’Homme pour analyser de 
nouveaux problèmes. Ils mettent en cause deux caractéristiques : 

- L’indifférence à l’égard de la question des régimes politiques 
- La conception que porte Amnesty comme étant un rempart par rapport au pouvoir de 

l’État. 
 

Ils définissent la question des droits de l’Homme non pas comme une question de droit mais 
comme une question de fait, enracinées dans les cultures politiques. Cette question serait inséparable 
de la conception de la démocratie libérale. Ils procèdent alors à une redéfinition de la politique des 
droits de l’Homme, qui peut être une politique de transformation des gouvernements, en favorisant 
leur transition démocratique. Cette politique devient un instrument même, une modalité, du pouvoir 
d’État. 

Cette offensive néo-conservatrice se traduit par des conséquences contradictoires : 
- Polarisation du champ : les néo-conservateurs prennent pour cible les fondations 

(notamment la fondation Ford devient un bouc-émissaire). Ils copient la stratégie de la 
fondation Ford en créant des fondations différentes (Heritage Fondation de 1973). Avec le 
changement d’administration, c’est une stratégie de colonisation des institutions liées à 
l’État. Cela conduit à un repositionnement des anciens acteurs : la fondation Ford est de 
plus en plus identifiée aux mouvements sociaux. 

- Professionnalisation du champ : paradoxalement, le fait de copier favorise la circulation 
des personnels, au-delà des clivages qui les opposent. Approche bourdieusienne des 
champs : la polarisation de l’espace permet de fonctionner comme un champ 
professionnel à part entière. Tous les acteurs partagent une croyance commune, un enjeu 
commun, qui est de s’imposer sur l’expertise d’État sur les droits de l’Homme. S’affrontent 
des acteurs aux propriétés différentes : capitaux du pouvoir d’État (néo-conservateurs) c/ 
libéraux de la fondation Ford.  

 
Le résultat est l’apparition d’une troisième et dernière génération qui ne procède plus de la même 

façon. Human Rights Watch, crée en 1982, marque la venue d’une nouvelle élite, venue du milieu 
littéraire et journalistique (grands éditeurs, journalistes engagés). Cela se traduit par deux 
réorientations des répertoires d’action utilisés : 

- Se renforce une stratégie de médiatisation, congruente avec la profession des acteurs. 
- Dépassement des mobilisations formelles (caractéristique d’Amnesty) vers des campagnes 

de lobbying et de boycott qui s’appuient sur l’impact médiatique. 
 
ð Imbrication entre logiques politique et sociale. On voit comment se sont construites des valeurs 

universelles par la concurrence des élites nationales sur la scène internationale. Par cette 
exportation, se redéfinit les lignes de clivage qui se déplacent sur la scène internationale.  
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Conclusion : pouvons-nous parler d’une « société civile globale », en tant que troisième répertoire ? 
 

Il y a en effet de nouveaux acteurs, aux caractéristiques différentes, avec des solidarités dépassant 
les frontières. Pour autant, le régime d’action a-t-il vraiment changé ? 

 
On voit se constituer dans les espaces internationaux des pratiques, avec des acteurs spécialisés. 

Les organisations internationales ont joué un rôle important dans l’avènement de ces espaces en 
garantissant l’accès des ONG à une partie de ces activités (conférences, sommets, etc). Le problème 
cependant est que ce concept de SCG apparaît comme trop homogène et globalisant : il méconnaît le 
maintien de fortes hiérarchies entre les acteurs. Le coût d’accès à ces espaces reste très élevé au 
niveau à la fois des structures et au niveau des individus : il faut souvent produire des documents, 
assurer des réunions, avec des ressources militantes. Cela se limite aux organisations qui ont les 
moyens les plus importantes : reste inaccessible pour la majorité des organisations. Au niveau des 
acteurs individuels, il faut une configuration particulière pour pouvoir imposer des profils populaires.  

 
Paradoxalement, le résultat est d’observer une certaine homogénéisation des formes 

d’intervention, des structures, avec une production des prises de décision contrôlée pour l’essentiel 
par un groupe étroit d’entrepreneurs de normes, seuls capables d’accéder aux institutions dans le 
cadre des coalition insider-outsider. La plupart des acteurs sont Occidentaux ; les acteurs du pays du 
Sud ne sont intégrés que sur une base subordonnée de ces interactions. Ces caractéristiques de 
rapport de force viennent démentir l’idée d’une société civile solidaire, concept un peu naïf. 

 
Une deuxième limite importante est la question du changement d’espace de référence à l’œuvre 

dans ces mobilisations. Les États conservent un rôle incontournable dans la structuration de ces 
mobilisations. On a bien des espaces internationaux des pratiques qui ne fonctionnent pas de manière 
autonome : l’action des différents acteurs se situe à l’interaction de différentes échelles. Dans la 
plupart des cas, ce qui motive la mobilisation est un appui pour des enjeux qui restent nationaux et 
locaux (effet boomerang). Par ailleurs, les mobilisations transnationales montrent les clivages 
nationaux, qui peuvent finalement affaiblir la mobilisation (cas de la CES). La conséquence est qu’à ce 
stade, on ne peut pas parler d’une société civile globale mais plutôt une articulation complexe entre 
un espace international des pratiques et des fragments de sociétés civiles nationales. 

 
La dernière limite de cette thèse est le problème du temps long. Il n’y a plus vraiment de 

nouveauté à ce processus qu’on observe depuis les années 1990. Ceci se voit à deux niveaux : 
- Si on s’intéresse aux mécanismes élémentaires, on les retrouve dans des périodes 

antérieurs, depuis le XVIIe siècle : circulation des élites, diffusion intermédiée et 
relationnelle (mobilisation contre l’esclavage, révolutionnaires de 1848, militants 
étudiants du XXe). 

- Par ailleurs, on observe déjà des formes d’articulation entre sociétés civiles nationales à la 
fin du XIXe siècle : acteurs positionnés à différentes échelles coordonnent leurs actions 
pour agir sur leurs États respectifs. Nébuleuse de congrès internationaux à la fin du XIXe 
avec un agenda réformiste. Il faut donc nuancer ce changement d’espace de référence, 
malgré le dvpt de ces mobilisations internationales. 
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II. Une individualisation de la participation ? 
 

A. Les transformations de l’engagement : un militantisme « distancié » ? 
 

1. La thèse  
 

Plus grande autonomie des individus dans leur engagement. Depuis les années 1960, on voit un 
affaiblissement des formes d’encadrement des pratiques électorales, avec en particulier 
l’affaiblissement des identités collectives (vote de classe, vote religieux). On retrouve des évolutions 
similaires dans le cadre de l’engagement et de l’action collective. 

 
La transformation de l’engagement est d’abord quantitative : fort déclin dans les organisations 

traditionnelles syndicales et partisanes depuis la fin des années 1960, substitué par un fort 
investissement associatif. On le voit avec l’évolution des taux de syndicalisation.  

Ce déclin se trouve également au niveau du militantisme partisan : au nb effectif des militants par 
rapport à la population.  

 
En sens contraire, on observe un fort essor de l’investissement associatif, en particulier en France 

où, depuis Tocqueville, était décrié un déficit associatif. Elle connaît finalement un essor spectaculaire 
de l’engagement associatif : création d’association et nombre de personnes engagées depuis les 
années 1960. On crée 12 000 associations en France début de 1960, plus de 70 000 depuis les années 
1990, ce qui fait que la France connaît depuis le début de cette décennie 1,3 millions d’associations. 
Une proportion très élevée des Français s’implique dans une ou plusieurs associations. Dimension 
directement politique : associations de défense de causes, de droits ou d’intérêts, qui se substituent 
aux syndicats et aux partis politiques. 
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Quelles sont les causes ? 

- Causes endogènes aux organisations traditionnelles : 
o Les conséquences de la professionnalisation qui est à l’origine d’une forme de 

rupture entre les instances dirigeantes et les militantes, qui se traduit par une 
réduction de l’activisme. Non seulement, il y a moins de militants mais ils 
participent moins aux activités traditionnelles.  

o Dans le cadre des partis politiques, transformations de la compétition politique et 
de l’intégration croissante entre la sphère partisane et étatique. Les campagnes 
sont de plus en plus médiatisées et personnalisées (accent sur le leadership) et les 
partis reposent de plus en plus sur un financement public pour financer leurs 
activités. Les militants sont de moins en moins nécessaires. 

- Transformation des logiques de l’engagement pour certains sociologues 
o Jacques Ion La fin des militants ? (1997) : engagement moins traditionnel, plus 

individualiste, distancié par rapport à l’engagement. Analyse partis et syndicats et 
en retire deux modèles historiques qui se succéderaient historiquement : 

§ Militantisme affilié : grands partis de masse (communiste en particulier). 
Modèle communautaire de l’engagement, fondé sur une adhésion au sens 
plein à l’organisation, avec forte sociabilité militante au sein du parti ou 
du syndicat. Cette sociabilité est constituée d’une forte identité collective, 
un « nous », qui est l’un des ressorts importants de l’engagement. On a ici 
un modèle traditionnel avec idée d’une catnet de Tilly qui articule une 
forte identité catégorielle.  

§ Militantisme affranchi/distancié depuis les années 1980 : modèle plus 
sociétaire. L’engagement s’inscrit moins dans des collectifs affiliés, mais 
va devenir plus informel et ponctuel. Le militant sacrifie moins sa vie 
personnelle pour l’engagement et cherche à optimiser le temps qu’il y 
consacre. L’engagement est plus distancié et intermittent et le militant 
adhère moins à la vie collective. Se fait à trois niveaux : 

• Au niveau du répertoire des pratiques militantes : on aurait une 
plus grande valorisation des compétences spécifiques et des 
contributions personnelles des militants dans l’organisation. Du 
pdv des militants, cela passerait par un meilleur arbitrage, une 
meilleure optimisation du temps (privé/engagement). 

• Rapport des engagés par rapport à la structure devient plus 
critique, plus réflexif. Il y aurait donc une rupture par rapport au 
processus de remise de soi aux délégués, aux représentants. 

• Formes de poly-engagement et multipositionnalité : par le passé, 
ces formes d’engagement s’inscrivaient dans des systèmes 
d’action structurés et cohérents, avec une circulation des 
militants qui cumulent plusieurs casquettes. C’est de moins en 
moins le cas : on voit se décomposer ces systèmes d’action 
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cohérents qui ne structurent plus les formes de poly-engagement. 
Un modèle plus sociétaire et distancié. 

o Militantisme associé à de nouvelles formes d’organisation fondée sur des réseaux 
souples et informels. Les organisations traditionnelles sont fondées sur leur 
hiérarchie. Les rapports internes sont verticaux, rigides, avec des phénomènes de 
monopolisation du pouvoir au sein de l’organisation. Cette dernière est 
bureaucratisée et centralisée. Par opposition, les nouvelles formes d’organisation 
prendraient de plus en plus la forme de réseaux de collectifs qui fonctionnent de 
manière souple et décentralisée. Ces réseaux ont trois caractéristiques 
principales : 

§ Réseaux à caractère informel (par opposition à la bureaucratisation) 
§ Réseaux qui fonctionneraient sur des rapports horizontaux 
§ La prise de décision collective est fondée sur le consensus, la décision 

collective, plutôt que sur le vote et l’élaboration de majorité qui émane 
d’un principe hiérarchique. Mise en scène vis-à-vis de l’extérieur des 
rapports internes. 

o Deux intérêts pour les militants : 
§ Gage d’efficacité : il est possible d’associer ponctuellement des acteurs 

qui sont indépendants par ailleurs, autour d’un objectif commun délimité 
(cf. cas des altermondialistes). 

§ Ce modèle serait un gage d’égalité dans la participation 
 
ð Ce passage entre les deux formes de militantisme s’explique par une analyse évolutionniste : 

tendance qui s’explique par la montée de l’individualisme et une redéfinition à l’œuvre depuis les 
années 1980 des rapports entre vie privée et militante. 

 
2. Les critiques  

 
Cette thèse a alimenté le débat et présente deux grandes limites. La première est le caractère 

évolutionniste du modèle : Annie Collovald à partir de l’étude des mouvements humanitaires 
(L’humanitaire ou le management des dévouements, 2002). Le modèle généralise beaucoup trop 
chacun des idéaux-types comme représentatif d’une période donnée. Or les formes d’engagement 
sont beaucoup moins homogènes que le présuppose ce modèle, aussi bien aujd que par le passé. Il 
faut analyser concrètement les engagements avec un travail d’archives pour les mouvements anciens 
ou d’histoire orale d’entretiens et d’observations pour les mouvements les plus récents 
 
Ex 1 : les organisations du système d’action communiste. Seraient emblématiques du militantisme 
affilié, de remise de soi. Finalement, cohabitent les deux formes d’engagement dès les années 1950. 
Le modèle du militantisme total est un mythe, une représentation de soi produite par l’institution à 
l’égard de l’extérieur. C’est ce que montrent les travaux des historiens telle que Axelle Brodiez (Le 
Secours populaire français (1945-2000), 2006). Les dirigeants du secours populaires se plaignent dès 
les années 1950 des engagements trop variables des militants : on voit se dvper dès les années 1960 
une conception d’un engagement « à la carte » au sein du Secours populaire. Le militantisme total 
n’est pas la norme au sein des organisations du système d’action communiste ; il y a un rapport 
distancié à la cause et au mouvement. Pour Annie Collovald, le modèle de Jacques Ion reprend le 
discours de l’institution.  
 

Les engagements passés sont moins affiliés que ce que Ion laisse supposer. En sens inverse, 
l’engagement dans les engagements récents est moins distancié que ce que présuppose le modèle. Là 
aussi, on trouve des membres pour qui l’engagement total prime sur l’ensemble de leur vie privée. 
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Une deuxième critique peut être que les nouvelles formes d’organisation ne sont pas elles-
mêmes exemptes de rapports d’organisation et de tendance à la monopolisation du pouvoir. Annie 
Collovald souligne que le caractère informel de la mobilisation lui-même peut contribuer à cette 
monopolisation du pouvoir. Chacun est sensé être libre de moduler son engagement et ainsi les plus 
engagés sont rapidement en position de leadership et deviennent des figures incontournables, ce qui 
peut se manifester par une « starisation » de certains au sein du mouvement.  

 
Troisième critique : ces mécaniques dépendent des propriétés sociales des membres. Ion 

étudie les formes d’action sans s’intéresser aux propriétés sociales : c’est la critique de Frédéric 
Sawicki et Johanna Siméant (« Décloisonner la sociologie de l’engagement militant » 2009). La 
sélection des militants communistes passe par le PC et parfois on observe l’exclusion des catholiques 
de gauche (cf. cas en Bretagne). Cela se passe dans les structures les plus informelles : les capitaux 
nécessaires ne sont pas les mêmes que dans les organisations bureaucratisées. Il s’agit d’individus qui 
disposent de ressources importantes : capital culturel élevé, capital social et militant, ayant des 
compétences leur permettant de s’imposer dans cet espace peu structuré. C’est pour cela que se 
produit une forme de hiérarchisation et le rétablissement de formes de monopolisation du pouvoir. 

 
Ex 1 : AC ! Cette étude repose sur la combinaison d’entretiens et d’observations des AG. Daniel 

Mouchard (Être représenté. Mobilisations d’ « exclus » dans la France des années 1990, 2009) observe 
le maintien de très forte hiérarchie sociale dans le maintien de la parole, malgré le principe de liberté 
de parole et de consensus accordé à tous. On a de fortes inégalités sociales dans l’accès à la prise de 
parole publique, qui portent en particulier sur le contenu des interventions. L’intervention des 
personnes en forte précarité se cantonne à l’évocation de leur situation personnelle ou à une 
évocation cadrée. Stratégies de présentation de soi qui font courir le risque aux intervenants de perdre 
la face (attitudes physiques, ton, volume de la voix) et peuvent se traduire par des retraits. Ce retrait 
est étudié dans le deuxième exemple. 

 
Ex 2 : les mobilisations des intermittents du spectacle des années 2000. L. Mathieu (La 

démocratie protestataire, 2011) montre le même phénomène, cette fois-ci autour du capital militant. 
Les membres les moins dotés en expérience préalable vont éprouver un sentiment d’illégitimité à 
prendre la parole dans les AG ou à prendre des responsabilités. Le résultat est un comportement de 
retrait adopté par ces acteurs en investissant des activités de service, moins valorisées comme 
pratiques militantes. On voit une spécialisation du mouvement entre des pratiques plus valorisantes 
associées à des militants aguerris, plus anciens. Il ne suffit pas de proclamer l’égalité de parole pour 
qu’elle soit saisie ; l’informalité va privilégier les individus les mieux dotés en ressources militantes et 
en capitaux culturels. Cela explique des tendances de monopolisation du pouvoir. 

 
Ces tendances à la monopolisation sont difficiles à empêcher puisqu’elles sont ignorées. 

Officiellement, l’idéologie du groupe est égalitariste. Le modèle du militantisme distancié apparaît 
ainsi indifférent à ces propriétés sociales :  caractère très prescriptif et normatif de l’approche. En 
effet, le modèle, en décrivant un certain nombre de processus, conduit à les valoriser sous le label du 
« nouveau » par rapport à « l’ancien ». Tendance à la valorisation des pratiques de certaines catégories 
sociales, en particulier les classes moyennes éduquées. À rebours, cela contribue à une invisibilisation 
et délégitimation et disqualification des formes les plus populaires de l’engagement. En outre, il est 
prescriptif car reprend à son compte la nécessité structurelle des mouvements sociaux d’innover, pour 
pouvoir se faire une place dans les formes d’action. 
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Il faut débarrasser le modèle de cet évolutionnisme et l’utiliser de manière synchronique, 
comme le propose L. Mathieu, en particulier car il pose des enjeux structurels de la protestation : 

- Construction et structuration de la compatibilité entre vie privée et engagement militant ; 
lutter contre le risque de ne pas se laisser accaparer par la vie militante n’est pas un 
phénomène inédit puisque cela existait dans les formes de militantisme passées. 

- Tension entre l’informalité de la mobilisation pour éviter la monopolisation et l’efficacité 
des rapports hiérarchiques qui se reconstitue. 

 
B. Une politisation des comportements privés 

 
Il faut s’intéresser aux transformations du capitalisme contemporain et ses conséquences sur 

les structures sociales. En particulier, transformations qui se traduisent par la crise du fordisme et le 
développement d’un post-fordisme, travaillé par Wolfgang Streek (Du temps acheté. La crise du 
capitalisme démocratique, 2013). L’ancien fordisme est fondé sur la standardisation des biens et des 
organisations. Il est entré en crise dans les années 1960 et fait place à un nouveau système qui est 
marqué par différenciation et individualisation des biens.  

Ce qui est intéressant sont les conséquences pour la formation des identités sociales.  Cette 
transformation a favorisé l’expression d’identités sociales plus diverses autour de la consommation : 
l’acte d’acheter devient une affirmation identitaire avec en particulier la constitution d’’une 
communauté de consommation avec des appartenances très différentes des communautés 
traditionnelles : elles ne sont plus exclusives et peuvent être temporaires et non contraignantes. La 
société de consommation favorise le développement d’une identité diverse qui répond à la crise des 
identités traditionnelles (liens de la famille, de la classe, de la religion) avec ses conséquences sur la 
structuration des comportements politiques.  

Cela favorise une valorisation de pratiques qui vont donner à ces comportements privés une 
dimension politique. La consommation engagée illustre cette définition de l’individualisation de 
l’action collective. 

 
1. La participation politique par la consommation 

 
¬ Les formes de la consommation engagée 

 
Sophie Dubuisson-Quallier, La consommation engagée, 2018 ; Ingrid Nyström et al., Le 

boycott, 2015 
 
Cette consommation engagée n’est pas une complète nouveauté. Ce phénomène prend ses 

racines à la fin du XVIII et XIXe siècles. Les précurseurs sont les mouvements des coopératives du 
XIXe avec les démocrates-chrétiens, sociaux-démocrates et mouvements ouvriers qui intègrent les 
intérêts des travailleurs et des consommateurs. Les années 1970, dans le prolongement des 
mouvements soixante-huitards, permettent le développement du commerce équitable avec les 
premières campagnes de sensibilisation autour des inégalités. C’est à partir de la fin des années 1990 
que se généralisent ces actions avec les mouvements altermondialistes et écologiques. Va définir la 
consommation comme une sorte de participation collective : les consommateurs expriment un choix 
des producteurs à travers les produits, qui se fait en fonction de considérations politiques ou éthiques. 
Se fait en fonction de signaux, du sens donné à cette consommation. Deux grandes formes de 
consommation engagée : 

- Le consumérisme politique négatif : le boycott. Forme la plus ancienne de conso engagée 
qu’on retrouve dans le Boston Tea Party. On retrouve notamment dans coopérations du 
XIXe. Il s’agit de rompre la relation d’achat. De manière plus récente, les travaux de Naomi 
Klein (No Logo, 2000) redéfinissent le boycott comme une protestation par rapport aux 
formes d’homogénéisation des produits. 
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- Le consumérisme politique positif : le buycott. On achète certains biens spécifiques pour 
soutenir une cause (commerce équitable).  

Trois formes de définition du contenu politique du produit qui orientent le comportement 
d’achat : 

- Définition directe, en relation avec le produit visé lui-même. C’est en particulier le cas des 
mouvements altermondialistes ou environnementaux, dans le cadre d’une critique de la 
mondialisation. La mondialisation a produit une homogénéisation des produits et un 
allongement de l’échelle de production. On a donc une réduction de l’espace des choix 
proposé au consommateur : acheter des produits internationaux c’est cautionner les 
violences faites à la nature, etc. 

- Définition indirecte, en relation avec l’identité du producteur. Il s’agit de boycotter pour 
faire pression sur le producteur en question. On trouve ici une forme d’actions propres 
dans les organisations des Droits de l’Homme. Ex de l’Afrique du sud dans les années 1980 
ou encore produits palestiniens. 

- Critique générale de la société de consommation : c’est l’ensemble du système qui est 
désigné et qui incite au boycott, avec en particulier une critique de la publicité et des 
discours en termes de décroissance pour inciter à réduire la consommation.  

 
¬ Le profil des boycotteurs et buycotteurs  

 
Qui s’engage ? 

 
 

Si on compare les deux formes, on observe qu’il s’agit d’un comportement minoritaire mais la 
minorité est relativement importante : parmi 100 Européens, 24 ont déjà acheté un produit pour une 
consommation engagée et 17 ont boycotté un produit. 

Apparaît en particulier aux classes moyennes et générations les plus jeunes, les plus 
diplômés. Plus le capital culturel s’élève et plus la disposition à s’engager dans une consommation 
politique s’élève.  Pourquoi ces actions supposent un certain nb de compétences culturelles pour 
manipuler les abstractions politiques ? En particulier pour coordonner des activités distantes dans 
l’espace et dans le temps, les actions sont décentralisées de ce point de vue. 

 



Juan Torreiro 
 
 

 
 

99 

Le deuxième facteur est que ce sont les individus les plus politisés qui sont favorables à ce 
genre d’actions. La disposition à s’engager s’accroît avec le degré d’intérêt pour la politique. 

 
Il y a également des facteurs qui différencient les deux formes d’action : 
- Genre : il n’y en n’a pas pour boycott mais on voit une différence pour le buycott avec 

propension plus grande des femmes qui s’explique par le maintien d’une division genrée 
des tâches au niveau du comportement domestique. Le buycott est plus facile à intégrer 
dans les comportements quotidiens et routiniers alors que le boycott repose davantange 
sur des organisations qui sont extérieures au foyer domestique. Buycott est plus 
compatible avec une division traditionnelle. (Michele Michelletti et al., Politics, Products 
and Markets, 2004) 

- Revenu et aisance financière : influence qui joue principalement pour le buycott. Cela 
traduit l’influence de l’aisance financière pour pouvoir procéder à un achat positif mais 
également une dimension culturelle sous-jacente : les pratiques de conso engagées sont 
liées aux pratiques de distinction sociale qui passent par les pratiques alimentaires. (Josée 
Johnston, « The Citizen-Consumer Hybrid », 2008 : Whole Foods Market) 

 
Néanmoins on ne peut pas se fier totalement à cette étude car on observe une tendance des 

enquêtes à homogénéiser les groupes. Il suffit d’avoir acheté ou boycotté au moins une fois dans le 
mois précédent. On mêle ainsi des profils très différents entre un militant fortement engagé dans la 
décroissance et un consommateur ayant acheté ponctuellement un produit équitable.  

Ces pratiques de consommation politique impliquent l’adoption d’un véritable style de vie qui 
va différencier ces personnes engagées du reste de la population. On voit cela dans les études de Keith 
Brown (« Interaction Rituals Chains and the Mobilization of Concietious Consumers », 2011) : 
interactions au sein de la vente du café du commerce équitable, répondant à l’inégalité nord-sud. 
Observation ethnographique avec 3 types d’acteurs : 

- Les promoteurs : pratiques de consommation très politisées, systématiques. Il s’agit de 
militants qui font la promotion de la cause.  C’est le groupe le plus restreint, qui se perçoit 
comme en faveur d’un engagement pour la consommation. 

- Les consommateurs conscients : vont acheter régulièrement des produits équitables, bio, 
et vont faire des efforts spécifiques pour chercher des produits correspondant à leurs 
considérations éthiques. Mais l’engagement est bcp moins contraignant, en particulier ne 
se traduit pas par la définition de l’identité traditionnelle comme centrée sur le 
mouvement du commerce équitable.  

- Les acheteurs occasionnels : savent très peu sur le commerce équitable et sont présents 
pour d’autres usages de ces produits comme le cadeau, profiter de la sociabilité du lieu… 
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¬ Une action collective individualisée, Michele Michelletti, 2004 
 

Ces actes d’achat vont être incités par l’investissement d’entrepreneurs de mobilisation 
particuliers : « entrepreneurs de morale capitaliste », qui vont contribuer à trois actions spécifiques 
qui vont permettre de rendre cette action individuelle collective : 

- Ils définissent le contenu politique même de l’action, ce qui permet de cibler un achat ; 
- Ils permettent de faire converger les actions individuelles décentralisées ;  
- Ils vont produire un sens à la mobilisation elle-même, à ces actions décentralisées de 

consommation. 
 
A travers ces actions, ces entrepreneurs participent à un équipement du marché, qui va aider les 

consommateurs dans leurs choix engagés (éthique ou politique). 
Double registre de l’équipement : 
- Registre explicitement protestataire : entrepreneurs cherchent à sensibiliser les 

consommateurs à un certain nombre de thématiques (structuration de la production, effets 
sur l’environnement, effets plus spécifiquement politiques), pour faire pression sur les 
producteurs (TNC, pays producteurs). Ces entrepreneurs vont développer des campagnes de 
sensibilisation, lancer des pétitions, faire des détournements de publicité, et vont produire des 
listes (listes noires pour le boycott ou inverse pour le buycott). C’est dans le cadre de ces 
campagnes qu’on va pouvoir interpréter l’action décentralisée des consommateurs, le fait 
d’acquérir ou de ne pas acquérir un produit. L’acte de consommation est ici identifié comme 
une prise de parole, qui devrait légitimer le discours des entrepreneurs de morale capitaliste. 

- Registre institutionnel : la certification de la valeur éthique des produits, création de labels 
qui vont assurer la traçabilité des produits (commerce équitable, circuit court). Forme 
d’institutionnalisation de l’action, qui va reprendre les instruments de normalisation du 
marché en les retournant. 

 
ð Deux formes d’action qui passent soit par la rupture de la relation d’achat, soit définir de l’extérieur 

un contenu spécifique orienté vers la consommation. 
 
 

2. Consommation engagée et subversion du lien marchand  
 

Il s’agit en particulier des circuits marchands alternatifs, exemple des AMAP (Association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne), lien de proximité entre les consommateurs et une ferme locale, 
principe de partage régulier d’une récolte avec un panier de biens distribué, payé à l’avance, avec une 
contribution à l’établissement d’un circuit court de distribution. 
 

¬ La circulation de ce mode d’action 
 

Circulation : exemple de diffusion intermédiée d’un répertoire d’action, qui va faire la 
circulation dans les deux sens (Europe-USA et retour sur une trentaine d’années). Initialement, ce 
principe est développé en Suisse dans les années 1970, autour d’associations alimentaires (fermes 
communautaires qui établissent des partenariats locaux). Ce mode d’action franchit l’Atlantique à la 
fin des années 1970, et on voit se développer des actions similaires en Amérique du Nord dans les 
années 1980 (CSA, Community Supported Agriculture). En 2000, on comptait 1 000 CSA aux USA et au 
Canada. 

Les AMAP françaises ne sont pas importées de la Suisse, mais des USA, à travers les liens du 
mouvement altermondialiste : membres de la confédération paysanne du Var qui font le voyage, 
reviennent en France, en discutent dans le cadre d’ATTAC, et définissent les AMAP avec une première 



Juan Torreiro 
 
 

 
 

101 

charte en 2003. Rapidement, extension du mouvement en France et coordination avec d’autres pays 
dans le cadre du mouvement altermondialiste. 
750 AMAP en 2007, 1 600 en 2012. 

Ces initiatives se sont structurées au niveau international, avec un réseau international des 
AMAP (Urgenci), et des réunions régulières depuis les années 2000, en Europe mais aussi au Japon 
(Aubagne en 2004 et 2008, Portugal en 2005, Kobé en 2010). 
 

¬ Une subversion des dispositifs institutionnels du marché 
 

Principes de fonctionnement institutionnel du marché qui assurent une autonomie de la sphère 
marchande par rapport au reste des activités sociales : 

- Principe d’unification, de mise en équivalence des produits par la monnaie d’abord, par 
l’existence de normes, de standards de production et de consommation. Cette mise en 
équivalence favorise une unification du marché. 

- Principe d’extension du marché : à partir du moment où on a mis en équivalence les produits, 
il est possible de les abstraire de leurs conditions de production, des personnes qui les 
produisent, et donc il est possible de les évaluer en-dehors de ces caractéristiques (en eux-
mêmes). Cela permet une circulation large des produits, et donc cela permet une extension en 
principe infinie du marché. 

- Si on combine ces principes, cela pousse à une homogénéisation des propriétés des produits, 
homogénéisation en maintenant toutefois un degré de singularité suffisant pour attirer les 
consommateurs. La conséquence est de contraindre le consommateur à un comportement 
versatile (pas de loyauté par rapport à une produit ou une marque, le choix peut être 
réversible).  

 
Ce sont ces principes que les AMAP remettent en cause, ces systèmes reposent sur deux grands 
principes : 

- Instaurer une logique dans la durée 
On s’engage pour la saison, et donc on défait les bases habituelles du calcul à partir des coûts. 
Le prix du panier est déterminé à partir des coûts de production. Cela sous-entend un surcoût 
par rapport au prix du marché, qui est accepté dans une acception plus large de la 
consommation. Il est compensé par la qualité en théorie supérieure des produits. Cela permet 
de réinscrire la consommation dans une économie plus globale, qui va toucher à la santé, à la 
décroissance (on consomme plus juste donc on jette moins). 
Rupture à la fois avec le principe d’équivalence et avec le principe d’extension. 

- Logique collective de l’acte d’achat 
La production/consommation se déroulent dans un cadre collectif : partenariat entre une 
ferme locale et un groupe de consommateurs locaux. On ne parle pas de vente mais de 
distribution, ce qu’on met en avant c’est un partage de la production et non son écoulement. 
La conséquence est importante pour l’acte du consommateur : inscription dans un collectif, le 
mécontentement ne s’exprime pas par une défection mais par la prise de parole au sein du 
collectif. Cette prise de parole est même encouragée, bulletins de liaison, réseaux sociaux ; 
possibilité d’exercer une influence sur les règles du partenariat. 

 
Cela permet de rompre avec l’idée de « mise en boite noire » des circuits de production. On 

met en exergue le processus de production lui-même, il n’est pas individualisé, dispositif qui permet 
de modifier les bases du jugement : le jugement ne porte plus sur les propriétés du produit, mais bien 
sur les propriétés d’un système de production. On voit donc dans cette mobilisation qu’il s’agit de 
consommation décentralisée, rendue possible par des entrepreneurs de mobilisation qui sont à la base 
de cette structuration de la prise de parole. 
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C. Médias et mouvements sociaux 
 
1. Les stratégies médiatiques des entrepreneurs de mobilisation 

 
Les médias (télévisuels, Internet un peu différent) traditionnels de masse exercent une double 

contrainte sur les mouvements sociaux : 
- Contrainte d’accès à l’espace public lui-même : une mobilisation dont les médias ne parlent 

pas « n’existe pas », l’objectif est d’avoir une répercussion. 
- Contrainte de la manière d’accès : image construite du mouvement lui-même. Les acteurs 

protestataires ne sont pas maîtres de l’image de leur mouvement, du moins pas totalement. 
Cela veut dire que si on refuse l’action des médias, on court le risque que s’impose une image 
péjorative du mouvement. 

 
Cette double contrainte explique les différentes stratégies offertes aux entrepreneurs. Erik Neveu 

(Médias et action collective, 2009) relève trois grandes stratégies : 
- Abstention : entrepreneurs renoncent à une quête de couverture médiatique. 

o Résignation (on a essayé mais on n’y arrive pas donc on renonce). 
o Refus de compromission avec les médias (on refuse les logiques médiatiques) 
o Non pertinence des médias dans la mobilisation (toutes les mobilisations ne sont pas 

nationales, beaucoup sont strictement locales et faites de petits groupes, et le rapport 
aux médias est rarement une priorité, on cherche surtout à créer un rapport de force, 
l’enjeu est l’action elle-même et non sa visibilité). 

- Attaque : stratégies agressives de rapport aux médias, de confrontation et de défi frontal. 
Stratégie qu’on retrouve dès les années 1980 aux USA, dans un contexte où les médias 
identifiaient le sida comme une maladie d’homosexuels. Correspond souvent à la stratégie 
d’entrants dans le champ des mouvements sociaux, stratégie de visibilité. Au fur et à mesure 
qu’on obtient une couverture, on assiste à une transformation des stratégies. 

- Adaptation : stratégie la plus fréquente en-dehors des mobilisations locales. Les 
entrepreneurs vont chercher à anticiper le cadrage que vont imposer les médias. Cette 
anticipation va se traduire par des effets de mise en forme des revendications pour susciter 
l’intérêt des journalistes. De cette manière, on va agir sur la représentation que le public se 
fait du groupe et de ses revendications. 

 
Patrick Champagne, sociologue bourdieusien (La manifestation, 1984) : évoque la transformation 

au début des années 1980 de la manifestation elle-même, avec une substitution des objectifs que 
recouvre la manifestation. Initialement, l’objectif est de créer un rapport de force (le plus souvent avec 
l’État). Cet objectif vient de plus en plus se couper avec des « manifestations de second degré » ou 
« manifestation de papier » : adoption de mises en scène élaborées. L’idée est d’être repris dans le 
journal du lendemain (avant Internet), d’obtenir une couverture médiatique avec deux 
caractéristiques : permet de faire voir le groupe + on cherche à susciter de la sympathie à l’égard du 
groupe mobilisé et des revendications portées. Deux grandes dimensions :  

- Développement d’un caractère professionnel de relation aux journalistes  
- Mise en forme de la visibilité. 
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a. La focalisation événementielle comme stratégie de mise en visibilité 
 

¬ La « désobéissance civile » par la mise en scène des corps 
 

On voit se développer dès les années 1970-1980 une focalisation évènementielle qui va 
faciliter la reprise par les médias. On se concentre sur une revendication spécifique, on adopte des 
modes d’action directs qui produisent des images facilement reproductibles (bloquer les routes, faire 
un sit in).  
Exemple de la désobéissance civile : mise en scène du corps des militants au service de la 
revendication. L’idée est de transgresser pour susciter l’intérêt médiatique dans la concurrence entre 
les événements disponibles, il faut préférer le spectaculaire/l’inattendu : mise en forme 
humoristique/festive ou violente. (Bruno Villalba, La désobéissance civile, 2008 ; Mario Pedretti, La 
figure du désobéissant en politique, 2001). 

Transgression sous contrainte : il ne faut pas franchir un certain seuil dans le spectaculaire 
pour que la mise ne scène ne devienne pas contre-productive. 

L’idée de la désobéissance civile est d’accomplir délibérément une action prohibée par la loi  
pour exercer une pression sur le pouvoir politique en faisant appel à l’opinion publique. Le principe 
sous-jacent par une réflexion sur le pouvoir est que la sujétion n’est pas le fruit uniquement de la 
contrainte, elle est liée également à une forme plus ou moins volontaire de coopération des opprimés. 
On va donc chercher à démontrer une non-coopération avec les institutions, pour 
délégitimer/disqualifier symboliquement le rapport de domination visé (environnemental, racial, etc). 
 

Ambivalence à cette disqualification de la légalité : 
- Mobilisation s’appuie sur le recours à des principes universels (démocratie par exemple), mais 

elle passe par une critique de la loi et typiquement de l’État de droit. Cela explique les 
contraintes de l’action, sa spécificité. 

- Oblige à une « civilité » de la protestation : action publique, en acceptant les sanctions (on 
casse des biens mais sans cagoule). L’objectif est d’être arrêté et de faire de l’arène judiciaire 
une arène médiatique pour la cause, où on va pouvoir exprimer les motifs de la désobéissance. 

 
Modes d’action de ce répertoire : 
- Performances symboliques qui relèvent de registres traditionnels, d’opposition pacifique, de 

persuasion. Répertoire du XIXe siècle. Défilés, manifestations, boycott, refus de payer ses 
impôts, etc. 

- Obstruction non violente : sit-in, utilisation du corps comme rempart. 
- Dégradations de la propriété, formes de violence : mobilisation environnementale 

notamment, fauchage de champs d’OGM ou exemple du démontage d’un McDonalds (José 
Bové). 

 
Dans tous les cas, répertoire qui repose sur une mise en scène du corps des militants : 
- On inscrit la mise en scène dans un choix tactique par rapport à l’État destinataire : on soumet 

le corps des militants au risque de la répression. L’objectif est in fine de contraindre 
l’adversaire à utiliser cette répression, car on espère délégitimer l’adversaire en rendant visible 
le rapport de domination dénoncé. On espère susciter des contradictions dans le camp 
adversaire, de manière éventuellement à trouver des alliés au mouvement. 

- Renforcement de l’image qui entoure les motivations des militants : les militants courent le 
risque de l’engagement physique, et donc cela renforce le cadrage de l’action au motif 
désintéressé, pour des motifs de conscience désindividualisés.  
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- Effet identitaire sur les participants et renforcement de la détermination. La performance est 
une occasion d’exprimer des états émotionnels communs. Ces pratiques corporelles sont aussi 
une manière d’incarner l’unité du groupe. 

 
¬ La mobilisation des industries culturelles 

 
Forme plus festive de créer une focalisation évènementielle, croissante depuis les années 1990 

et étudiée par Christophe Traïni (La musique en colère, 2008). Il s’agit d’utiliser les industries 
culturelles (musique, images de marque des artistes) pour interpeller des soutiens au-delà de la base 
militante du mouvement, en ralliant à la cause des publics initialement indifférents. 

Mobilisations nationales dans les années 1960-1970, évènements festifs, artistes engagés, 
utilisation de leur capital médiatique et symbolique. Woodstock, mobilisations contre le racisme au 
UK et USA. De manière croissante, ce répertoire est utilisé dans les mobilisations transnationales : 
développement du charity rock. On construit des évènements qui vont tirer parti de la globalisation de 
la culture, évènement à la frontière entre divertissement et protestation. 
 

Band Aid, 1984, porté par Bob Geldof. On réunit des artistes, produire du merchandising, 
produire un single (Do They Know It’s Christmas, vendu à 3 millions d’exemplaires au UK seul), 
exportation aux USA et en Europe continentale. 
We are the world, 7.5 millions d’exemplaires. 
Exemple du concert du Live Aid en 1985. 
 

Trois spécificités dans le rapport aux médias : 
- Réactivation des formes d’enrôlement des artistes à des fins de légitimation d’un 

mouvement en s’appuyant sur leur capital symbolique qui va rejaillir sur l’ensemble des 
participants. 

- Permet une collecte de fonds financiers importants grâce à la commercialisation des produits 
des stars engagés. 

- Mobilisation constitue une manière de faire nombre symboliquement, en contournant le 
discrédit qui entoure les formes traditionnelles de participation. Cela se fait sous des 
contraintes spécifiques pour l’action : l’idée est d’incarner la diversité du public à travers la 
diversité des artistes, mais cela veut dire que l’organisation doit se faire dans une non-
contradiction avec les valeurs (alors que la majorité du public est d’abord intéressée par les 
artistes que par la cause) ; contrainte liée à la segmentation des publics qui pose une difficulté 
dans le choix des artistes convoqués. 

 
b. Gérer les interactions avec les journalistes 

 
Il faut contrôler le contenu que les médias vont restituer. Cela s’intègre dans la relation de 

longue durée avec les journalistes. Tendance à la professionnalisation des rapports entretenus entre 
les mouvements sociaux et les professionnels du champ médiatique. 
 

Ex des sommets officiels, Étienne Ollion, Sommets d’information, 2013. 
Un sommet du G8 en 2007 en Allemagne, observation de la relation établie entre les 

journalistes et les représentants des ONG et les acteurs protestataires. Comme dans d’autres 
sommets, les ONG réalisent un contre-sommet. Mais de plus en plus d’ONG sont présentes au sein 
même du sommet officiel, dans le media center établi par les organisateurs à destination des médias. 
Les responsables des ONG ne sont pas invités comme tels, mais ils sont tolérés s’ils s’accréditent à un 
média quelconque, il faut donc utiliser des contacts avec les journalistes. Cette tolérance est liée à la 
volonté des organisateurs de faciliter le travail des journalistes pour augmenter la visibilité de 
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l’évènement. Et donc il ne devient plus nécessaire de se déplacer pour rencontrer des représentants 
de la « société civile ». 
 

Les représentants des ONG ont pour objectif de faire pression indirectement sur les délégations à 
travers la couverture médiatique. Si on observe le déroulement du sommet, les journalistes sont l’objet 
d’un travail très intense de démarchage pour obtenir une interview, un article. Cette stratégie peut 
réussir à trois conditions : 

- Compétences et savoir-faire des représentants de ONG, en particulier dans leur rapport aux 
journalistes : identifier le meilleur moment pour le solliciter, ce qui implique une bonne 
connaissance du processus d’écriture et de production du travail journalistique. Cela dépend 
du profil de représentants, qui viennent souvent du milieu des médias eux-mêmes. 

- Disposer des biens recherchés par les journalistes : il y a des sujets qui sont au centre de 
l’agenda, sur lesquels il est donc plus facile de démarcher (« sujets chauds »). Stratégies de 
contournement facilitée par les compétences des représentants. Deux types de contraintes à 
maitriser : 

o Contrainte du recours à l’objectivité dans l’écriture du sujet et technicité des propos 
(entrepreneurs doivent mettre en forme leur argumentaire sous la forme de dossier 
technique à présenter aux journalistes, mise en forme de leurs revendications, rôle 
d’expert pour les journalistes). Ce rôle d’expert est ambivalent : il peut s’agir d’une 
expertise en tant que représentant d’ONG ou position d’expertise tout simplement en 
tant qu’informateur (connaissent mieux les enjeux du sommet que les journalistes 
eux-mêmes). 

o Nécessité de donner une dimension ethnographique de « vécu » au sujet. Les 
représentants les plus efficaces viennent avec des témoins dont ils payent les frais de 
déplacement et d’accréditation. Permet d’offrir des récits formatés aux journalistes. 

- Réputation du responsable de l’ONG. Interactions qui s’apparentent à un véritable marché 
limité à la durée du sommet. Risque pour le journaliste de subir des stratégies 
d’instrumentalisation par les représentants (lui donner des informations qu’il n’a pas le temps 
de vérifier). Réputation construite au préalable, les individus concernés se connaissent, cela 
permet d’établir une relation basée sur la confiance de relations préalables, cela permet au 
journaliste de repérer la personne qui peut lui être utile à un moment donné pour son sujet 
(celui qui aura le bon témoin, la bonne information). Au moment de l’arrivée au media center, 
les représentants vont faire le tour des journalistes pour signaler leur présence. 

 
Qu’en retirent les ONG elles-mêmes ? L’objectif est de faire peser une pression indirecte sur les 

décideurs du sommet. Double rôle des médias : 
- Caisse de résonnance : idée est de publiciser la cause de manière à rendre coûteuse toute 

absence de prise de décision. 
- Chambre d’enregistrement : conférences de presse où s’expriment les représentants des 

délégations. Objectif de long terme est donc d’obtenir une prise de position publique qu’on 
pourra utiliser par la suite (parole de trop, dérapage). Dans certaines conférences, les 
représentants vont réussir à poser eux-mêmes, ou vont réussir à faire poser la question voulue 
par l’intermédiaire d’un journaliste. 

 
ð Pourquoi ces stratégies se sont imposées à partir des années 1980-1990 jusque 2000-2010 ? 
 

Jusqu’aux années 2000, perte d’autonomie médiatique des réseaux protestataires, en particulier 
au niveau national : les modes de communication propres aux mouvements sociaux connaissent un 
fort déclin à partir des années 1960. Crise de la presse partisane ou engagée contrôlée par les 
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mouvements, fort recul des pratiques militantes traditionnelles (tractage, collage d’affiche, porte-à-
porte), prise en charge d’anciennes causes militantes par la cause commerciale (mobilisation des 
consommateurs, homosexualité). Stratégie d’adaptation, liée à cette perte d’autonomie. 

Mais si dépendance des mouvements sociaux envers les journalistes, existence d’une dépendance 
inverse : la capacité même des journalistes à produire des sujets dépend de leur possibilité d’accès aux 
ONG et aux acteurs protestataires, avec qui ils faut donc maintenir des bonnes relations et éviter « de 
se griller ». 
 

Le recours aux médias est aussi le résultat de la transformation des dispositions des entrepreneurs 
de mobilisation. On voit de plus en plus à la tête des mouvements des personnes issues de classes 
moyennes (professions intellectuelles, professions culturelles). Ces positions présentent des 
dispositions culturelles spécifiques adaptées à une mise en scène symbolique de l’action. La 
transformation des propriétés sociales accompagne le recours à des solutions socialement plus 
adaptées. Exemple : tradition religieuse de Greenpeace avec les quakers, envoi de bateau car tradition 
de témoignage. 
 

Développement d’Internet, surtout depuis le début des années 2000. Les NTIC ont ouvert la 
possibilité de nouvelles stratégies médiatiques, et en particulier de retrouver une certaine autonomie 
médiatique.  
 

2. Internet, instrument d’autonomisation médiatique 
 
Dominique Cardon, Fabien Grangeon, Médiactivistes, 2013. 
 

Le développement d’internet joue un double rôle pour les mobilisations : 
- Internet n’est pas un simple outil d’échange d’informations, il fournit l’infrastructure 

indispensable à l’organisation des actions collectives, en particulier à un fonctionnement en 
réseau. 

- Internet va servir d’instrument d’investissement de l’espace public, en fournissant la 
possibilité de dispositifs alternatifs par rapport aux médias traditionnels. 

 
Deux registres militants d’usage d’Internet. 
 

a. La critique contre-hégémonique 
 

Développement d’une analyse critique des médias traditionnels qui va s’appuyer sur ces 
moyens alternatifs, travail de veille par rapport à leur action. Également une cause spécifique : 
« militantisme informationnel ». 
 

Discours critique centré sur la structure de propriété des industries d’information. 
 

Propriétés sociales de ce militantisme informationnel. 
Critique ancienne, longtemps portée par le mouvement ouvrier (sociaux-démocrates, 

travaillistes), jusqu’à ce qu’ils modifient leur comportement partisan dans les années 1980 avec 
l’abandon d’une idée de la régulation de la concentration du secteur audiovisuel. 
Critique qui réémerge à partir des années 1990 à travers l’investissement de deux groupes d’acteurs : 

- Universitaires engagés : succès éditoriaux qui vont appliquer la sociologie des médias dans un 
cadre de vulgarisation.  

o Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, 1997 ;  
o Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 1996 ;  
o Noam Chomsky, Manufacturing consent, 1988. 
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- Multiplication d’initiatives citoyennes, portées par des associations locales dans lesquelles on 
retrouve des journalistes et des syndicalistes des médias (professionnels du champ 
médiatique), et des collectifs militants, en particulier autour du commerce équitable.  

o Création d’organismes de veille qui vont suivre les activités des médias et en faire une 
analyse détaillée (Watchdogs) 

o FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting) : utilisation d’instruments de la sociologie 
des médias appliqués à la production d’information (propriétés sociales des invités, 
cadrage). 

o Plus tardif en France, Acrimed, Raisons d’Agir. 
 

Le résultat à partir des années 2000 est le développement d’un pouvoir contre-expert qui va 
réaffirmer les obligations déontologiques de la profession journalistique. Deux conséquences : 

- Développement de pratiques d’investigation qui vont associer les professionnels des médias 
avec d’autres acteurs amateurs (internautes) : modèle des journaux en ligne comme 
Médiapart qui combine les fonctionnalités habituelles d’un journal en ligne et des outils 
collaboratifs. Effet qui mène à une diversification des sources utilisées par rapport aux 
informations publiées. 
Dès les années 2000, pour la question du changement climatique, la presse US traditionnelle 
utilise des sources officielles pour 40-80% des sources. Ce n’est le cas que dans 4% des articles 
des blogs spécialisés, où on référence plutôt des sources militantes, d’autres internautes. 

- Développement d’un « art de la fuite », avec la figure très médiatisée du whistleblower. On 
voit se développer un répertoire d’action individuelle, où on invite à faire sécession par rapport 
aux institutions en rendant publics les comportements des institutions qui ne sont pas 
conformes avec leurs objectifs affichés. Là encore, ces actions décentralisées sont rendues 
possibles par des entrepreneurs de cause. On voit se créer des collectifs numériques qui vont 
faciliter le regroupement de ces fuites (Wikileaks). 

 
b. Les usages expressifs d’internet 

 
Objectif n’est pas de réformer les médias ou le journalisme professionnel, il s’agit de libérer la 

parole individuelle, en instaurant des dispositifs de prise de parole ouverts, dès la fin des années 1990. 
L’objectif est précis et d’inspiration libertaire : on s’en prend au principe du structuration du champ 
médiatique, càd à la division du travail qui le structure, en particulier à l’asymétrie entre médias 
professionnels et lecteurs/spectateurs considérés profanes. Il faut s’affranchir de cette frontière, et 
dépasser l’inégalité des compétences à s’exprimer conformément au format médiatique. 
 

Deux formes de ce mouvement « expressiviste » : 
- Média-activisme au sens strict du terme : création de dispositifs d’expression ouverte des 

individus. Principe porté dans le sillage du mouvement altermondialiste, avec la constitution 
de Indymedia (Independent Media Center), constitué en parallèle du sommet de Seattle qui 
constitue l’acte de naissance médiatique du mouvement altermondialiste. 
On voit converger des informaticiens, des activistes vidéo, et des collectifs libertaires 
américains, dont naît ce réseau fondé sur le principe de l’open publishing. 
L’idée est de permettre une polyphonie des perspectives au-delà de la hiérarchisation 
traditionnelle du champ médiatique. 
On réactualise une inspiration ancienne : déjà des médias alternatifs dans les années 1960-
1970 (radios communautaires, journaux locaux). Plusieurs différences de la mobilisation des 
années 1990-2000 : 
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o Pas de lien avec des communautés territorialisées (partis, syndicats, communautés 
religieuses) ; 

o Pas de lien régulier avec des professionnels des médias ; 
o Valorisation de l’autonomie de l’individu dans l’expression, en rupture avec des 

catégories d’appartenance traditionnelles. 
- Hacktivisme : on utilise Internet comme un lieu de protestation, et non plus comme un 

instrument de la protestation. De la même manière qu’on peut bloquer l’accès à l’espace 
physique, on peut bloquer l’accès à l’espace numérique.  

o Le courant le plus connu est les Anonymous, né à la fin des années 2000, avec des 
techniques de détournement de vidéo, de comptes, piratage. 

 
Conclusion 
Ne pas surestimer ces stratégies d’autonomie, surtout dans la stratégie « expressiviste » : 

- Même avec Internet, maintien d’un « cens caché » de la participation : formaliser par écrit ses 
opinions est une compétence inégalement distribuée socialement (dépend de l’âge, des 
capacités linguistiques, de l’accès aux matériaux). L’étude concrète des usages d’Internet 
montre que dans les faits la promesse d’une participation horizontale est démentie, la 
production des messages se concentre en peu de mains, donc risque que les militants parlent 
aux seuls militants. 

- Malgré l’autonomie que permet Internet, il reste une forte sélectivité dans les sites qui 
parviennent à influencer l’espace public. Faire irruption sur l’espace public dépend de 
hiérarchisations (moteur de recherche). Favorisation de deux types de sites : sites militants le 
plus professionnels, et en sens inverse valorisation des sites capables de diffuser des rumeurs 
(fake news). 

ð sIl parait donc prématuré de parler d’une troisième forme de mobilisation, car principalement 
réactualisation d’idées antérieures. 

 
 

 
Examens :  

- 2H. 
- 2 questions au choix parmi 3. 
- Attention aux annales : prgm a changé. 


