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Les mentions « [TABLEAU] » renvoient au powerpoint du professeur (elles seront insérées si j’ai le temps. Une trentaine de pages n’est pas mise en page de la 

même façon que les premières : merci à Marie pour son cours que j’utilise en attendant d’avoir le temps de terminer le mien. 

Chapitre introductif  

Introduction 

Qu’est-ce que la démocratie ? 

Pour situer l’objet des comportements politiques, il faut partir de la notion de démocratie. 

La définition de la démocratie qu’on retrouve classiquement a été donnée par Lincoln lors de son 

discours de Gettysburg en 1863 : « un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».  

Cela signifie qu’au moins dans l’idéal, l’ensemble des citoyens a le pouvoir de désigner librement ses 

représentants à intervalles périodiques. Cela implique un pluralisme et donc des résultats incertains.  

Le rôle de la participation 

Dans le cadre de cet idéal démocratique, la participation joue un rôle central : elle seule garantit la 

légitimité de la représentation démocratique.  

On va tirer de cette importance tout un ensemble de dispositifs et de normes pour institutionnaliser 

cette participation et pour la mobiliser. Le premier de ces dispositifs est le droit de vote, dont 

l’élargissement fut progressif, et la reconnaissance d’un certain nombre de droits politiques : liberté 

de réunion, liberté d’association, droit d’affichage… 

La démocratie, un espace historiquement situé 

Cet espace de participation politique est historiquement situé. Il apparaît en occident au milieu du 

XVIIIème siècle, au moment où se développe un espace public structuré autour de la séparation entre 

gouvernants et gouvernés.  

Cet espace public va donner naissance à de nouvelles pratiques et à de nouvelles formes de 

sociabilités propres aux démocraties représentatives libérales : l’apprentissage du vote, de la figure 

du citoyen, de la réunion publique, de la pétition… Toutes ces pratiques sont encadrées par des 

normes sociales, qui vont définir ce qu’il est légitime de faire dans l’espace public de la part de 

gouvernés.  

Cette frontière entre expression légitime et expression illégitime va évoluer dans le temps. 

1. A l’origine : une définition restrictive de la démocratie 

Initialement, seule est considérée comme légitime la participation électorale.  

A partir de la fin du XIXème siècle, on va y adjoindre la participation partisane, en particulier au fur et 

à mesure que s’étend le suffrage et que vont se structurer les partis politiques pour encadrer le 

suffrage universel.  

1.1 Faire participer tout le monde ? 

Cela va poser la question de participation, que l’on retrouve posée par les fondateurs de la démocratie, 

tant en France qu’aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Un débat va se poser sur la participation des 

citoyens et va s’imposer l’idée d’une participation limitée au vote : 



- En France, c’est l’opposition entre, d’une part, la conception rousseauiste de la démocratie 

directe, avec une participation directe ou une limite du mandat des représentants et, d’autre 

part, la conception représentative de Sieyès pour lequel les représentants sont davantage 

capables que le peuple d’invoquer la volonté générale. 

- En Angleterre, c’est Edmund Burke qui défendra une démocratie représentative par rapport 

à Thomas Payne qui défend la participation du citoyen ordinaire. 

- Même chose aux Etats-Unis entre Madison, qui prône une sélection des citoyens les plus 

vertueux, et les anti-fédéralistes, qui sont pour une plus grande similitude entre 

représentants et représentés. 

1.2 Une définition originalement élitiste de la démocratie 

Cette méfiance du peuple à l’origine va alimenter une définition minimaliste de la démocratie, une 

définition élitiste.  

Sa définition la plus claire est proposée au milieu du XXème siècle par Joseph Schumpeter dans 

Capitalisme, Socialisme et Démocratie (1942) : pour lui, la démocratie est un régime qui vise à 

sélectionner les élites politiques par une lutte pour obtenir le suffrage des citoyens.  

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

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

concurrentielle portant sur les votes du peuple » 

Le rôle des citoyens consiste, dans cette conception, à élire ses représentants et, éventuellement, à 

les sanctionner dans des élections suivantes. Les citoyens n’ont pas à se mêler de la conduite des 

affaires publiques, en particulier parce qu’ils n’en ont pas la capacité.  

Cette conception s’appuie sur les premières enquêtes sociologiques sur les comportements 

électoraux qui se développent à partir des années 1930 et soulignent le faible niveau d’intérêt pour 

la politique et d’information politique dans les milieux populaires, voire des penchants autoritaires. 

Certains intellectuels américains vont ainsi conclure que la démocratie est d’autant mieux assurée 

que la représentation est faible. 

2. Le tournant des années 1960 : démocratie participative, démocratie 

délibérative 

Cette définition restrictive est remise en cause lors du « tournant participatif » des années 1960 – 

1970 avec un ensemble de nouveaux mouvements sociaux (écologie, féminisme…) qui émergent aux 

Etats-Unis et en Europe. 

On voit émerger un nouveau contexte caractérisé par la critique des représentations traditionnelles 

de la démocratie. On voit se développer de nouvelles définitions de la démocratie qui vont insister sur 

l’importance de la participation et de la délibération. 

On commence à cette époque parler de démocratie participative (dont l’un des concepteurs les plus 

connus est Barber) et de démocratie délibérative (inspirée notamment par Habermas). 

2.1 La démocratie participative 

Les participants de la démocratie participative partent du principe que tout individu a les qualités 

nécessaires pour participer au pouvoir, à l’opposition des conceptions élitistes.  



Ils vont même plus loin : la santé de la démocratie ne reposerait pas sur la faiblesse de la participation, 

mais au contraire, la participation la plus large possible est une fin en soi parce qu’elle va instaurer 

un cercle vertueux, en particulier de par ses vertus éducatives. 

2.2 La démocratie délibérative 

La démocratie délibérative est un peu différente : on va insister sur la confrontation des arguments 

au sein de l’espace public. Cette confrontation doit permettre d’aboutir à un consensus sur la 

définition de l’intérêt général et de bien commun.  

On a donc une rupture par rapport au concept de légitimité de la démocratie représentative. Ce qui 

fait la légitimité n’est plus le principe majoritaire ; c’est, chez Habermas, le processus délibératif lui-

même qui assure une qualité au processus de décision en y associant un maximum de groupes.  

3. La démocratie de l’espace public 

Une troisième définition de la démocratie est proposée par Bernard Manin dans Principes du 

gouvernement représentatif (1995). Manin remet en cause l’idée de représentation comme étant le 

cœur de la démocratie représentative :  

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

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

Ce qui est au cœur de la démocratie c’est l’espace public, c’est-à-dire le jugement du peuple sur les 

politiques gouvernementales.  

Pour que ce jugement soit efficace, il faut combiner quatre caractéristiques qui définissent ces régimes 

représentatifs : 

- La marge d’indépendance des gouvernants. Ce n’est pas un mandat impératif. 

- La réitération des élections, ce qui permet le contrôle du gouvernement par le jugement du 

public. Les représentants ne sont pas contraints de mettre en œuvre les demandes des 

citoyens, mais si les gouvernants cherchent à se faire réélire, ils vont chercher à obtenir le 

jugement rétrospectif des électeurs. Ils vont donc être particulièrement attentifs aux 

mouvements d’opinions qui peuvent présager des résultats d’élections. 

- L’épreuve de la discussion. Par la discussion, les gouvernements vont chercher à obtenir le 

consentement majoritaire pour prendre leurs décisions, dans l’idéal par la persuasion 

rationnelle. 

- Cela implique la liberté de l’opinion publique. La volonté du peuple doit pouvoir être portée 

à la connaissance des représentants. Cela passe par un droit des gouvernés à exprimer leur 

opinion en dehors du contrôle des gouvernants.  

Cela va supposer deux conditions :  

• Tout d’abord, une publicité des décisions gouvernementales pour qu’il soit 

possible de se former une opinion vis-à-vis d’elles. 

• De plus, une liberté d’exprimer son opinion à tout moment, en particulier 

indépendamment des élections. 

On va dès lors adopter une acception plus large de la notion de participation politique, élaborée par 

Nie et Verba dans Participation in America. Political Democracy and Social Equality (1972) : 

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

tentent d’influencer la sélection des dirigeants et leur action » 



Sidney Verba, Norman Nie, Participation in America. Political Democracy and Social Equality, 1972 

 

Plan du cours 

Chapitre 1. Participation électorale et déterminants du vote  

Chapitre 2. Démocratie protestataire et engagement militant 

Chapitre 3. Vers une participation politique « multi-niveaux » ?   



Chapitre 1 : Participation électorale et déterminants du vote 

La participation électorale est un moyen d’expression légitime de l’opinion politique qui a fait l’objet 

d’un long apprentissage. En France, il y a un rôle important de l’instruction civique et tout un travail 

d’encadrement législatif de l’opération électorale, qui va être de définir l’espace du vote et les 

comportements répréhensibles de la participation électorale. 

L’objectif de ces premières actions va être de former à la condition de citoyen en tant qu’individu 

autonome. Les premiers travaux sociologiques vont faire apparaître au contraire la prégnance des 

influences collectives, en particulier en Europe : la classe sociale, l’orientation religieuse…bref, les 

appartenances collectives apparaissent déterminantes pour expliquer la participation et 

l’orientation de vote. 

Depuis les années 1970 cependant, on observe de nouveaux comportements électoraux qui 

accompagnent l’émergence de la démocratie participative, marqués par une désaffection des 

citoyens et une volatilité du comportement électoral. 

On va chercher à interpréter ces orientations : s’agit-il d’un affaiblissement des appartenances 

collectives face à un vote plus individualiste, plus politique et stratégique que sociologique ? Y a-t-il 

un affaiblissement des appartenances primaires et de la socialisation politique ou s’agit-il d’une 

évolution même du fonctionnement des démocraties représentatives ?  

Pour répondre à ces questions, il faut revenir aux premiers travaux sur le comportement électoral, 

travaux qui vont mettre en évidence le poids du groupe dans la participation électorale et 

l’orientation du vote.  

1. Le vote comme acte collectif 

On va ici considérer deux approches. 

La première va mettre l’accent sur les caractéristiques sociales de l’électeur. Elle est résumée par 

Lazarsfeld : « Une personne pense politiquement comme elle est socialement » (1.1).  

Une deuxième approche, complémentaire, permet d’insister sur l’appartenance partisane des 

électeurs (1.2). 

1.1. Votes, clivages et groupes sociaux 

Ce rôle est mis en évidence par des études pionnières, dès le début du XXème siècle, qui vont s’appuyer 

sur des études cartographiques en fonction des circonscriptions électorales, comme celles d’André 

Siegfried (1.1.1). 

Dans la même veine, Lazarsfeld et son équipe vont dégager le Paradigme de Columbia, qui met en 

relief le lien entre appartenance sociale et pratiques politiques (1.1.2). Cela concerne même 

l’abstention, qui est située socialement, comme l’étudie par exemple Alain Lancelot (1.1.3). 

1.1.1. L’approche géographique et territoriale du vote 

1.1.1.1. L’explication géologique d’André Siegfried 

L’un des pionniers de cette approche est le Français André Siegfried qui va s’intéresser aux 

comportements électoraux depuis 1871 jusqu’en 1910 dans l’Ouest de la France. Son ouvrage 

Tableau politique de la France de l’Ouest (1913) va renouveler l’approche du vote. 



Il a recours à la seule cartographie disponible pour analyser le comportement électoral et va faire une 

analyse des 14 départements de la France de l’Ouest. 

Le résultat de Siegfried est une surprise : apparaît une stabilité des comportements électoraux, qui 

contraste avec l’idée d’un vote expression d’un choix individuel. Cette stabilité des « tempéraments 

politiques » va s’orienter autour d’une division binaire, entre conservateurs catholiques, plutôt de 

droite, et républicains laïques égalitaires, plutôt de gauche.  

Siegfried va poser l’idée, originale à l’époque, d’une explication par les caractéristiques sociales des 

électeurs : ce qui compterait pour comprendre le vote, ce serait la catégorie sociale et pas le votant 

individuel. Pour comprendre l’orientation du vote, il faut tenir compte de la structure sociale propre 

à chaque unité géographique. 

Il va montrer cela dans le cas de la Vendée, qui fait apparaître deux territoires politiques contrastés 

marqués par des structures sociales différentes : le sud du département vote à gauche, alors que le 

nord vote à droite. 

Siegfried va suivre un schéma multifactoriel pur expliquer cette différence d’orientation politique et 

la stabilité dans le temps. 

[SCHEMA MULTIFACTORIEL DE SIEGFRIED] 

La géologie du sol va avoir une influence en encourageant une certaine forme d’habitats et de culture :  

- Le sud est une plaine calcaire, qui permet un habitat plus groupé, davantage de partage et 

une situation sociale plus égalitaire avec un ancrage plus faible du catholicisme.  

- Au contraire, au nord, dans le bocage granitique, l’habitat va être plus dispersé, contraint par 

le type de sol et de cultures qu’il permet. Les propriétés sont des propriétés de grande taille, 

ce qui favorise des structures sociales hiérarchiques, avec une forte emprise des notables 

parallèlement à un fort maintien du catholicisme.  

La combinaison de ces influences oriente un vote plus conservateur au nord et plus républicain au 

sud. 

1.1.1.2. La tradition historique reproduite géographiquement située de Paul Bois 

Siegfried insiste spécifiquement sur les structures sociales mais ne perçoit pas l’existence d’une 

dynamique politique de plus long terme qui peut aussi influencer les structures des votes. C’est la 

critique que Paul Bois va faire sur le même terrain, dans le département de la Sarthe. Il va mettre en 

évidence qu’on peut trouver une stabilité du vote qui ne correspond pas à une différence de structure 

sociale. Dans le cas de la Sarthe, l’est vote républicain et l’ouest vote conservateur de façon stable, et 

pourtant les structures sociales sont relativement proches entre les deux parties du département. 

Pour Bois, il faut remonter à la révolution française et aux clivages historiques qui s’y sont produits 

et ont été entretenus par la socialisation politique.  

On pourrait s’attendre à ce que l’ouest du département fût à l’origine plus rétif à la révolution 

française. En réalité, les doléances étaient plus fortes à l’ouest, ce qui surprend Bois ; ce qui va 

structurer le clivage, c’est la conséquence de la révolution française, et notamment la nationalisation 

des biens du clergé qui ne profite pas aux mêmes groupes sociaux dans les eux côtés du département. 

A l’est, ce sont les paysans qui sont bénéficiaires : ils deviennent propriétaires. A l’ouest, cette 

aspiration à la propriété est frustrée par la bourgeoisie qui ressort bénéficiaire des biens du clergé. On 

a donc un ressentiment, renforcé par les mesures postérieures des régimes révolutionnaires : mise 



en place d’une fiscalité révolutionnaire, levée d’hommes pour faire une armée révolutionnaire puis 

napoléonienne…L’ensemble de ces décisions va rallier la partie occidentale aux conservateurs et va 

structurer le clivage entre les deux parties du département.  

Ce clivage d’opinion va être transmis par la socialisation politique, ce qui explique une certaine 

stabilité. 

1.1.2. Le modèle sociologique 

1.1.2.1. Le paradigme de Columbia de Paul Lazersfeld 

A partir des années 1960, la cartographie électorale recule suite à des transformations sociales et à 

l’évolution des techniques de recherche avec le développement notamment des sondages. Un 

nouveau modèle sociologique va se développer, qui utilise la méthode du questionnaire.  

Paul Lazarsfeld et son équipe vont élaborer le « paradigme de Columbia ». Ils vont élaborer les 

paradigmes du vote autour de deux questions : 

- Qui vote quoi ? Comment vont être attribuées les caractéristiques sociales et les orientations 

politiques ? 

- Quels groupes sociaux soutiennent quelques groupes politiques (généralisation de la 

question précédente) ?  

Lazarsfeld va chercher à répondre par deux ouvrages, qui reposent sur un échantillon représentatif 

d’une commune moyenne, c’est-à-dire une échelle locale : The people’s choice (1944), issu d’études 

dans le comté rural de l’Erié, dans l’Ohio, en 1940 et Voting (1955) avec des chiffres provenant de la 

ville industrielle d’Elmira, de l’Etat de New York, en 1948.  

Lazarsfeld procède par entretien panélisé : il questionne les mêmes panels d’électeurs à intervalles 

réguliers pendant la campagne. Il s’agit de savoir si celle-ci a une influence sur le vote. Le principal 

résultat est le lien très fort qui s’établit entre l’appartenance sociale et le comportement électoral. 

Comme chez Siegfried, l’orientation politique de l’électeur est stable et conforme à l’orientation du 

milieu d’appartenance. En connaissant le groupe d’appartenance, on peut produire les probabilités 

d’orientation du vote.  

Ainsi, Siegfried observe un lien entre : 

- Le vote démocrate et les électeurs urbains, catholiques, défavorisés (75% de ces derniers 

votent démocrate). 

- Le vote républicain et les électeurs ruraux, protestants, aisés (75% de ces derniers votent 

républicain). 

D’où son résultat : « une personne pense politiquement comme elle est socialement ». 

1.1.2.2. Les conséquences des résultats du paradigme de Columbia 

Ces résultats ont deux conséquences : la remise en cause de l’idée d’un citoyen atomisé (a) et la 

relativisation de l’effet des médias (b). 

a. Un vote collectif et non pas atomisé 

Comme chez Siegfried, on remet en cause l’idée d’un citoyen atomisé, dont le vote traduirait une 

opinion purement individuelle. On peut définir un indice de prédispositions politiques. Néanmoins, 

certains électeurs votent à contre-tendance.  



Il y a des pressions liées aux relations sociales : collectif de travail, famille… qui vont encourager le 

vote. Les réseaux ont un rôle important sur l’orientation du vote : le choix électoral découle d’une 

sorte de décision de groupe, d’une certaine mise en conformité avec les normes collectives (pour qui 

est-il légitime de voter ?). Commence à se construire la perception des enjeux de l’élection.  

b. Une relativisation de l’effet des médias 

A l’époque, ces résultats mettent en évidence un effet très relatif des médias sur la formation du 

choix électoral. Ils s’opposent aux thèses dominantes de l’époque. S’il y a mise en conformité avec le 

groupe, il est logique que les médias aient une influence moindre.  

Les ¾ des électeurs interrogés ont déjà arrêté leur choix trois mois avant les élections, au moment 

des conventions qui désignent les candidats. A l’époque, la campagne a d’abord un effet de 

mobilisation électorale plutôt que de conversion. L’exposition aux médias est sélective, la perception 

d’un même débat politique sera différente selon le candidat que l’on soutient, ce qui va accroître les 

chances de soutenir le candidat qui correspond à nos prédispositions initiales.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’effet des médias, mais plutôt que celui-ci se concentre sur une 

population particulière : moins de 10% des électeurs interrogés changent en réalité de parti au cours 

de la campagne. Ils sont peu nombreux et particuliers, car soumis à des pressions sociales 

contradictoires : ouvrier protestant, catholique aisé… cela rend possible une conversion sous l’effet 

des médias. 

1.1.2.3. L’exportation du modèle sociologique de Lazarsfeld 

Cette approche va ensuite s’exporter en Europe et en France. Des travaux similaires vont être menés, 

suivant une méthodologie proche (par questionnaire sur échantillon national). Ils mettent également 

en évidence un lien entre caractéristiques sociales et orientation du vote.  

La spécificité tient aux caractéristiques sociales qui sont mises en évidence, liées à l’histoire particulière 

des deux régions du monde. L’histoire des Etats-Unis est marquée par la guerre de sécession, celle de 

l’Europe bien plus par le statut de l’église catholique. En Europe, classe sociale et religion vont donc 

être extrêmement importants. 

a. Catholiques déclarés et irréligieux communisants de Michelat et Simon 

En France, le travail de référence est le programme de recherche sur « l’univers politique des Français 

et l’image du PC » de Guy Michelat et Michel Simon dans Classe sociale, religion et comportement 

politique (1977).  

Leurs recherches combinent des méthodes quantitatives et qualitatives, ce qui leur permet de 

dégager deux grands modèles de structuration du vote dans les années 1960 :  

- Un modèle plutôt conservateur, celui du « Catholique déclaré » (classe moyenne, rurale ou 

urbaine), structuré autour de la religion et contre le communisme. 

- Un modèle des « irréligieux communisants » (condition ouvrière ou assimilée) structuré par 

les antagonismes de classe, définition d’une identité collective de l’ouvrier opposé au patron, 

forte croyance dans l’action collective. 

Un lien très fort va s’établir entre le modèle « catholique déclaré » et le vote à droite ainsi qu’entre 

« irréligieux communisants » et vote à gauche : 

- En 1967, 14% des sans-religion votent à droite et 63% votent à gauche alors que 66% des 

catholiques pratiquants votent à droite et 9% à gauche. 



- Le vote à gauche concerne 15% des femmes sans attributs ouvriers, 36% des ouvrières filles et 

femmes d’ouvriers, des 55% ouvriers fils d’ouvriers. 

- On a une conscience objective d’une identité de classe : 33% des enquêtés sans attributs 

ouvriers ne s’identifient pas à la classe ouvrière. 22% des ouvriers ne s’identifiant pas à la classe 

ouvrière alors que 43% s’identifient comme y appartenant.  

b. L’indice d’Alford 

Robert Alford, dans Party and Society : the Anglo-American Democracies (1963) analyse le vote de 

classe aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie à partir de 53 enquêtes électorales 

menées entre 1936 et 1962.  

Il construit un indicateur, « l’indice d’Alford » :  

Indice = % ouvriers - % non ouvriers qui votent à gauche (ou travailliste) 

Plus on se rapproche de 0, moins le vote de classe est prononcé. 

c. Clivages religieux et clivages de classe chez Dogan 

Mattei Dogan, dans « Classe, religion, parti : triple déclin dans les clivages électoraux », Revue 

Internationale de Politique Comparée (1996) a établi une typologie des clivages électoraux selon que 

ce sont des clivages religieux ou de classe. 

[TABLEAU] 

On voit une situation relativement contrastée entre les démocraties occidentales :  

- Les catholiques anglais votent travailliste.  

- En France, on est bien plus marqués par un clivage laïcité/religion que par un clivage de classe 

(le PS a ainsi investi cette question).  

- En Irlande, les clivages sont plus autonomes et portent plutôt sur l’indépendance. 

1.1.3. L’abstentionnisme sociologique 

Ce courant est porté par Alain Lancelot dans L’abstentionnisme électoral en France (1968). Pour lui, la 

participation électorale est un cas particulier de participation sociale : abstention (systématique) et 

non-inscription sont le résultat d’un défaut d’intégration sociale. 

Ce modèle rend compte également de la participation électorale elle-même, c’est à dire le fait de 

s’inscrire ou non sur les listes électorales et, une fois inscrit, de se rendre devant les urnes pour voter. 

Alain Lancelot met en évidence que la non-inscription comme l’abstentionnisme comme le fruit d’une 

indifférence bien plus qu’une hostilité à la politique. Il va interpréter l’abstention comme des 

comportements de retrait par rapport à la communauté politique. Cela veut donc dire que la 

participation électorale est une participation secondaire de la participation sociale et va dépendre de 

l’intégration à la société. 

L’abstention traduit un déficit de ressources pour l’intégration sociale. Lancelot va mettre en évidence 

cinq grands facteurs d’intégration sociale qui vont influencer sur la participation électorale : 

- L’abstention décroît avec l’âge : la participation s’accroît au fur et à mesure qu’on participe à 

la vie adulte. 



- L’abstention est plus forte chez les femmes. Cela ne fonctionne pas de façon indépendante : 

cela dépend de l’intégration familiale (les célibataires s’abstiennent d’avantage) et de 

l’intégration par le travail. 

- Le niveau de diplôme a une influence, l’abstention étant décroissante du niveau de diplôme. 

C’est sans doute le facteur le plus structurant de la participation. 

Deux facteurs complémentaires : 

- Le degré d’intégration nationale. 

- Le lieu de résidence. 

Les immigrés qui ne sont pas nés dans le territoire hexagonal vont s’abstenir davantage que les 

autres. Cela inclut l’importante population des rapatriés. L’abstention est plus forte en milieu urbain 

qu’en milieu rural. La durée d’implantation en milieu urbain va rapprocher des valeurs du milieu rural. 

[TABLEAU] 

1.2. Le rôle de l’identification partisane 

Cette approche va insister sur le rôle du politique. Cette approche s’appuie sur les limites de 

l’approche sociologique de Lazarsfeld, uniquement sociale, qui néglige les facteurs politiques du vote.  

Le paradigme de Columbia apparaît comme extrêmement déterministe et impuissant pour rendre 

compte des situations de court terme du vote. Pour enrichir l’approche, une explication alternative va 

être élaborée à Chicago, et va insister sur l’importance de l’identification partisane. 

1.2.1. Le modèle « psycho-politique » américain 

Ce modèle est aussi connu sous le nom de « Paradigme de Michigan » : il est issu des travaux du Survey 

Research Center. 

Les résultats sont publiés en 1960 dans The American Voter d’Angus Campbell et de Phillip Converse 

et leur équipe (notamment constituée de Warren Miller et de Donald Stokes). Ce qui caractérise le 

« paradigme de Michigan », c’est le fait que le vote est un acte politique qui n’est pas uniquement 

déterminé par l’appartenance sociale mais par la perception que les électeurs ont des objets 

politiques. 

1.2.1.1. Les variables explicatives dans le paradigme de Michigan 

Cette perception va être influencée, en premier lieu, à l’identification partisane, c’est-à-dire à 

l’attachement plus ou moins durable à l’un des grands partis. Cette identité partisane va fonctionner 

comme un écran perceptif qui va influencer la manière dont on perçoit les objets politiques, un 

prisme de perception. Plus l’électeur s’identifie à un parti et plus il va être favorable au candidat 

proposé par le parti et plus il est probable qu’il vote pour lui. Cette identité partisane, par ailleurs, va 

servir aux moins politisés pour servir de repère au sein de l’offre politique. 

Campbell et Converse vont faire une analogie avec l’automobile américaine :  

« 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 » 

[GRAPHIQUE] 



Cela rompt avec la vision naïve de la démocratie et du « choix électoral ». Le processus est inverse à 

celui de « choix électoral » : les affiliations partisanes sont forgées par la socialisation primaire, 

renforcées par le milieu professionnel et social (socialisation secondaire) et guident l’orientation du 

vote. 

Les résultats des premières enquêtes du début des années 1960 montrent un lien très fort entre 

l’orientation du vote des parents et celle de leurs enfants une fois qu’ils sont devenus adultes : 

l’équipe de recherche observe ainsi qu’aux Etats-Unis, entre 1948 et 1956, 79% des enfants de parents 

démocrates votent démocrate et 71% des enfants de parents républicains votent républicain. 

Cette orientation va être renforcée par la socialisation secondaire, c’est-à-dire le milieu social et 

professionnel. Sur ce point, l’école du Michigan rejoint Columbia : il n’y a certes pas une influence 

directe, mais ces groupes d’appartenance vont façonner une identité politique, un certain nombre de 

valeurs, et dans le contexte américain ils vont fonder une attirance pour l’un des deux grands partis.  

1.2.1.2. Un modèle qui explique la reproduction des comportements électoraux 

Ce modèle va expliquer la forte stabilité des comportements électoraux qu’on observe à l’époque, et 

en particulier la forte corrélation entre le premier vote d’un citoyen et ses votes qui suivent : 82% 

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

Ils sont seulement 60% des électeurs à identité partisane faible dans le même cas, 36% d’indépendants 

proches des grands partis et 16% d’indépendants « purs ». 

Il n’y a pas de mobilité électorale, ce qui s’explique par la faible présence des indépendants, qui 

presque seuls changent de vote d’élection en élection. On est très loin cependant de l’électeur 

stratège, électeur qui présente des priorités sociales qui l’éloignent du politique. Comme dans 

l’approche sociologique, ce sont surtout des moins diplômés et les moins intégrés socialement et 

politiquement qui vont être surreprésentés parmi ces indépendants. 

Cette approche apparaît plus souple que celle de la Columbia, car elle ne néglige pas le rôle du 

contexte politique, chaque élection porte des enjeux particuliers plus ou moins importants et 

conflictuels. La conjoncture politique peut conduire à voter contre son identité partisane. C’est le cas 

par exemple de l’élection d’Eisenhower en 1952 : on a un vote pour Eisenhower de certains électeurs 

qui s’identifient comme démocrates mais réagissent au contexte, et notamment à la guerre de Corée.  

S’il est possible de voter contre son identité partisane, l’école de Michigan dira que c’est 

généralement un vote temporaire : il y aura un retour au « vote normal ». En 1952, les mêmes 

démocrates qui ont voté pour Eisenhower ont ainsi très généralement voté démocrate au congrès.  

Cependant, dans des cas de crises politiques, il peut y avoir un ralliement durable des identifications 

partisanes. L’école de Michigan distingue trois différentes périodes de ralliement de l’histoire 

américaine qui correspondent à des crises de la société et du champ politique américain : la guerre de 

sécession (autour de la question de l’esclavage), la crise économique de 1890, et la crise économique 

de 1930 (avec un consensus autour du personnage de Roosevelt). Hormis ces grandes crises, la 

fluctuation partisane se fait autour de conjonctions régulières autour d’un vote normal : la stabilité 

des votes est structurée par la socialisation. 

1.2.2. L’analyse des clivages en Europe et en France 

Ce schéma américain est-il exportable pour l’Europe par exemple ? Des travaux des universitaires 

européens dans les années 1960 vont essayer d’appliquer le filtre de l’identification partisane au vieux 

continent. Ils vont se former aux méthodes des questionnaires nationaux aux Etats-Unis et importer 



ces méthodes en les adaptant au climat européen. Le problème qui se pose à eux est que le schéma 

initial fonctionne finalement assez mal en dehors d’un contexte bipartisan.  

L’approche de Michigan fonctionne plutôt bien au Royaume-Uni, où on est dans un contexte de fort 

bipartisme qui fonctionne autour de l’opposition entre travaillistes et conservateurs. On obtient des 

résultats similaires à ceux qu’on a aux Etats-Unis avec une socialisation précoce au clivage partisan 

qui provoque une stabilité de l’orientation électorale. Des travaux comme ceux de Donald Stokes et 

David Butler dans Political Change in Britain (1969) montrent ainsi que 90% des électeurs interrogés 

s’identifient travaillistes ou conservateurs, 80% disant toujours voter pour le même parti. 

Pour l’Europe continentale, c’est plus difficile du fait du contexte multi-partisan qui fait que le degré 

d’identification à un parti est plus faible. On préfèrera mobiliser des indicateurs de « préférence » 

pour un parti ou de « proximité pour un parti ». On citera par exemple les travaux conjoints de Philip 

Converse et Georges Dupeux pour produire l’article « Politicization of the Electorate in France and the 

United States Public » en 1962. Leurs études montrent qu’en France, en 1958, seuls 45% des Français 

se reconnaissent dans un parti et seuls 25% peuvent situer la tendance politique de leur père (par 

comparaison, aux Etats-Unis, ils sont 75% d’Américains à en être capables). 

On va adapter le schéma de Michigan en ne considérant non pas des partis mais des blocs 

idéologiques : c’est le clivage gauche/droite qui va jouer le rôle d’identification partisane pour les 

schémas multipartistes. En faisant ça, les résultats en deviennent plus robustes. On retrouve des 

fonctions similaires à ce que jouait l’identification partisane aux Etats-Unis : le clivage permet de 

structurer les phases politiques. Il porte ainsi des dimensions de « repérage politique » et de « 

perception de soi », qui permettent de se situer personnellement et de s’inscrire dans l’espace des 

enjeux qui structurent le champ politique. 

Aux Etats-Unis, les sociologues des Michigan utilisaient des questionnaires qui étaient une succession 

de questions poses aux électeurs pour savoir où ceux-ci se positionnaient. Dans le cas français, on va 

plutôt demander aux électeurs de se situer sur une échelle de l’extrême gauche à l’extrême droite : 

c’est l’échelle SOFRES. 

[ECHELLE] 

Ce n’est pas une production de l’INSEE du fait du refus des institutions publiques de faire des 

questionnaires sur les orientations politiques ou religieuses. Il semble que la plupart des positions 

politiques, associes à des systèmes distincts d’opinions et de valeurs, se situent dans cette échelle. 

On observe une forte corrélation entre position sur cette échelle et les comportements électoraux qui 

lui sont associés. 

Il semble que l’orientation sur cette échelle soit acquise de manière précoce. Les travaux d’Annick 

Percheron, qui s’intéresse à socialisation primaire dans les années 1970, dans L’Univers politique des 

enfants (1974) et Les 10-18 ans et la politique (1978) montrent ainsi une propension à la reproduction 

des orientations politiques des parents. 

Elle montre que les 10 – 14 ans ont déjà une proximité idéologique pour la droite ou pour la gauche : 

on constate une capacité d’identification précoce. La majorité des jeunes de 16 ans sont capables de 

se situer sur l’échelle. Comme dans le cas américain, il semble y avoir une forte influence de la 

socialisation sur la proximité politique entre les enfants et leurs parents. Le classement politique des 

enfants et adolescents reflète celui des parents, surtout si l’appartenance politique des parents est 

forte. 



Percheron a démontré l’existence d’un autre facteur qui va influencer la transmission des préférences 

politiques des parents vers leurs enfants : la structure familiale elle-même, et en particulier le style 

éducatif des parents. La reproduction sera d’autant plus forte que les parents ont un système éducatif 

fondé sur l’autonomie des enfants (ces études se font dans une période d’émancipation sociale et 

politique). 

On retrouve dans la plupart des démocraties d’Europe de l’Ouest une capacité à se positionner sur 

l’échelle assez importante (entre 80 et 90% des enquêtes se situent sur l’échelle qui leur est proposée 

– France se situe en bas de classement). 

[TABLEAU] 

Il semble y avoir une détermination, une structuration sociale du vote par le milieu social et la 

structure familiale. Or à partir des années 1960, il semble que ces deux déterminations s’affaiblissent 

et on voit émerger de nouveaux comportements électoraux plus instables. Cela va entraîner une 

transformation des voies d’analyse qui vont insister sur une plus grande autonomie des électeurs. 

 

II-De l’électeur captif à l’électeur rationnel 

2.1. La crise des modèles traditionnels 

2.1.1. Un affaiblissement apparent des déterminants traditionnels du vote  

On voit dans les enquêtes s’affaiblir le caractère structurant des déterminants traditionnels du vote. 

Cette crise affecte USA et Europe de l’Ouest, ce qui semble remettre e cause la pertinence des modèles 

élaborés pour expliquer l’orientation du vote. Premier constat se fait aux USA, travaux début années 

1970 vont mettre en évidence une crise croissante des identités partisanes. 

Cf. Verba et Nie, L’électeur américain en évolution, fait grand débat. Ils vont s’appuyer sur les mêmes 

enquêtes que Chicago pour mettre en évidence 3 transformations qui caractérisent la crise des années 

1960. Le premier constat est le déclin de l’identification partisane, on a une forte croissance du nombre 

d’indépendants parmi les électeurs américains (1/4  40% mi-1970’s), déclin aussi de l’intensité 

d’identification partisane. Deuxième transformation est déclin de la reproduction des identifications 

partisanes. Aude but des années 1970, moins de la moitie des jeunes reproduisent l’orientation de 

leurs parents (80% 20 ans plus tôt). Troisième transformation est qu’on voit apparaître au sein du corps 

électoral des électeurs qui n’ont pas d’affiliation partisane préalable, il s’agit d’une conséquence du 

mouvement des droits civiques qui n’avaient pas d’identification partisane avant, électorat pas 

structuré. 

En Europe, les structurations sont un peu différentes, mais on va voir une érosion sociale des 

oppositions partisanes autour des 2 grandes variables qui structurent le vote : l’appartenance 

religieuse et la classe sociale. Dans le cas de l’appartenance religieuse, il y a recul de la pratique 

religieuse avec sécularisation qui va éroder les bases d’un vote religieux. On observe modifications des 

directions du vote en fonction de l’orientation religieuse. Grandes différences de contextes nationaux 

entre les pays le rend difficile à analyser pour l’Europe en entier car présences religieuses différentes. 

Cela va influencer la traduction politique du vote conservateur : plus la pratique religieuse est 

importante, plus le vote est conservateur. Mais il y a des exceptions : catholiques anglais sont orientés 

vers parti libéral et travailliste. Dans la plupart des pays on observe déclin du vote religieux. En 

Allemagne, catholiques votent CDU, cette appartenance va se réduire à partir des années 70-80 (plus 

de votes vers SPD qui réduit l’écart). Le décalage entre PS et droite, le décalage se réduit fortement 



(Italie, Allemagne). Deuxième facteur est le vote de classe, avec désalliement du vote ouvrier pour les 

partis situés à gauche. La mesure empirique qui va être utilisée va être la mesure du vote de classe en 

opposant le vote ouvrier au vote non-ouvrier entre partis de gauche et partis de droite. Déclin 

progressif du vote ouvrier vers les partis de gauche. Cela semble attester un déclin du vote de classe. 

La France fait longtemps exception dans ce schéma. Le clivage de classe est moins prégnant. Cela 

s’explique par le contexte de forte polarisation politique des années 1970 autour du programme 

commun de la gauche. Relâchement plus faible des appartenances de groupes et des liens partisans. 

Le ralliement à la situation européenne va se faire dans les années 1980, avec croissance parmi les 

enquêtés du rejet du clivage gauche/droite. En 1981, seul 1/3 des enquêtés le jugeait dépassé, au 

début des années 1990 c’est 2/3.  

 

2.1.2 Un accroissement de l’instabilité et de la volatilité électorale  

Deuxième constat, les comportements politiques ne se reproduisent plus dans le temps. A partir des 

années 1960, on voit une volatilité électorale croissante. Cette instabilité se mesure grâce à 3 

indicateurs, elle comporte 3 dimensions. 

1-L’influence de la campagne électorale. Les intentions de vote telles qu’elles sont mesurées par les 

instituts de sondages fluctuent beaucoup plus fortement au cours de la campagne. Rupture avec 

approche de Lazarsfeld où les choix étaient définis de manière précoce pour la plupart des électeurs. 

Dans le cas du R-U, les fluctuations ont doublé entre années 1960 et années 1970. 

2-Variation de l’orientation du vote d’une élection à une autre. Cela se traduit par 2 phénomènes : 

l’accroissement de la défaite des sortants (élections législatives par exemple) et déclin progressif de la 

part des grands partis dans l’électorat, qui va signifier fragmentation partisane (dans le cas britannique 

ou le cas allemand, les 2 partis représentaient 90% de l’électorat dans les années 1960, on tombe dans 

les ¾ dans les années 1990). 

3-Variation du vote selon le type d’élections. C’est du vote panaché, certains électeurs vont voter 

différemment à deux élections simultanées (aux USA, en général, vote au Congrès et à la 

présidentielle). En 1945, cette pratique ne concerne que 25% des électeurs américains. On est à plus 

de la moitie fin des années 1960. 

 

2.2. L’émergence d’un nouvel électeur et l’approche économique du vote 

De nouveaux comportements électoraux vont rendre possible une transformation des grilles 

d’analyse. On va voir apparaître la thématique du nouvel électeur, qu’on va interpréter comme ayant 

un comportement rationnel. Les travaux au niveau empirique se multiplient à partir des années 1970, 

mais l’aspiration théorique est bcp plus ancienne, on va revisiter des anciens travaux des années 1950 

inspirés par l’utilitarisme économique qu’on applique aux comportements politiques. L’américain 

Anthony Downs fait Une théorie économique de la démocratie (1957). Downs a critiqué les approches 

sociologiques du vote, il critique le caractère passif que ces analyses donnent aux électeurs. Les 

électeurs sont rendus prisonniers de leurs appartenances sociales ou de l’identification partisane (dans 

le cadre de l’école de Michigan). Downs balaie ces théories, il va insister sur ce qui fonde l’autonomie 

de l’électeur, sa capacité de choix. Il va élaborer le modèle de l’électeur-stratège, ou électeur-

rationnel. Il applique les postulats fondateurs de la microéconomie. Pour Downs, l’électeur se 

comporte comme un consommateur sur le marché politique, et il va orienter son vote en fonction de 

ses préférences. Il va choisir le candidat qui va maximiser son utilité, celui pour lequel la proximité est 



la plus élevée entre la demande de l’électeur et le produit offert par le candidat. Cela explique le nom 

que l’on donne à la dimension de Downs, on parle du modèle spatial du vote. Ce modèle va se 

structurer autour de 3 dimensions. 

 

2.2.1. Le vote sur enjeux 

C’est un vote sur enjeu. Puisque il y a autonomie du vote, l’électeur va se porter sur le candidat en 

fonction de sa position sur les enjeux qui sont pertinents pour l’électeur, plutôt qu’en fonction de son 

affiliation partisane. Cela suppose deux conditions. La première est qu’il faut que l’électeur soit capable 

d’identifier une alternative, des positions différentes sur l’enjeu. Il faut aussi que l’électeur puisse 

hiérarchiser ces alternatives en fonction de ses préférences. Ouvrage de Nie et Verna : Jusqu’aux 

années 1960, ces conditions ne sont pas remplies, on a une proportion très faible de l’électorat qui est 

capable de juger les candidats sur des critères politiques (12% en 1952). Ces conditions sont remplies 

à partir des années 1960, pour deux raisons. La première est l’élévation du niveau d’instruction des 

électeurs, qui va rendre les électeurs plus autonomes, mieux informés. En effet, les ¾ des candidats 

sont évalués sur critères politiques, mais seulement 20% des électeurs sont capables de porter un 

jugement au début des années 1960. La deuxième raison est que la vie politique américaine des années 

1960 se structure autour d’enjeux saillants, surtout le pacifisme (G du Vietnam) et la question raciale 

(mouvement des droits civiques). Qui dit enjeux saillants, dits une meilleure capacité à envisager des 

alternatives claires dans l’offre politique. Le résultat est une augmentation du vote sur enjeu pur, un 

vote en contradiction avec l’identification partisane. Les votes sur enjeu pur s’accroissent à partir des 

années 1960, et on a en sens inverse une décroissance des votes partisans purs, un vote qui va se faire 

en contradiction avec la position de l’électeur sur les enjeux. En France également, des travaux 

similaires vont être menés sur le décalage entre France et autres démocraties occidentales. C’est dans 

les années 1980 que va émerger la thématique du nouvel électeur. L’article qui va lancer cette 

thématique est celui de Lancelot et Habert « L’émergence d’un nouvel électeur ? » 91988). C’est un 

électeur qui n’hésite plus à passer de la gauche à la droite, autonome par rapport au clivage 

gauche/droite. Le profil de ce nouvel électeur est un électeur qui répondrait plutôt aux catégories 

supérieures, aux groupes sociaux les plus diplômés, les plus intéressés par la politique, et qui ont donc 

la compétence politique nécessaire pour se situer dans les enjeux structurant le champ politique. Pb : 

mise en œuvre empirique française des sondages sur cette thématique. 

 

2.2.2.  Le coût de recherche de l’information 

L’importance du coût du vote. Downs suppose que l’électeur est rationnel, mais il ne suppose pas une 

rationalité absolue. Les citoyens n’ont pas nécessairement toutes les informations nécessaires pour 

voter. Chercher l’information a un coût, et c’est plutôt l’inverse qui est la règle, le fait de ne pas avoir 

toute l’information nécessaire. Dans les résultats que Downs va formaliser sous la forme d’un 

paradoxe, l’électeur rationnel va s’abstenir plutôt que de voter.   V = pU – C(R). 

 La décision de participer va dépendre de la comparaison entre 3 variables. La première est 

celle du coût (C) de la recherche d’information du coût du vote (V) : voter demande du temps pour 

s’inscrire, se rendre au bureau de vote, et suivre la campagne pour se procurer l’information politique 

nécessaire. Plus ce coût est important, plus la probabilité de s’abstenir va être forte. Ce coût va être 

compensé par 2 autres variables. Celle de l’utilité directe que l’électeur va retirer de son vote, soit la 

victoire de son candidat. Pour Downs, il définit de manière restrictive cette utilité en comprenant 

l’utilité publique qui peut résulter. Cette unité va être pondérée par la probabilité que le résultat 

dépende de son vote personnel (p). Plus l’utilité pondérée (pU) est importante, plus cela va inciter à la 



participation et inversement. Il faut tenir compte des rétributions externes qui vont être 

indépendantes du résultat (le fait de voter, participer à l’élection peut aussi procurer des gratifications 

en soi). Malgré ce coût, les lecteurs votent. La principale piste va être de réduire le coût de 

l’information par le raccourci cognitif : les électeurs ne connaissent pas toutes les positions des 

candidats mais peuvent demander à d’autres de leur dire (discussions avec des proches, leaders 

d’opinion plus ou moins locaux, etc.). On réintroduit le rôle des micro pressions de Lazarsfeld, mais 

désociologisés. La deuxième manière de réduire le coût est d’évaluer les promesses, la crédibilité des 

candidats en fonction de ce qui a été réalisé (pour les candidats sortants). On l’appelle le vote 

rétrospectif ou le vote porte-monnaie. Cela va alimenter tout un ensemble d’évaluations 

iconométriques. Le premier de ces travaux est celui de l’américain Kraemer qui va s’intéresser à 70 ans 

d’élections américaines, qui va s’efforcer de mesurer les corrélations entre le vote et l’agrégat 

économique (corrélation inflation/taux de chômage et celle du pouvoir d’achat). Il va observer que la 

relation se fait à court terme. C’est dans l’année que précède l’élection que les variables du pouvoir 

d’achat et d’inflation vont avoir une influence négative sur l’orientation du vote en faveur du candidat 

du pouvoir sortant. Une troisième piste tient à l’évaluation rationnelle du contexte institutionnel. 

Comment la perception des caractéristiques de l’élection peut influencer le choix de l’électorat ? 

L’électeur peut adapter son comportement rationnel en fonction du mode de scrutin : idée du vote 

stratégique. Le vote de l’électeur ne va pas dépendre simplement de la proximité à l’égard du candidat, 

il va dépendre également des perspectives du candidat de l’emporter, en particulier si on tient compte 

du mode de scrutin. Forte influence du mode de scrutin sur la perspective de l’emporter des petits 

candidats. La plupart des scrutins, même proportionnels, offrent une prime au parti majoritaire. 

L’approche de Downs va s’intéresser à la place du cycle électoral, attention de l’électeur à la nature de 

l’élection, et l’enjeu territorial de l’élection. Certaines élections vont paraître comme de 2nd rang. 

Participation plus faible aux élections européennes car cela intéresse moins les électeurs (Reif et 

Schmitt). Difficulté à dégager des enjeux propres, des enjeux différents des élections de premier rang. 

Les élections de 2nd rang autoriseraient davantage de vote expressif, différent du vote partisan 

habituel. Mais assiste-ton véritablement à de nouveaux comportements électoraux ? 

 

2.2.3.  La nature de l’élection et du mode de scrutin 

Influence d’un comportement stratégique par l’abstention. Il confirme par ses membres le caractère 

stratégique de l’abstention. Abstentionnisme stratégique, d’ « enjeu » ≠ abstentionnisme 

sociologique, traditionnel, « hors jeu ». Premier constat : on n’a qu’une petite minorité des électeurs 

qui vont s’abstenir de manière constante. Si on prend une succession d’élections, on tourne autour de 

10% d’abstentionnisme constant, on a une plus grande proportion d’abstentionnistes intermittents. 

2ème constat : le contexte politique a influence sur abstention. Influence du mode de scrutin : 

participation plus élevée dans proportionnelle que dans majoritaire. Influence de l’enjeu de l’élection : 

plus l’enjeu est important, plus la participation va être élevée (dans le cas français, la participation est 

plus élevée au deuxième tour des présidentielles qu’au premier, et plus aux présidentielles qu’aux 

législatives). Lorsque l’élection est incertaine, lorsque la polarisation de l’élection est plus faible, la 

participation sera plus élevée. Ces constats sont mesurés sur plusieurs démocraties. Troisième 

constat : si on prend les propriétés sociales des abstentionnistes d’enjeu, ces propriétés sont très 

proches des abstentionniste constants. Les élections du premier tour des présidentielles de 2002 

voient que dans le vote, la part des diplômes est plus importante. Il y a une plus grande confiance à 

l’égard des institutions. A l’inverse, les abstentionnistes sont surtout moins diplômes, des classes 

populaires, plus de 2/3 ne discutent jamais de politique, peu de confiance en l’Etat. Cependant la 

fluctuation du vote et de la participation n’est pas liée qu’a un vote stratégique, elle est aussi liée à des 



structures sociales qui fonctionnent de manière locale. Il y a une sorte d’abstentionnisme forcé qui 

correspond à l’inscription sur les listes électorales. Il faut adopter une approche qualitative (pas par 

questionnaire), les malinscrits définissent un abstentionnisme forcé. Travaux portés sur quartiers 

populaires où abstentionnisme sociologique est le plus important. Travail de Braconnier et Dormagen, 

Non-inscrits, malinscrits et abstentionnistes (2007). Décalage entre lieu de résidence et bureau de vote 

dans lequel ils sont inscrits. En fonction de la résidence effective dans la commune, on voit se 

rapprocher la participation de la moyenne nationale. Ils vont recenser les boites aux lettres pour voir 

qui est présent dans la commune. Distinction entre ceux qui sont là, ceux qui sont là mais qui n’ont pas 

de boite aux lettres, ceux qui n’y habitent plus. Dès que la qualité d’inscription s’affaiblit, la 

participation se réduit : elle n’est forte que pour les élections qui ont les enjeux les plus importants 

(présidentielles). Plus on s’éloigne, plus les écarts vont être importants. Ils ne sont mobilisés que pour 

le deuxième tour de la présidentielle. Derrière l’abstention, il y a une fluctuation de la capacité de 

mobiliser les inscrits, réseaux vont accompagner les mobilisations durant la campagne électorale. Au-

delà du seul calcul du comportement rationnel, il va y avoir d’autres facteurs explicatifs. Qu’est-ce qui 

va mobiliser ces électeurs qui sont peu politisés ? Quelle relation ont-ils avec la participation nationale 

et les normes qui la structurent ? On va s’intéresser aux structures informelles de la mobilisation qui 

se sont transformées. 

 

III- Le maintien d’une structuration sociale du comportement électoral 

3.1. Volatilité ne signifie pas rationalité 

Depuis les années 2000, on fait des enquêtes par panel : on va suivre les mêmes électeurs pour voir 

pour qui ils votent aux différentes élections. Ex de 2007, électeurs de Sarkozy, on peut étudier une 

trajectoire de vote. Les résultats sont assez convergents entre les 2 méthodes. On a une confirmation 

d’une croissance de la mobilité électorale, soit la proportion d’électeurs qui changent de parti d’une 

élection à une autre (soit on change de candidat au sein d’un même bloc, soit on bascule entre la 

gauche et la droite). Si on regarde les caractéristiques des mobiles entre les partis, on retrouve les 

caractéristiques des électeurs les plus éloignés de la politique (ouvriers principalement, 

surreprésentation des catégories populaires et des personnes en situation de précarité, proportion de 

jeunes, électeurs peu ou pas intéressés par la politique). Les enquêtes qualitatives permettent de 

préciser ce constat. Travaux de Daniel Gaxie qui a étudié l’auto exclusion des citoyens par sentiment 

de distance par rapport au champ politique. Il s’est intéressé aux élections municipales de 1989 avec 

une méthodologie qui combinent le quantitatif et des entretiens qualitatifs (interroger les mêmes 

personnes avant l’élection et après). Cette étude propose plusieurs résultats. Le premier résultat est 

que le modèle ne s’applique qu’à une minorité des électeurs : 1/3 vont adopter une vue panoramique 

de l’offre politique, ils vont évaluer et juger tous les candidats. C’est le profil de l’électeur rationnel 

qu’on attend (catégorie aisée, plutôt diplômé). Pour les autres électeurs, soit ils ne peuvent pas 

émettre de jugement sur les candidats, soit ils ne jugent qu’une famille politique. 2ème résultat : 

contrairement aux attentes, ce ne sont pas eux qui sont responsables de la mobilité électorale. S’ils s’y 

intéressent globalement, ils se prononcent précocement pour un des candidats. 

Alors d’où vient l’instabilité ? Elle vient de ce que Gaxie appelle l’électeur « désinvesti », l’électeur 

éloigné du champ politique et qui a du mal à employer les termes du champ politique. L’instabilité 

électorale est le fruit de cette distance à l’égard du champ politique. Cela explique différentes 

caractéristiques de son comportement électoral : il va se décider dans les derniers jours de la 

campagne, quand on l’interroge sur son choix il a du mal à en parler ou refuse d’en parler. On a du mal 



à trouver une logique politique. On retrouve les caractéristiques qu’observaient déjà les premières 

enquêtes qui expliquaient la mobilité par ces caractéristiques (enquêtes du Michigan par exemple). 

Il faut réexaminer les déterminants sociaux du vote.  

 

3.2. Les variables lourdes n’ont pas disparu  

Les grands déterminants sociaux continuent à structurer le vote. Cette thématique a été portée par 

des chercheurs du CEVIPOF, notamment Daniel Boy et Nonna Mayer dans L’électeur a ses raisons 

(1997). Le travail par questionnaire met en évidence une recomposition des déterminants traditionnels 

du vote, recomposition qu’on observe élection après élection.  

3.2.1. Le maintien des déterminants traditionnels du vote 

On observe un lien fort entre l’appartenance religieuse et le vote, mais il faut tenir compte des 

différenciations qui caractérisent les appartenances religieuses. Chez les catholiques, on observe 

déclin de la pratique religieuse (c’est donc une minorité électorale par rapport au passé). Ceux qui se 

déclarent sans religion représentent aujourd’hui 30% de l’électorat, 4 fois plus que les catholiques 

pratiquants (7%). La composition morphologique des candidats s’est transformée. Le lien entre religion 

et orientation du vote est cependant resté assez stable depuis 40 ans. Seule une petite minorité des 

catholiques pratiquants vote à gauche (1/5) et cette proportion a assez peu varié depuis les années 

1970. On observe plutôt un rapprochement des catégories. Les sans religion ont 50% plus de chances 

pour voter à gauche que la moyenne. Maintien du lien, même s’il concerne une plus faible partie de 

l’électorat. Les protestants (2% de l’électorat) ont orientation républicaine historiquement. 

Transformation de la sociologie du protestantisme français avec croissance du courant évangélique 

avec des positions plus marquées du cote des conservateurs (rejet mariage gay, euthanasie), et donc 

évolution des protestants français vers la droite de l’échiquier politique. Les études quantitatives sont 

assez rares (car petit échantillon), mais surreprésentation du vote à droite et centre-droit par rapport 

à la moyenne des français. Cette évolution est médiatisée par la localisation géographique des 

électeurs. Forte ≠ entre les 2 grandes régions d’implantation des protestants français (Est de la France 

et le Grand Sud), qui tient à la manière dont le clivage religieux était constitué historiquement. Les 

protestants du Grand Est ont une orientation à droite avec vote pour Marine Le Pen qui est 12 points 

au dessus de la moyenne nationale et 14 points au dessus de la moyenne des protestants. A l’inverse, 

ralliement à gauche plus important des protestants du Grand Sud. Les musulmans sont orientés vers 

la gauche (86% font le choix de Hollande en 2012, enquête IFOP). Cet effet est-il lié à l’appartenance 

religieuse ? Ils sont très présents chez les peu diplômés, les précaires : l’écart reste quand même 

considérable par rapport aux électeurs de la moyenne nationale qui présentent les mêmes 

caractéristiques.  

La classe sociale : on voit émerger de nouveaux clivages sociaux qui structurent le vote : le clivage de 

statut entre indépendant (droite) et salarié (gauche). Lié au patrimoine économique plus élevé de 

l’indépendant, moyenne d’âge plus élevé, vie rurale, moyenne d’âge plus élevée chez les indépendants 

 facteurs d’un vote conservateur. Si on neutralise ces effets, l’appartenance au statut d’indépendant 

reste fortement corrélée à un vote à droite. L’individu est fortement ancré dans l’univers social des 

indépendants : indépendant soi-même, enfant d’indépendant, conjoint d’indépendant : la proportion 

du vote à gauche sera d’autant plus faible. Ce clivage n’est pas simplement français, voire la France a 

un clivage moins fort que dans les autres pays. Un salarié a 80% de chances en plus de voter à gauche 

qu’un indépendant en France. En Suède, on monte à 180%. // Espagne, Allemagne. Le deuxième clivage 

est l’opposition entre public et privé, clivage qui s’affirme depuis les années 1990 avec un effet du 



chômage persistant qui va différencier fortement les salariés du public et les salariés du privé 

davantage touchés par le chômage. Stratégies de réforme de l’Etat sont récurrentes depuis les années 

1990. Différences de représentation concernant le rôle de l’Etat, la place des impôts, la question de la 

règlementation, ou la perception du profit des entreprises. Mais c’est un clivage qui concerne 

principalement la France. : Les salariés du public ont 60% plus de chances de voter à gauche que les 

salariés du privé. Ce clivage va regrouper l’appartenance socio-professionnelle. Quelle que soit la PCS, 

le vote à gauche sera plus élevé pour ceux du public que pour ceux du privé. Résultats de 1995 tableau 

Moodle. Les ouvriers du public votent dans une proportion à la gauche similaire aux ouvriers du privé. 

La troisième transformation est le capital économique.  

3.2.2. La persistance du clivage gauche/droite 

On voit se maintenir une forte structuration sociale du vote. Il y a une forte réticence des enquêtés à 

répondre aux questions portant sur leur patrimoine. On observe que plus les placements financiers 

sont diversifiés, plus l’orientation électorale des enquêtés se situera à droite. Inglehart : Enquête qui 

porte sur les valeurs des enquêtes : transformation de ces valeurs à partir des années 1970. Avant, les 

questions centrales étaient les questions d’inégalité de richesse. A partir des années 1970, questions 

portent plus sur le dvp individuel, valeurs post-matérialistes (vie sexuelle, opposition à l’autorité, 

multiculturalisme). Transformation de l’électorat structuré non plus par le clivage économique mais 

de plus en plus par le clivage culturel. Cela conduirait à une contre-révolution politique, une révolution 

silencieuse. Elle se caractériserait par une modification entre les générations, c’est au sein des 

populations les plus jeunes qu’on va remarquer une présence plus importante des clivages culturels. 

Etude de Vincent Tiberj sur les présidentielles de 2007. Si on compare les générations, on observe peut 

de différence entre les générations sur les questions socio-économiques. En revanche, fortes 

différences concernant les attitudes culturelles. Baisse du % de ceux qui sont favorables aux notions 

les plus conservatrices. On prend 3 indicateurs (rapport à la discipline, la peine de mort). Le 

positionnement par rapport à l’échelle gauche droit ne va pas être structuré de la même manière selon 

les générations. Les générations les + anciennes, le positionnement est structuré principalement par 

des orientations socio-économiques qui se rapprochent du culturel.  

3.2.3 L’apparition de nouveaux clivages 

Le clivage de genre. Les femmes se portent plus vers le candidat conservateur au début de l’obtention 

du vote féminin, pour celles qui votent. Ecart de 12 points entre H et F vers DG, bcp + de femmes ont 

voté pour DG. Femmes ont moins d’intérêt pour la politique et plus d’abstention. Ce clivage s’inverse 

au cours des années 1980. Orientation marquée plus à gauche du vote des femmes, dans les pays 

anglo-saxons et en Europe du Nord. En France ce n’est pas le cas, on a vu une disparition de la 

différence entre H et F avec comportement similaire à l’égard des partis de gauche. La principale 

différence  concerne les études par rapport au FN avec rejet féminin plus marqué : 7 points d’écart 

entre H et F jusqu’en 2007. Le genre est un marqueur d’autres variables sociales. Question de l’activité 

féminine : le rapprochement des taux entre H et F se fait avec hausse du taux d’activité des femmes.  

Le clivage générationnel. Vote à droite des inactifs. Vincent Tiberj, La politique des deux axes (2012). 

Il dit que cette cohabitation est une dynamique de l’offre politique, la compétition politique se fait de 

+ en + sur une combinaison des deux aces, mais elle ne s’est pas traduite par une spécialisation 

politique. Deuxième hypothèse : les clivages traditionnels qui se maintiennent s’expliquent en raison 

d’une combinaison non-contradictoire des deux effets. C’est dans la compétition électorale qu’on voit 

se préciser le rôle des comportements d’appartenance sociale : ouvriers/autre groupes. Il faut sortir 

de l’analyse de l’abstention pour reconsidérer l’ensemble de la participation électorale. On ajoute la 

non-inscription sur les listes électorales. Recomposition des catégories populaires : croissance du 



nombre de diplômés. On voit apparaître au sein des catégories populaires des clivages croissants en 

fonction de la qualité de l’emploi, de la taille de l’entreprise, et du secteur.  

Un clivage ethnique : la part d’étrangers selon les ≠ composantes des catégories populaires. Peu de 

travaux français se sont intéressés à la question, mais il semblerait qu’il y ait une forte orientation à 

gauche des immigrés ou des descendants d’immigrés. 

3.3. Inscrits, non-inscrits, mal-inscrits 

3.3.1. Abstentionnisme protestataire, abstentionnisme idéologique 

Si on tient compte de toutes ces ≠, on voit apparaître une forte structuration sociale de l’exclusion 

politique en France parmi les catégories populaires. 10% seulement des cadres supérieurs en France 

ne participent pas aux élections (parce que étrangers, pas inscrits, ou pcq ils ne votent pas de manière 

constante aux élections). 1 ouvrier sur 4 est exclu de la participation, 40% pour l’artisanat. Il y a 3 

facteurs explicatifs de l’abstention : 

-le mode de scrutin : la participation est plus élevée pour les systèmes à représentation 

proportionnelle plutôt que majoritaire 

-la nature de l’élection et le calendrier électoral : plus il y a d’élection, moins la participation va être 

importante, et la participation va être plus importante pour une élection à enjeu majeur. 

-le type de compétition politique : plus l’élection est incertaine et polarisée, plus la compétition va être 

forte. 

On peut distinguer deux fores d’abstentionnisme : l’abstentionnisme dans le jeu (ceux qui vont 

s’intéresser à la politique mais qui ne marquent pas de préférence) et l’abstentionnisme hors jeu (ceux 

qui ne s’intéressent pas à la politique). Dormagen, Verrier et Braconnier ont découvert 

l’abstentionnisme forcé : problème de non-inscription ou mal-inscription. 

3.3.2. Normes civiques et groupes de pairs 

La mobilisation se fait par rapport aux normes civiques, et la manière dont ce rapport est structuré par 

les groupes d’appartenance primaire. La participation électorale ne consiste pas uniquement à arbitrer 

parmi des candidats qui postulent à des postes électifs : structuré par des normes sociales 

historiquement construites. Forte disciplinarisation des corps, codification du système électoral qui va 

venir sacraliser l’espace du bureau de vote, le couper de l’extérieur. L’électeur doit mettre à distance 

ses émotions, ses intérêts particuliers (prolongement du processus de civilisation de Norbert Elias). 

Deuxième dimension : l’individualisation du vote. Couper le vote de l’extérieur, c’est aussi couper 

l’individu symboliquement de son groupe d’appartenance, manière de neutraliser l’appartenance 

sociale. 

Un détour historique est nécessaire pour comprendre le vote aujourd’hui : la propension à voter 

dépend de l’intériorisation de la norme civique du vote et des normes sociales dominantes. Si on prend 

les catégories populaires, on voit apparaître des rapports très contrastés en fonction des sous-groupes 

d’appartenance. Cité des cosmonautes : Démocratie de l’abstention, de Braconnier et Dormagen 

(2007). On y trouve les jeunes « en galère » qui sont dans un contre-univers normatif qui est 

contradictoire avec les dispositions favorables à la participation. Le poids du groupe apparaît contraire 

à l’individualisation du vote. Hostilité à l’égard des institutions, trajectoire d’échec pour ces jeunes qui 

obligent à des stratégies de survie. Ils vont maintenir une situation sociale infantilisante. Attitude 

distinctive, au niveau langagier et corporel. Cette attitude va rentrer en contradiction avec les normes 

dominantes (rapport des genres, normalisation de la violence civique ou verbale). Stratégie de 



retournement du stigmate. Le résultat est de créer une distance, ou accroitre la distance par rapport 

à la norme civique de participation. Respecter cette norme suppose des coûts qui apparaissent comme 

insurmontables. Le premier coût, le fait de s’inscrire dans des listes administratives, apparaît comme 

une disciplinarisation des corps, ce qui est rejeté par ces jeunes. Le deuxième coût, entreprendre les 

démarches administratives, c’est prendre le risque de se faire repérer par l’administration, ou risque 

de raviver des humiliations vécues dans le rapport passé à l’administration (soi-même, ou des proches). 

Distance tient aussi au poids du groupe : participer, c’est défier le groupe, la norme du groupe. Il n’y a 

qu’une seule manière acceptable de participer, on doit participer pour que la carte d’électeur soit 

tamponnée, ce qui peut être une ressource pour se faire embaucher, un certificat de bonne conduite. 

Détournassions pour rendre compatible avec la norme du groupe. D’autres types de rapports à la 

norme civique : les hyperciviques. Ils ont des caractéristiques contraires du cas précédent. Leurs 

propriétés sociales sont différentes : ce sont plus souvent des bons élèves qui ont réussi à s’installer 

professionnellement, familialement, ou bien des personnes plus âgées. Ces hyperciviques sont plus 

souvent constants, quel que soit le degré d’intérêt pour la politique. Il y a une forte valorisation de la 

part de ces hyperciviques des normes de participation. Cette valorisation à la participation s’inscrit 

dans un respect des règles auquel préparent les trajectoires de ces habitants. Il y a un caractère 

socialement situé de ce respect : il est vu comme un moyen de se distinguer au sein du quartier du 

groupe précédent. Rôle que les groupes d’appartenance vont avoir sur la mobilisation elle-même. 

3.3.3. Les dispositifs formels et informels de mobilisation électorale  

Les groupes d’appartenance (famille, milieu résidentiel ou amical) peuvent jouer un rôle dans le 

dispositif électoral, mais un rôle informel. Pour Braconnier, ces dispositifs sont des réseaux 

socialement structurés, qui n’ont a priori aucun rapport avec la politique. Mais ces réseaux vont être 

activés en période électorale et de l’activation de ces réseaux va dépendre l’ampleur de la 

participation. → Reprise de l’idée de Lazarsfeld comme quoi l’activité électorale est contextualisée : 

pour de nombreux électeurs, le fait de se rendre aux urnes est une réponse aux nombreuses micro-

pressions, d’incitations de proximité. Le rappel à l’ordre est d’autant plus efficace qu’il va se jouer dans 

le cadre de la relation inter-personnel, dans une communication avec des proches. Ce sont les plus 

intégrés qui jouent le rôle de prescripteur : effet d’entraînement par rapport aux plus indifférents. 

Nous avons vu que l’intérêt pour la politique a été considéré comme un déterminant du vote conçu 

individuellement, pendant longtemps. Or, nous voyons ici que cet intérêt peut aussi créer des effets 

de participation des moins mobilisés, à travers des discussions politiques. Ces discussions peuvent 

influencer le sens du vote mais aussi plus généralement elles suscitent un intérêt pour le scrutin.  

Braconnier va comparer deux quartiers très différents du point de vue des dispositions sociales : le 

quartier des Cosmonautes, un quartier populaire, avec des participations très fluctuantes, et le 

quartier des Marais, un quartier gentrifié, avec des classes supérieures et diplômées, plus enclin à une 

forte participation. Dans les deux quartiers, il n’y a pas de différence pour les élections où les 

campagnes sont les plus virulentes. Cependant, pour les autres élections, la mobilisation est plus faible 

pour le quartier populaire que pour le quartier au centre de Paris. Nous pourrions penser que ce sont 

à cause des dispositions sociales des personnes du Marais. Mais Braconnier met en évidence un 

deuxième élément : l’intensité des discussions politiques. Il y a une déconnexion de l’interdépendance 

entre l’intensité médiatique de la campagne et l’intensité des discussions politiques. Au contraire, dans 

le cas des quartiers des Cosmonautes, nous voyons que le manque de participation est corrélé avec le 

déclin des discussions. Nous voyons un effet de ces discussions interpersonnelles.  

Il y a un écart de participation entre les inscrits mariés et non mariés dans le quartier populaire. Ce 

n’est pas le cas dans le Marais. Dans le quartier des Cosmonautes, la résistance à l’érosion se fait de 

manière plus forte chez les couples mariés parce qu’il y a un effet d’entraînement au sein des couples 



qui s’explique par rapport au caractère genré de la participation politique au sein des quartiers 

populaires : la politique est une affaire masculine. Et justement, nous voyons que les hommes 

s’intéressent davantage à la politique. Cette différence n’existe pas ou presque pas dans le quartier du 

Marais. Dans le couple, il y a un effet d’entraînement qui va compenser la participation plus faible de 

l’un des époux. Donc, dans certains cas, les interactions vont compenser le manque de participation.  

Transformation des quartiers populaires : 

- Jusqu’aux 80s, il y avait une véritable imbrication entre les réseaux partisans avec les micro-réseaux 

informels de la socialisation (famille, amical). Les micro-réseaux impliquaient également des militants 

et donc faciliter un relais de la participation partisane au sein des réseaux informels.  

- Depuis les 80s, ce n’est plus le cas. Il y a une désagrégation de ces milieux d’inter-connaissances : 

chute de l’industrialisation  désagrégation des collectifs professionnels  désagrégation des réseaux 

 dans une grande partie des quartiers populaires, autonomisation de ces structures, de ces micro-

réseaux, qui vont désormais jouer en marge des partis. Cela ne signifie cependant pas que ces réseaux 

ne sont pas mobilisables ponctuellement, par la mobilisation de structures associatives en particulier 

en cas de campagne à forte mobilisation. [Exemple : 2007, lors d’une élection qui suit immédiatement 

les émeutes de 2005, nous observons une forte croissance des inscriptions électorales et même à la 

participation. → Pas lié à la structure sociale car c’est fondamentalement la même. Mais lié à l’intensité 

de la campagne de mobilisation associative, avec la mobilisation de nombreuses personnalités. Cette 

campagne a permis de faire commencer la campagne électorale proprement dite de manière 

beaucoup plus précoce. → Nous voyons que les nouveaux inscrits, hors ZUS, sont des personnes qui 

ont déménagés alors qu’en ZUS, ce sont des personnes qui ne s’étaient jamais inscrit et qui s’inscrivent 

pour la première fois.] 

  



Chapitre 2 : Démocratie protestataire et engagement 

militant. 

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

Si nous partons de l’histoire de l’analyse des mouvements contestataires, nous voyons que 

notre expression « mouvement social » est récente. Cette expression n’apparaît que dans les 

70s. Jusqu’aux 70s, multiplicité de termes qui renvoient à des dimensions différentes de 

contestations : « mouvements de foule » (émeutes), « mouvements révolutionnaires », etc. 

Cette concurrence des termes est lié à un dualisme classique entre deux formes de 

participation : Jusqu’aux 70s, nous assimilons la protestation à l’irrationalité, à l’action non-

institutionnelle. Elle se distingue de l’action légitime qui est le vote et l’action qui structure le 

vote, l’action des partis. Ce dualisme prend son origine dans la théorie normative de la 

démocratie. Dans cette théorie, les demandes sociales n’ont pas à s’exprimer directement. 

Elles doivent être médiatisées par le vote et par la représentation. Cela signifie que les 

candidats battus, les électeurs dont les candidats ont été battus, doivent faire preuve de 

patience civique, attendre l’élection suivante. Mais c’est problématique parce que le 

pluralisme politique fait qu’il ne peut y avoir d’absence durable d’expression des minorités. 

Ce point a été soulevé par les théories pluralistes. S’il n’y a pas d’absence durable d’exclusion 

des minorités, l’action revendicative et un moyen illégitime d’expression puisqu’il vient court-

circuiter les canaux traditionnels de la représentation politique et de la participation. Ces 

théories de la représentation expliquent les première analyses de la protestations, des 

approches psycho-sociales qui vont s’appuyer sur le caractère irrationnel de la protestation. 

Nous pouvons distinguer deux grands types de théories : 

• Les théories de la contagion, fondées dans le 2e tiers du 19e. Elles sont formulées en 

France après l’épisode de la Commune et donc elles constituent politiquement, 

socialement, une sorte de réaction face à la menace du Grand Soir.  

o Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895, s’intéresse aux manifestation et 

aux mouvements émeutiers. Il considère la foule manifestante comme entité 

collective. L’individu se trouve absorbé dans le tout. Cela va avoir deux effets : 

(1) la force du nombre confère un sentiment de puissance à l’individu et (2) 

confère un effet d’anonymat qui va diluer la responsabilité de chacun dans le 

groupe. → Cela permet de rendre possible un sentiment de manipulation des 

foules par les meneurs, qu’il s’agisse de meneurs professionnels ou ponctuels. 

Le meneur va lanceur un mouvement de ferveur, d’excitation, qui va gagner 

progressivement toute la foule.  

o Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, 1901 : Il s’intéresse au rôle de la presse 

dans la protestation, sur l’unité du public. Plutôt que « contagion », il va parler 



de phénomène d’ « imitation ». → Une information va provoquer pour Tarde 

une réaction similaire des lecteurs. [Exemple : Grande peur, en 1789 : Rumeur 

d’un complot aristocratique : l’Aristocratie serait en train de recruter des 

brigands pour détruire les récoltes. Cette rumeur est fausse mais les paysans 

vont s’armer et se révolter contre le châtelain. Si nous regardons les paniques 

morales, nous voyons qu’il y a des épicentres, des foyers. Mais il y a des limites 

à la contagion… Or, selon cette théorie, ces limites ne devraient pas exister si 

les individus ont tous la même chance d’être contaminé. → Le problème de 

cette théorie est donc qu’elle ne répond pas au problème des frontières où la 

contagion ne marche plus… 

• Les théories de la convergence : Pour voir les frontières, il faut s’intéresser aux 

structures sociales et à la façon dont les structures sociales vont influencer les 

paramètres de la communication. Cela entraîne un certain nombre de travaux qui 

pensent aussi que la protestation est irrationnelle mais où l’accent va être mis sur ce 

qui caractérise les groupes en commun, ce qu’ils partagent. Dans cette approche, les 

membres du groupe vont partager une communauté d’expérience. C’est donc 

l’existence de ces pré-dispositions communes qui va déterminer l’entrée dans l’action 

collective. Les théories de la convergence vont s’intéresser non pas à la situation 

objective de l’individu mais à la perception de la situation par l’individu. Ils vont 

notamment s’intéresser à la « frustration ». De nombreux travaux sont sortis après 

1945 mais il y a déjà des prémices avant :  

o Karl Marx, Travail salarié et Capital, 1849 [à propos de la révolution de 1848] : 

La frustration peut venir de la comparaison avec des groupes de référence. En 

particulier, dans cet ouvrage, il va s’intéresser à l’amélioration des conditions 

de vie de la classe ouvrière. Il s’intéresse aux effets de cette augmentation du 

niveau de vie. Cette augmentation est importante mais moindre par rapport à 

celle des détenteurs de capitaux. Et donc vu qu’elle est plus faible, la 

satisfaction va être moindre, parce que le fossé s’est creusé entre classes 

sociales. Par cette comparaison inter-groupes, paradoxalement, l’amélioration 

des conditions de vie conduit à un mécontentement de la classe ouvrière.  

o Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, 1856 [s’intéresse à la 

révolution de 1789] : Il y a eu une comparaison mais pas une comparaison 

inter-groupe : la frustration vient d’un écart entre la situation réelle de 

l’individu et ses attentes. Il observe cela à propos de la réforme d’un régime 

politique. → La réforme modifie les attentes en ce que l’individu espère une 

amélioration rapide de sa situation mais si la réforme ne produit pas 

rapidement ses effets, le décalage crée de la frustration.  

Il faut attendre les années 60 pour que ces analyses soient formalisées dans cette direction. 

→ Une école anglo-américaine va s’intéresser à la théorie de la « frustration relative ». Ils 



s’intéressent à la protestation et notamment la protestation violente. Deux approches 

s’opposent :  

• John Davies, « Toward a Theory of Revolution », 1962 approche systématisée par Ted 

Gurr, Why Men Rebel ?, 1970 : Ils transposent au niveau social les travaux des 

psychologues, des travaux qui relient frustration et agression : une frustration entraîne 

systématiquement une attitude agressive. ⇒ Les mouvements sociaux vont être le 

résultat de ruptures dans la société (crises sociales, économiques) et ils vont mettre 

en valeur les dysfonctionnements de la société. → La courbe en J de John Davies : 

L’idée est de mesurer un écart entre les attentes des individus, ce qui est subjectif, le 

niveau de besoin qu’ils espèrent pouvoir acquérir, et un niveau objectif, c’est-à-dire 

les besoin qui sont effectivement satisfait. Tant que l’écart entre les deux niveaux reste 

acceptable, il n’y a pas de raison que se produise un mouvement révolutionnaire. En 

revanche, s’il y a un brutal arrêt de la croissance, voire même une période brutale de 

récession, alors il peut y avoir un décalage, surtout si les attentes ne se réajustent pas. 

Cet écart peut être considéré comme « intolérable » et cela crée les conditions de 

possibilité pour que se produise un phénomène révolutionnaire. Ce schéma cherche à 

répliquer à plusieurs phénomènes historiques dont un en particulier : les révolutions 

russes de 1917. Nous voyons une période de croissance à partir de l’abolition du 

servage en 1861, accompagné par la croissance des attentes des paysans. Mais lorsque 

la guerre avec le Japon commence, en 1904, accompagné de réformes du tsar qui 

minent la croissance, l’écart devient intolérable et cela explique le processus 

révolutionnaire de 1917.  

• Gurr généralise cette approche en considérant des cas spéciaux : (1) Il n’y a pas 

nécessairement généralisation des conditions objectives : il peut y avoir un situation 

stable mais des aspirations qui s’accroissent, à cause de la diffusion de modèles 

culturels, économiques qui sont censés produire des modifications des aspirations. 

(Exemple : colonisation). / (2) Les aspirations ne changent pas mais la situation est 

bouleversée. (Exemples : crise économique, mauvaise récolte). 

MAIS le problème de cette approche est la justification empirique du niveau d’aspiration.  

Il y a trois limites à ces approches des années 60 :  

• Méthodologique :  

o L’approche de Davies et Gurr ne propose aucun critère pour déterminer quand 

est-ce que l’écart devient intolérable, quand est-ce que se produit le déclic vers 

un processus violent, révolutionnaire. → Nous voyons qu’un écart était 

intolérable parce que la Révolution s’est produite.  

o Nous ne pouvons pas différencier les deux courbes, mesurer les attentes des 

agents. Chez Davies, le niveau d’attente est intégré dans des indices objectifs : 

niveau des prix, niveau des salaires, niveaux de coût des terres, etc.  



o N’est considérée qu’une seule courbe d’attentes, une courbe agrégée. Dans 

cette approche, il y a un présupposé qui regarde de manière sociologique 

l’ensemble du groupe, comme si la communauté d’expérience ammenait les 

ouvriers ou les paysans russes à agir comme un seul homme.  

• Théoriques :  

o L’approche n’explique pas comment les frustrations individuelles en viennent 

à converger dans un mouvement collectif. Il peut y avoir d’autres réponses 

individuelles à la situation de frustration : l’alcoolisme, la drogue. Il y a plusieurs 

points aveugles dans l’analyse :  

▪ Il ne suffit pas que les membres du groupe ait en commun la même 

situation, il faut qu’elle soit communiquée. Il faut une prise de 

conscience au sein des membres du groupe. → Dans ce modèle, il n’y a 

que des individus frustrés, il n’y a pas de processus sur la façon dont se 

déroule la communication interne, les relations inter-personnelles 

structurantes du groupe.  

▪ Il faut que la situation soit partagée mais aussi interprétée. Même s’il 

est mécontent, l’individu frustré ne fera rien s’il considère que l’ordre 

social est immuable, que rien ne peut être fait. Il ne fera rien non plus 

s’il ne sait pas quelle est la source de ses maux, la cause. Même s’il 

s’engage dans une action protestataire, il faut encore que se construise 

un projet collectif pour que cette action se maintienne dans la durée. 

→ Rien dans le modèle n’explique ces aspects, comment les acteurs 

définissent un projet collectif, comment les membres du groupe 

s’identifient.  

o Un processus révolutionnaire se traduit par un processus de changement 

politique. Or, à aucun moment de l’approche n’est considérée l’interaction 

avec l’État.  

• Conjoncturelles : Ces limites expliquent pourquoi les approches vont être 

abandonnées dans les 60-70s : Elles sont conjoncturelles parce que les événements 

qui se déroulent aux États-Unis à l’époque (droits civiques, guerre du Vietnam), ne 

peuvent être expliquer par les théories de la convergence. Ces événements 

contredisent même ces théories.  

o Les minorités n’arrivent pas à se faire entendre (noirs, mouvements étudiants), 

ils sont exclus durablement : remet en cause l’aspect concurrentiel de l’élection 

qui devrait amener à intégrer ces demandes à la protestation politique.  

o Ce sont des ruptures dans le système social qui sont censées provoquer des 

phénomènes de protestation. Or, ce n’est pas le cas dans les 60s : 60s = 

prospérité économique.  



o Les mouvements étudiants, les mouvements des droits civiques, ne 

proviennent pas des marges de la société américaine. Au contraire, ils viennent 

de groupes très intégrés socialement, qui votent et participent à la politique 

conventionnelle. [Exemple : Mouvement des Civil Rights : Porté par une 

bourgeoisie noire ascendante, structurée autour d’Eglise, diplômée / 

Mouvements étudiants : Portés par les universités les plus prestigieuses des 

États-Unis, Columbia, Berckler]. ⇒ Difficile de maintenir l’idée de dualisme de 

la participation (rationnel/irationnel)/ 

 

Le résultat de ces limites va être la transformation des outils conceptuels d’analyse des 

mouvements sociaux avec l’application de l’individualisme méthodologique à l’analyse des 

mouvements contestataires. L’objet d’étude va se déplacer : on ne s’intéresse plus comme 

chez Daviers uniquement aux dimensions structurelles de la contestations, le pourquoi, mais 

de plus en plus au « comment , à la manière dont se forme l’action collective. Et le résultat va 

être l’élaboration d’un nouveau concept unificateur « mouvement sociale ».  

Le concept de « mouvement social » vient de Tarrow, dans Power in Movement, 1994 : Un 

mouvement sociale est un « défi collectif posé par des personnes qui partagent un objectif 

commun, se sentent solidaire entre elles et qui interagissent de manière durable avec les 

élites, les adversaires et les autorités publiques ». Pour Tarrow, un mouvement social a trois 

caractéristiques :  

• C’est une action collective mais d’un type particulier : il s’agit d’obtenir une 

transformation par le changement social ou politique. Ils peuvent recourir aux 

instruments conventionnels mais le plus fréquent est le recours à des moyens non-

conventionnels. Cela s’explique par le fait qu’il s’agisse de groupes qui ont peu de 

ressources, par rapport aux autres, notamment en termes d’accès au système 

politique.  

• Les groupes mobilisés présentent des intérêts communs mais cela ne suffit pas. Il faut 

aussi un sentiment d’appartenance, de solidarité. S’il n’y a pas de sentiment de 

solidarité, il n’y aura pas de mouvement social durable. Il n’est pas possible de 

seulement se limiter aux objectifs.  

• Un mouvement social n’est pas un épisode contestataire isolé ; il se maintient dans la 

durée et ses leaders vont maintenir des relations durables avec les élites politiques. 

C’est ce qui fait que les mouvements sociaux sont l’un des éléments structurants de la 

démocratie.  

Comment analyser ces mouvements sociaux ? 

I- Organisations et entrepreneurs de mobilisation 



Il faut s’intéresser aux groupes qui en sont à l’origine : les entrepreneurs de mobilisation et 

les organisation de mouvement social.  

1.1. Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson 

Mancur Olson, Logique de l’action collective, 1966. L’école de la mobilisation des ressources : 

Cette école remet en cause l’état du mécontentement pour expliquer les point de vue 

contestataire. Pour cette école, il y a toujours assez de mécontentement latent pour justifier 

d’une protestation. Or, même s’il y a insatisfaction, il est évident que tous les groupes ne se 

mobilisent pas au même niveau. Donc il faut expliquer pourquoi certains groupes se 

mobilisent davantage que d’autres, pourquoi à un moment donné plutôt qu’à un autre ? → 

Décentrement du regard par rapport à l’approche précédente : « Pourquoi » → « Comment ».  

Pour comprendre ce comment, le point de départ de l’approche va être de s’appuyer sur la 

théorie de la rationalité des individus. Si nous faisons l’hypothèse que l’individu est rationnel, 

il ne participera pas à une action contestataire. Pourquoi ? C’est le « paradoxe de l’action 

collective » d’Olson : Supposons un groupe de salariés qui a intérêt à demander une 

augmentation de salaire dans leur usine. Une augmentation de salaire est un bien collectif : 

profite à tout le monde, même ceux qui ne font pas grève. Donc si nous sommes rationnels, 

nous ne participons pas parce que participer représente un coût, de salaire et auprès de la 

hiérarchie. → « Passager clandestin ». Mais si tout le monde fait ce raisonnement, l’action 

collective n’a jamais lieu et si tout le monde a intérêt à ce que l’action se produise, elle ne se 

produira pas. C’est un paradoxe : il met en évidence que l’action collective, contestataire, ne 

va pas de soi. Mais il faut expliquer dans ce cas pourquoi elle a lieu malgré tout, alors que 

l’individu est rationnel.  

 

Ce paradoxe va être résolu par McCarthy et Zald, en mettant en évidence le rôle des 

organisations de mobilisation. Ils vont distinguer dans une analyse microéconomique une 

différence entre mouvement social et organisation mouvement social, une logique d’offre et 

de demande. Ils montrent qu’il y a une demande : des personnes qui veulent du changement 

dans la société, chaque individu éprouve une demande de changement (salaire, politique 

publique) ...mais ils ne sont pas disposé à payer le coût. Pourquoi l’action a lieu ? Il faut 

considérer le côté offre : il faut que des personnes aient au préalable fait le travail de 

mobilisation des ressources (économiques, temps, médias) pour constituer le mouvement, 

pour baisser le coût de participation. Donc au coeur de cette organisation, nous allons trouver 

des organisations spécialisées, des organisations de mouvement social et au sein de ces 

organisations, des acteurs qui vont jouer le rôle d’entrepreneur de mobilisation… 

Mais qu’est-ce qui fait que ces entrepreneurs vont se mobiliser eux-mêmes ? Toutes les 

incitations ne sont pas collectives. Certaines peuvent être sélectives, appropriables, 



spécifiques des élites qui s’engagent dans des organisations. L’action collective ne produit pas 

seulement aux objectifs qui sont affichés. L’action collective permet également pour les 

leaders d’accéder à des places de pouvoir, de négociations avec les élites politiques. Et même, 

parfois, lorsque le mouvement est un succès important, elles peuvent contrôler la mobilisation 

de certaines ressources (ressources étatiques). Donc dans ce schéma, la mobilisation peut être 

assimilée à l’investissement de ressources pour produire du pouvoir. Ce sont des objectifs 

indirects, non affichés. L’organisation elle-même peut produire des incitations sélectives, 

produire des rémunérations qui ne sont appropriables que par ses membres. → American 

Medical Association (ordre des médecins américains) offre un ensemble de services 

spécifiques destinés à ses seuls membres comme une assistance juridique, des réductions 

dans la souscription d’assurances, etc. ⇒ Mobilisation pour accéder des services particuliers. 

La mobilisation peut aussi produire des coûts pour ceux qui ne participent pas. → Les non-

membres de l’AMA n’auront pas d’avantage mais en plus ils risquent d’être confronté à 

l’ostracisme des membres et dans ce cas, il peut y avoir jusqu’à une fermeture du milieu 

professionnel. (Dockers jusqu’aux années 80 dans les pays anglo-saxons : closed shop, 

l’embauche était conditionnée à l’adhésion à un syndicat).  

Toutes ces solutions permettent de résoudre le paradoxe du passager clandestin en créant 

des coûts au fait de rester spectateur. Mais il reste un problème : Que se passe-t-il lorsqu’il n’y 

a pas d’incitation sélective ? 

C’est une hypothèse ad hoc qui correspond à ce qu’on observe en réalité. Professionnels qui vont 

apporter des ressources à des groupes qui en sont démunis. On peut les appeler les « militants 

moraux’. Ex : mouvement ouvrier dans sa version léniniste, pour organiser la classe ouvrière il est 

nécessaire d’avoir des militants professionnels. Autre ex : mouvement pour les « sans », sans-papiers, 

sans-travail, sans-logement, sans-ressources. Trajectoire similaire : a l’origine on trouve des militants 

professionnels souvent de l’extrême-gauche française et intellectuels entre mvts universitaires et mvts 

sociaux. C’est le cas de l’association ‘Agir contre le chômage – AC ! ». Cette association est à l’origine 

un labo d’idées, elle est créé à partir d’un appel lancé dans une revue intersyndicale où l’on retrouve 

un ensemble de militants critiques de leur centrale syndicale (aile gauche CFDT, etc.). Elle se définit 

comme un réseau qui cherche à susciter un débat sur le chômage et les solutions à y apporter : partage 

du travail et réduction du temps de travail. Doit permettre de déclencher dynamique alternative qui 

va permettre meilleure répartition des richesses. Les chômeurs apparaissent secondaires dans la 

revendication : à l’origine, on évoque assez peu les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes des 

conditions d’existence des chômeurs. Acteurs vont chercher à visibilité leurs revendications, en 

utilisant un répertoire d’action innovant : marche contre le chômage au lieu des manifestations 

habituelles au mouvement ouvrier. Conséquences importantes : adhésion de chômeurs à l’association, 

création de 150 collectifs locaux qui vont accroitre l’audience de l’organisation  on modifie la 

composition de l’organisation, et confrontation entre nouveaux militants et militants fondateurs 

(professionnels, intellectuels) autour des objectifs prioritaires : les militants veulent que l’organisation 

se centre sur le quotidien de leur travail. Dvp d’une revendication alternative dans cette association 

autour du revenu minimum de garantie. 

Christophe Aguiton, socialisation militante et politique très forte. Elle va favoriser son adhésion au PC, 

et position de leadership dans les années 1970 et 1980. Exclu de CFDT puis rentre dans AC !. Discours 

spontané des militants, le désintéressement est source de l’engagement. Mais l’approche 



entrepreneuriale est trop strictement économique. Assouplissement pour intégrer des incitations 

moins matérielles, rétributions passibles de l’engagement lui-même. 

 

Il peut y avoir des rétributions symboliques à la mobilisation. Amitié par exemple, ou 

construction identité personnelle. Peut conférer aussi un statut dans la société.  Engagement dans 

l’humanitaire = pas mobilisation désintéressée. Rétributions symboliques peuvent être tirées de 

l’engagement dans l’humanitaire. Rompre avec désenchantement du quotidien, engagement entier 

qui implique l’intégralité de la personne. L’organisation peut aussi constituer forme de réalisation de 

soi, expérience sociale valorisante. Renforce l’estime de soi en s’intégrant dans une unité sociale. 

 

1.2. Concurrence entre organisations et cycles de contestation 

 

Les relations entre organisations de mouvement social sont marquées par des rapports de 

collaboration concurrentielle (rareté des ressources disponibles : ressources financières, attention des 

medias). McCarthy et Zald prolongent la métaphore économique en parle d’ »industrie de mouvement 

social » = les organisations de mouvement social sont dans un même secteur, et vont rentrer dans 

rapport de concurrence et aussi de coopération ponctuelle pour certaines mobilisations qui 

bénéficient à l’ensemble du secteur. 

L’approche que propose Sydney Tarrow est sur le « cycle de contestation » qui permet de 

modéliser l’effet de cette concurrence sur la mobilisation. Democracy and Disorder : Protest and 

Politics in Italy (1989). L’inspiration là encore est très économique, il va s’inspirer de la théorie des 

cycles économiques, le cycle des affaires, les cycles de Kondratieff. Il va définir les cycles de 

contestation comme une succession de séquences qui commencent avec l’agitation initiale (les 

premiers succès, phase ascendante de révolte, climat euphorique pour les participants, tout semble 

possible). La mobilisation culmine dans la deuxième séquence, phase de zénith dans la mobilisation, 

pic dans le nombre de mobilisations et de participants aux mobilisations. Mais en raison de la 

concurrence on va avoir une modification du répertoire d’action qui va provoquer une phase 

descendante qui se termine par l’épuisement du mouvement et dans certains cas une 

institutionnalisation des organisations. Dynamique donc déterminée entre concurrences 

contestataires. Le cycle tout entier semble alléguer toutes les stratégies des acteurs, on est très 

proches du cycle éco (innovation, rentrée de nouveaux acteurs dans le secteur, etc.). L’enjeu est 

double : obtenir une modification des politiques étatiques et attirer plus de militants. 

 

Ce schéma est appliqué au « mai rampant » italien des années 1960-1970. Tarrow va 

développer une méthode scientifique basée sur la presse : on va repérer toutes les mobilisations qui 

sont référencées, qu’on va ensuite coder en fonction d’un certain nombre de critères (question des 

organisateurs, des conséquences de l’action, etc.). Ici Tarrow choisit de dépouiller 8 années du Corriere 

delà Sera. Une première limite : les medias ne sont pas neutres, ils construisent les évènements.  

1967 phase ascendante. Tarrow va se concentrer sur le contexte structurel. Mais ce contexte 

n’est pas expérimenté de la même manière par les différents groupes sociaux. Il va distinguer deux 

types d’acteurs en fonction de leur moment d’entrée dans la mobilisation : les pionniers (initiateurs 

du cycle de protestation) et les suiveurs (qui intègrent la mobilisation une fois que le cycle est lancé). 



Les incitations à la participation sont différentes dans les deux cas. Dans le cas des pionniers, 

l’engagement est lié aux contradictions du contexte structurel. Pour les suiveurs, la dynamique même 

de mobilisation va constituer une incitation importante à la participation, le cout de participation est 

plus faible et il est possible d’obtenir un succès dans la mobilisation. 

En Italie, deux conflits structurels. Conflit politique qui tient à spécificité système politique, 

depuis début GF, exclusion du PCI du système politique, il ne peut faire alliance avec aucun parti pour 

accéder au GVT. On a donc gouvernements de coalition formés sur la démocratie chrétienne. Il y a  

aussi un conflit social qui correspond à la transformation de la société italienne dans le contexte de 

transformation de l’économie. Processus de stratification sociale, qui va faire apparaître de nouveaux 

groupes sociaux, qui sont mal-représentés dans le système de représentation d’intérêts. Emergence 

classe moyenne italienne qui ne trouve pas sa place et qui sera propice à se mobiliser. Processus 

d’exode rural important qui provient des régions du Sud (Mezzo Giorno) pour intégrer grandes 

industries du nord de l’Italie. Dvp d’une nouvelle classe ouvrière plus jeune qui n’a pas de tradition 

syndicale, donc beaucoup plus réceptive au PC. Le résultat explique que les 2 premiers groupes à se 

diviser vont être les ouvriers du Nord de l’Italie et les étudiants. Les pionniers vont faciliter une 

extension du la protestation au reste de la société. Les premiers succès vont avoir deux résultats : ils 

vont créer de nouvelles opportunités pour voir apparaître de nouvelles organisations. Extension des 

secteurs mobilisés, des universités vers les lycées, de la classe ouvrière vers les classes moyennes. Pic 

de mobilisation lycéenne se fera au pic de mobilisation en 1970. Mais les premiers succès vont aussi 

créer des contre-mouvements, des contestations (notamment à gauche). Revendications viennent du 

sud de l’Italie, lié à exode rural. Diffusion portée par les organisations de mouvement social elles-

mêmes. Elles vont procéder à une diffusion beaucoup plus ciblée. Au cœur de l’extension du cycle du 

« mai rampant », succès extrême-gauche italienne. Principales organisations : Lutte continue, Pouvoir 

ouvrier, Autonomie ouvrière. On voit le rôle de ces organisations dans l’expansion. Mais dans la phase 

d’extension, on a un rôle très important de ces groupes extra-parlementaires de l’extrême gauche. 

Derrière ces mouvements on retrouve des intellectuels, entrepreneurs de mobilisation, parmi lesquels 

figure une figure de proue du mouvement altermondialiste, le philosophe Toni Negri, marxiste, en 

rupture avec PC italien. Il va fonder avec d’autres universitaires une organisation autonome. 

Années 1970, pic de mobilisation. Le cycle va se retourner en raison de participants aux 

mouvements sociaux. Au fur et à mesure que s’étend le cycle de protestation, le nombre d’acteurs qui 

participent devient de plus en plus important. On voit que les partis (PC) vont aussi s’impliquer. On va 

voir concurrence entre ces acteurs pour recueillir des participants et l’attention médiatique. Cette 

extension a un effet important : elle va conduire à routinier les formes d’action élaborées par les 

pionniers. Ces formes d’action vont être reprises, modularisées par des organisations plus 

traditionnelles. Cela favorise la diffusion de la mobilisation, et une banalisation des répertoires 

d’action. Cela va contraindre les organisations initiales à innover pour développer des formes d’action 

de plus en plus spectaculaires. Ce recours devient de plus en plus nécessaire, car le nombre de 

nouveaux membres se réduit. Extension des formes violentes d’action : affrontements avec forces de 

l’ordre et entre organisations. L’action va être substituée par le recours aux actions violentes : 

croissance actions terroristes, etc. La concurrence va retourner le cycle de protestation, cela va 

accroitre le cout de la participation. Tarrow insiste aussi sur le fait que les autorités réagissent, elles ne 

restent pas inactives tout du long, elles vont faire des concessions partielles à certaines mobilisations, 

accroitre la répression, arrêter les militants pour certaines organisations. Effet de démobilisation d’une 

partie des participants à la protestation. L’affrontement entre militants accroit la démobilisation, les 

affrontements avec les forces de l’ordre impliquent surtout les jeunes. 

 



1.3. L’institutionnalisation des organisations de mouvement social 

 

Que deviennent les organisations au fur et à mesure que le cycle décline ? Elles vont se 

transformer, et c’est le dernier aspect qu’étudie la mobilisation entrepreneuriale. Elle insiste sur une 

trajectoire d’institutionnalisation. Au fur et à mesure que ces organisations acquièrent une base sociale 

et politique, on va voir émerger une structure bureaucratique au sein des organisations, qui ont 

devenir plus formelles, division du travail interne, spécialisation des taches, on va codifier les statuts 

de l’organisation, codifier les règles du jeun interne qui étaient implicites, les règles d’adhésion.  

 

Parallèlement, on voit se développer un processus d’adaptation des objectifs de l’organisation. 

Il peut se décomposer en 3 dimensions, qui interagissent entre elles. Le premier aspect de cette 

trajectoire d’institutionnalisation, est que les membres mettent l’accent sur la nécessité de survie de 

l’organisation. Elle n’est plus centrée sur la mobilisation autour des objectifs initiaux, l’activité 

première n’est plus seulement se mobiliser mais aussi maintenir les ressources de l’organisation, soit 

le nombre de membres alors que la protestation décline, maintenir les sources de financement. Intérêt 

à ce que l’organisation survive. Deuxième processus, lié au précédent, c’est la transformation des 

objectifs de l’organisation. Zald parle de substitution des fins. Leaders charismatiques  

pragmatiques. Le dernier processus est d’oligarchisation. Le pouvoir va se concentrer dans les mains 

d’une petite autorité au sein de l’organisation qui va se différencier du reste des membres. Les 

organisations des années 1970 vont subir ces trajectoires. 

 

Souvent ce sont des cycles de plusieurs années, une dizaine, acteurs qui proviennent de 

plusieurs secteurs sociaux, qui se calque sur un processus de transformation de la société. 

 

Zald distingue 2 types d’organisations. Il distingue en fonction du degré de participation des 

membres une organisation inclusive et une organisation exclusives. La première va demander une 

mobilisation réduite de la part des membres. La deuxième est centrée autour du militantisme, 

l’intégralité de la vie des militants va être structurée autour de la mobilisation. Cela a été longtemps le 

cas avec les PC. Le processus d’institutionnalisation sera plus facile dans les organisations inclusives, 

cela s’explique par les différenciations de scènes sociales auxquelles participent les individus. EN 

revanche, les relations exclusives vont résister plus longtemps au processus d’institutionnalisation, ce 

qui peut entrainer radicalisation ou maintien dans le militantisme. 

Ces processus ne sont pas pacifiques. La transformation de l’organisation va susciter des 

conflits internes. Souvent ces conflits vont se résoudre par des scissions des organisations. Par 

exemple, la création du DAL (Droit au logement) est le résultat d’un conflit autour de 

l’institutionnalisation de l’organisation qui la précède. Le DAL est créé en 1989, mais elle n’est pas la 

première organisation à mobiliser les mal-logés en France. En 1986-87, on voit se dvper à Paris un 

comité des mal-logés géré par une mouvance autonome. Cathos de gauche, bénéficiaires. 

Mobilisations sur la défense du droit au logement des immigrés, mais la revendication s’étend au droit 

au logement pour l’ensemble des précaires, avec interdiction d’expulsion sans relogement et 

revendication de logements décents. L’action de ce groupe va suivre le répertoire traditionnel des 

organisations, puis créer des mobilisations sensationnelles et rapport de force avec autorités 

politiques. L’action du comité va obtenir de nombreux soutiens au sein du champ politique français 



(PC, syndicats, associations antiracistes, associations caritatives). Succès quand PS adhère à une partie 

des revendications. Risque d’institutionnalisation de l’organisation qui a créé conflit important entre 

initiateurs du mouvement qui voient risque de radicalisation du mouvement, et bénéficiaires qui 

défendent la poursuite d’une stratégie de médiatisation pour que les négociations aboutissent à une 

succès  scission de l’organisation avec droit au logement qui va poursuivre stratégie médiatique plus 

institutionnelle. 

 

Ces concepts permettent de rendre compte de l’émergence de l’organisation et de ses 

évolutions. Mais cette perspective présente deux grandes limites. 

La première est que l’analyse conduit à dissocier l’action politique d’une part (entrepreneurs 

de mobilisation) et l’action collective d’autre part (action de mobilisation des ressources et surtout des 

individus). Paradoxe d’Olson et ses concepts a conduit à dissocier deux éléments consubstantiels : les 

organisations et les transformations sociales et idéologiques qui sous-tendent les mobilisations. 

Approche entrepreneuriale reprend l’image d’un être isolé qui se comporte comme un consommateur. 

Un entrepreneur lui offre une proposition de mobilisation, il décide s’il participe ou non à cette 

organisation. Le pb de cette approche est quelle autonomie l’individu du contexte social dans lequel il 

s’installe. La rationalité de l’acteur est postulée, elle fonctionne comme une boite noire de l’analyse. 

A aucun moment on n’explique la nature de la rationalité de l’acteur. Cela explique le pb des militants 

moraux, entrepreneurs professionnels qui apportent leurs ressources aux plus démunis. On a 

explication ad hoc, extérieure au modèle. On veut savoir ce qui explique l’engagement des 

professionnels de la politique. 

La deuxième limite concerne le concept de ressource de l’approche entrepreneuriale. Le pb 

est le caractère très flou, extensible, du concept dans l’approche. Au final, tout est ressource. Cela va 

conduire à la multiplication d’approches substantielles qui vont définir des typologies de ressources : 

selon leur contenu (matérielles, culturelles, humaines, organisationnelles, informationnelles), etc. sans 

que cela apporte grand chose à l’analyse. On va faire d’autres typologies selon la fongibilité (capacité 

des acteurs à utiliser ces ressources dans d’autres secteurs) par exemple. Le pb dans les ressources 

c’est que leurs valeurs ne sont pas stables. La valeur de la ressource va varier en fonction de la 

dynamique même de l’action (une ressource peut paraître légitime, puis être disqualifiée). Variation 

également en fonction de la configuration dans laquelle s’insèrent les acteurs. La valeur des ressources 

dépend aussi de la reconnaissance que leurs donnent les autres acteurs. 

Cette double limite explique qu’il est nécessaire de réencastrer la mobilisation dans l’ensemble 

des activités sociales, qui constituent le contexte. On va voir deux pistes qui vont permettre de 

réenvisager ce réencastrement. La première est de réencastrer les mobilisations dans l’ensemble du 

système politique ; il faut tenir compte des autorités publiques, de l’Etat, des acteurs traditionnels, de 

l’élite politique. Ensuite, il va falloir réencastrer les individus dans l’ensemble des activités sociales qui 

les caractérisent. Ce réencastrement va permettre d’envisager les fondements sociaux de l’action au-

delà de la rationalité instrumentale. Cela nous permettra de voir le rôle des militants moraux. 
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CHAPITRE II GRAND 2 : Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 

Cette analyse est portée par des auteurs à l’origine assez proches des précédents (paradoxe d’Olson, 

école de la mobilisation des ressources), mais ils vont s’en détacher pour élaborer un cadre original 

d’analyse beaucoup plus sociologique. Va se développer l’école du processus politique (policy process 



analysis) qui va insister sur le rôle des institutions pour expliquer la dynamique des mobilisations, en 

particulier le rôle de l’Etat dans une optique comparative (les différences selon les pays ou selon les 

entreprises). 

Trois grands auteurs vont porter à l’origine cette perspective : le sociologue et historien américain 

Charles Tilly ; Sidney Tarrow ; Doug McAdam, qui s’est intéressé en particulier au mouvement des 

droits civiques. 

L’hypothèse centrale largement développée est que l’émergence d’un mouvement social, ses formes, 

sont répertoire d’action…vont dépendre du système politique. 

La première formulation, simple, est posée par Tilly dès 1978 dans son ouvrage fondateur From 

Mobilization to Revolution. Son point de départ est un rejet de la conception pluraliste à l’origine de la 

pensée traditionnelle des mouvements sociaux, une approche qui considère qu’il n’y a pas d’exclusion 

durable des groupes minoritaires dans le systèmes politiques, si bien qu’il existe une concurrence 

politique entre les élites. Pour Tilly, des groupes sont durablement exclus du système politique, ce qui 

a une influence sur leurs modes d’action.  

Il va développer un modèle simplifié à trois acteurs : 

- L’Etat, la « cible » des actions des groupes 

- Les groupes « membres », qui appartiennent au système politique, c’est-à-dire qu’ils ont un 

accès routinisé aux sphères du pouvoir (lobbying parlementaire, contact avec les 

parlementaires…) ce qui leur permet d’être intégrés aux processus de décision 

- Les groupes « challenger » qui n’ont pas cet accès et doivent mobiliser d’autres formes de 

mobilisation 

Ce modèle est simple : on considère par exemple l’Etat comme une unité, sans différencier ses 

administrations. 

 

1)Le processus de mobilisation : pour que le groupe « challenger » parvienne à se mobiliser, une 

mobilisation préalable de ressources est nécessaire par des entrepreneurs de mobilisation.  

2)L’innovation vient de la deuxième dimension du modèle, la structure d’opportunités politiques, 

c’est-à-dire tous les facteurs conjoncturels du système politique qui vont être favorables ou 

défavorables à l’action : l’existence de soutiens dans l’opinion publique aux revendications publiques, 

la possibilité d’alliances tactiques au sein des élites politiques…ou, en sens inverse, la menace d’une 

répression des manifestations de la part des forces de l’ordre. L’ensemble de ces facteurs va influencer 

la structure des coûts et avantages à la participation. 

La configuration va inciter le groupe challenger à mobiliser plus ou moins de ressources pour se faire 

entendre et obtenir des mesures de politiques publiques, un accès à la discussion avec le représentant 

de l’Etat ou de la communauté locale. 

Les deux dimensions interagissent : la répression va inciter tant la relation de pouvoir que les modalités 

de mobilisation. 

Ce modèle assez simple permet surtout d’expliquer la probabilité de succès ou d’échec du mouvement 

social, que l’on peut référer à ses facteurs conjoncturels favorables ou défavorables, ces « structures 

d’opportunité ». 



Exemple 1 : 1986, première cohabitation. On voit se développer un mouvement étudiant contre le 

projet du gouvernement Chirac de l’époque d’autonomie des universités, avec en particulier une 

mesure qui doit permettre aux universités de fixer librement les frais d’inscription.  

Le projet de loi va provoquer d’abord une forte mobilisation des universités françaises, et, rapidement, 

le mouvement va s’étendre, en particulier au lycée. Il va bénéficier de deux facteurs favorables pour 

encourager son succès : 1) l’existence de soutiens objectifs dans la société, avec en particulier le 

soutien des parents des étudiants et des lycéens qui s’inquiètent de l’effet de la mesure sur le 

débouché de leurs enfants ; 2) l’ouverture possible d’alliances, avec deux leaders politiques en période 

de cohabitation : la mobilisation obtient le soutien appuyé du parti socialiste et, de manière quasi-

explicite, du président de la République. La mobilisation permet de remettre en cause le gouvernement 

en place. 

Cela va conduire à l’abandon de la mesure. 

Exemple 2 : la naissance du mouvement des sans-papiers en France dans les années 1990, en 

particulier après l’élection de Jacques Chirac en 1995. Ces mobilisations vont amener à l’occupation 

d’une église, avec un certain nombre de soutiens et une présence médiatique. Le contexte est 

différent : 1) le contexte médiatique est très défavorable 2) Pression du FN sur la droite traditionnelle. 

La conséquence va être la limite des soutiens conférés au mouvement au niveau culturel, et va limiter 

à un répertoire d’action extrêmement symbolique (grève de la fin, action sur son corps), ce qui va se 

solder par un échec. 

L’analyse est ici encore plutôt limitée, et les travaux qui vont suivre vont chercher à approfondir cette 

analyse. Le problèmeest le choix des variables chosies. Dans Power in movment (S. Tarrow, 1994) et 

dans New Social Movements in Wester Europe (H. Kriesi, 1995) sont développées trois dimensions : 

2.1Le degré d’ouverture du système politique 

C’est-à-dire la capacité du système politique à prendre en compte les revendications des groupes 

exclus. Cette capacité va dépendre de deux dimensions, dont la formulation la plus systématique se 

trouve chez Kriesi, inspirée de la sociologie de l’Etat qui distingue un Etat fort (français) d’un Etat faible 

(anglo-saxon) (source : Pierre Birnbaum, Bertrand badie, Sociologie de l’Etat, 1979) : 

• La structure formelle de l’Etat, avec deux idéaux-types : Etats faibles/Etats forts. Cette 

fermeture ou ouverture de l’Etat dépend de quatre dimensions formelles : 

- Le degré de centralisation de l’Etat. Plus il est décentralisé (Allemagne et Suisse fédérales par 

exemple) et plus on a d’accès institutionnels pour les protestataires aux protestations et aux 

débats. 

- Le degré de séparation des pouvoirs. Plus il est important plus les formes d’accès seront 

importantes, en particulier via le Parlement et surtout l’instance judiciaire (tribunaux, cours 

constitutionnelles) 

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

peuvent ou non proposer un certain nombre de guichets pour sélectionner les interlocuteurs 

et guider ou contraindre les revendications qui vont être portées.  

Kriesi montre ceci pour la Suisse à travers l’ambivalence de la procédure de démocratie 

directe : le référendum ouvre un guichet qui semble très ouvert aux groupes (2% de la 

population dans un canton est nécessaire pour le proposer) ; mais pour tous ceux, dont 

l’extrême-gauche, qui refusent d’y participer, ce guichet va disqualifier les protestataires, 

légitimant un traitement plus répressif de la mobilisation. La deuxième possibilité, ce sont les 

procédures d’encadrement juridique du recours à l’action. Le troisième instrument est la 



possibilité de sélectionner les interlocuteurs en considérant certains comme des 

interlocuteurs privilégiés (la représentation syndicale en France), de verser des subventions à 

certains dont le renouvellement peut être soumis à conditions. 

Kriesi fait apparaître deux types de stratégies dominantes de relations des élites avec les dominés, 

héritées du mouvement ouvrier du XIXème siècle, qui peuvent être autonomes de l’Etat : 

- Les stratégies intégratrices : on cherche à anticiper les mobilisations et à les intégrer aux prises 

de décision. Cela suppose des processus de décision qui sont élaborés et la possibilité d’un 

véto dans la prise de décision donc de pacifier la protestation 

- A l’opposé, les stratégies exclusives : les élites font le choix de la répression, de la 

confrontation avec les mouvements minoritaires. L’effet est ici ambivalent : on cherche à 

accroître les coûts de la participation et de réduire l’intérêt de la mobilisation ; mais dans 

certains cas, cela peut avoir l’effet contraire à celui recherché et stimuler le développement-

même du mouvement et favoriser son extension pour trois raisons : 1) la répression peut 

renforcer la cohésion du groupe mobilisé, son identité…et une radicalisation de son action 2) 

elle permet de changer les revendications du mouvement, en particulier en faisant des 

mobilisations qui vont se centrer sur la répression elle-même. 3) la répression peut focaliser 

l’attention des médias sur les opposants, et donc susciter de nouveaux alliés qui n’auraient pas 

soutenu le mouvement sur ces revendications premières. 

Ces eux stratégies sont autonomes de l’Etat et de sa structure. Dans l’Allemagne, on a des stratégies 

exclusives qui se maintiennent après 1949 dans le contexte de l’Etat fédéral. Cela s’explique par le 

traumatisme de Weimar dans les élites allemandes et la conviction de la nécessité d’une fermeté vis-

à-vis de la mobilisation des groupes minoritaires. 

Kriesi va fonder une typologie des degrés d’ouverture du système politique en deux dimensions (selon 

le type d’Etat et la stratégie des élites). 

Tableau. 

 

En France, exclusion totale des mouvements minoritaires, avec une forte répression. Il n’y a ni point 

d’accès formel ni informel. C’est seulement dans certaines conditions particulières que les 

mouvements sociaux auront du succès. Il n’y a donc pas d’autres stratégies efficace qu’une stratégie 

perturbatrice voire violente. 

En Suisse, Etat fédéral avec démocratie directe, on est dans une très forte ouverture associée à une 

stratégie inclusive de la part des élites ; bref, une « pleine intégration ». Le résultat est une forte 

institutionnalisation des mouvements sociaux, ce qui incite au recours à des stratégies 

conventionnelles. 

En Allemagne, on est dans un entre-deux : l’Etat est fédéral et la justice et les Parlements fournissent 

autant d’accès possibles ; pourtant, la stratégie des élites est répressive à l’égard des groupes qui 

s’exercent en dehors des minorités qui ne s’expriment pas dans les canaux juridiques ou politiques. On 

va donc avoir une cohabitation de deux formes de mobilisation : des mobilisations modérées 

(environnemental par exemple) qui vont permettre d’exercer une certaine faculté de véto dans 

quelques situations ; des situations de confrontation entraînant la création de contre-cultures et 

l’incitation à former des mouvements violents. 

2.2La capacité à développer des politiques publiques 



Il faut tenir compte ici du degré de structuration des politiques publiques, en particulier le degré 

d’autonomie des administrations dans la mise en œuvre d’une politique donnée, ainsi que du degré 

de structuration étatique d’un secteur de politique donné. Dans les deux cas, l’accès au milieu politique 

ne se traduit pas nécessairement par une politique publique. 

Source 

Kitschelt propose une typologie des résultats de la mobilisation, plus ou moins probable selon la 

structuration de l’action publique dans le secteur de la mobilisation. Trois types de résultats sont 

possibles : 

- Les résultats procéduraux. La mobilisation permet aux entrepreneurs de mobilisation 

d’accéder à des instances de concertation et d’acquérir le statut d’interlocuteur officiel de 

l’Etat. 

- Les résultats substantiels, c’est-à-dire des mesures de politique publique concrète : droit, 

changement d’orientation… 

- Les résultats structurels : dans certains cas, la mobilisation va produire une modification de la 

structure même des opportunités 

Le type de résultats le plus probable dépend de deux facteurs structurels : 1) le degré d’ouverture du 

système politique (plus il est ouvert plus les résultats seront procéduraux ou substantiels ; plus il est 

fermé plus on sera incité vers des résultats structurels) ; 2) la capacité du système politique à conduire 

des politiques publiques dans le secteur concerné, qui va dépendre de plusieurs facteurs structurels : 

- De la stabilité des équipes gouvernementales 

- Du degré de centralisation de la décision 

- De l’autonomie du secteur public 

- Du degré plus ou moins faible de contrôle juridictionnel sur la décision 

 

Quatre cas relèvent de ces deux facteurs : 

Le premier cas est le modèle « ouvert-fort » comme celui de la Suède. Les autorités se montrent 

attentives à la mobilisation. Le résultat va être une inflexion importante dans la politique nucléaire 

suédoise suite aux mobilisations : elle sort du nucléaire (gel de la construction des centrales et stratégie 

de remplacement progressif par des énergies renouvelables) avec l’adoption d’un référendum assez 

rapidement. C’est un résultat à la fois procédural et substantiel important avec une sortie du nucléaire 

jusqu’en 2009. Il n’y a pas de résultat structurel, pas de transformation du système politique dans le 

droit suédois. 

Le second cas est le modèle « ouvert-faible », comme celui des Etats-Unis. Le taux d’ouverture est 

assez grand ??. Le résultat est que les gains sont relativement limités pour les anti-nucléaires, c’est-à-

dire seulement procéduraux. En revanche, du fait de la multiplicité des guichets d’action dans l’Etat 

fédéral américain, la réaction étatique provient d’un accident sur la côte est en 1979. 

Le troisième cas est le modèle « fermé-fort », avec une très forte structuration du secteur par 

l’administration. On a ici une logique plutôt de confrontation, avec, pour les mouvements anti-

nucléaires, très peu de gains substantiels. Il y en a malgré tout (François Mitterrand va fermer une 

centrale en Bretagne à son arrivée au pouvoir) mais ils sont-deçà de ceux qu’on peut avoir dans le 

premier cas. Peu de gains procéduraux également. Par contre, la mobilisation exerce une forte 



pression conflictuelle du système politique (transformation de la structure même de la compétition 

politique avec l’entrée des acteurs environnementaux). 

Quatrième cas (Allemagne) 

2.3La configuration du pouvoir 

Les deux dimensions précédentes sont très structurelles, sont ne sont pas vraiment susceptibles de 

varier à court terme. Or, on observe des modifications dans la conduite des mobilisations. Il faut tenir 

compte d’une troisième dimension, la configuration du pouvoir, c’est-à-dire la configuration des 

relations qui s’établissent entre les différentes élites. 

?? 

Plus le système de partis est fragmenté (avec des gouvernements de coalition), plus ?? 

Kriesi s’intéresse au mouvement des droits sociaux. Le soutien des grands partis dépend de la 

concurrence à gauche entre le PC et le PS. Le PS va se placer en soutien naturel des mouvements 

sociaux. Cette proximité va passer par le recrutement de certains entrepreneurs de mobilisations dans 

le PS et par l’intégration de leurs revendications dans le programme de Mitterrand pour les élections 

de 1981. 

?? 

Source della Porta -> étudie en tenant compte des comportements au sein des élites qui peuvent être 

des alliés potentiels à l’égard des mouvements sociaux ou des adversaires. L’évolution de la 

configuration des partis permet d’expliquer l’évolution du comportement du mouvement social 

(nombre de participants, sanctions à la mobilisation, répertoires d’actions). 

?? 

4 périodes : 

- 1967 – 1969 forte mobilisation étudiante, violents affrontements avec les forces de l’ordre. Le 

leader du mouvement est Rudi Dutschke, avec une contestation culturelle opposée aux valeurs 

bourgeoises.  

- 1970 – 1974 Cette mobilisation décroit pour avoir, au milieu des années 1970, une pacification. 

Constitution progressive de nouvelles organisations de mouvement social 

- 1975 – 1983 On a une nouvelle résurgence des mobilisations avec un fort rapprochement entre 

les différents anciens mouvements (écologistes, pacifistes…) et le développement d’un 

cadrage commun et de fortes mobilisations avec une participation très importante. 

Parallèlement, on a un retour du répertoire d’action violent avec le recours à des attentats par 

la Fraction Armée Rouge. 

- 1983 – 1990 On va avoir un fort recul des mobilisations, qui ne se traduit pas par un 

affaiblissement des organisations sociales, devenues puissantes, structurées, obtenant 

d’importantes subventions publiques et connaissant un processus d’institutionnalisation. 

Comment expliquer ces successions de phases ? 

Il faut analyser le comportement des élites qui sont des alliés ou des adversaires potentiels. 
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Des approches plus microsociologiques,qui vont s’appuyer sur des méthodes différentes. Ces travaux 

vont permettre d’apporter une nouvelle vision de l’engagement et de répondre à la question de la 

raison de l’engagement des militants de conscience. 

Il y a deux pistes de réflexion pour expliquer pourquoi au sein d’un groupe certains militent et d’autres 

non : 

- Un effet de socialisation politique 

On aurait une « socialisation au militantisme ». 

Tout d’abord, des dispositions générales. Il s’agit au fond d’apprentissages qui vont conduire à définir 

les éléments du monde social comme relevant du registres politique, c’est-à-dire comme pouvant être 

traitées par une action, par l’Etat, ou par le champ politique. Cette définition dépasse les champs 

moraux ou individuels. 

Cette disposition est acquise d’abord dans la cellule familiale et, sans surprise, i lest d’autant plus 

probable de se tourner vers l’action collective qu’on l’a observée chez ses parents ou dans la famille 

proche. L’intérêt pour la politique se construit tout au long de la jeunesse à travers une expérience 

familiale : assister aux discussions politiques entre les parents au sein de la famille, accompagner ses 

parents pour aller voter, accompagner sa famille dans des actions militantes ou des manifestations 

nationales, regarder des débats télévisés avec la famille… 

D’autres univers de socialisation vont avoir un impact et vont contriibuer à définir les inclinaisons aux 

militantismes. Des travaux témoignent du rôle des églises et des activités religieuses qui vont inciter 

au militantisme. Cette socialisation va jouer à deux niveaux : la fréquentation de groupes de jeunes 

(comme les scouts) et d’encadrement de la jeunesse constitue souvent la première expérience 

d’activité collective et contribue à construire un habitus qui peut être réinvesti dans des causes 

différentes ; une dimension qui relève de la croyance, de l’idéologie, qui va susciter des dispositions à 

la contestation, en particulier par la sensibilité au malheur d’autrui, alimentant un engameent qui peut 

ne pas avoir de rapport direct avec la religion. 

L’inculcation de dispositions à l’engagement peut se faire dans des conditions spécifiques et amener à 

s’engager dans des causes particulières. Ces formes de socialisation expliquent la proximité sociale que 

l’on observe lorsque l’on étudie les membres d’un même mouvement. Cela va contribuer à la 

formation de l’identité collective du groupe qui est mobilisé.  

Exemple : Bernard Pudal, Prendre parti, 1989. S’intéresse au PCF des années 1930 – 1950, lorsque le 

PCF est fortement implanté. Pudal s’intéresse aux propriétés des cadres du parti et met en évidence 

l’existence d’une forte homologie dans la position occupée par ces cadres ainsi que dans les 

trajectoires qui sont suivies avant l’entrée au sein du PCF. La plupart connaissent une sorte de rupture 

biographique avec une contradiction entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La 

plupart sont des fils d’ouvriers surscolarisés pour l’époque. Ils ont poursuivi des études secondaires et 

vivent très mal cette ascension en éprouvant de grandes difficultés dans leur nouvelle vie : méprisés 

en tant que boursiers, ils ont une grande ambivalence par rapport aux positions sociales auxquelles ils 

peuvent aspirer. Haine du petit-bourgeois et sentiment de trahison de classe. Bourdieu présente cela 

comme un « habitus désajusté ». le résultat de cette contradiction va être la manifestation de ruptures 

biographiques : soit ils s’engagent dans des trajectoires de déclassement par rapport aux diplômes 

obtenus, soit leur ascension sociale est stoppée et ils restent dans un entre-deux. Pour Pudal, c’est ce 

tiraillement identitaire qui permet de comprendre le sens qu’ils donnent à leur engagement au sein 

du PCF et les rétributions, inconsciences, qu’ils vont y trouver. Ces cadres du PCF vont trouver dans 



leur engagement au sein du PCF une sorte de « dénouement magique », un lieu de Salut de leur 

problème identitaire en leur permettant de réconcilier leur trajectoire et leurs origines. Grâce au PCF, 

ils peuvent mettre au service de leur classe d’origine leurs compétences de bons élèves. Cette 

homologie de propriété va avoir, d’après Pudal, des effets sur l’organisation elle-même. Il explique que 

le PCF, comparés à d’autres PC, va être marqué par deux caractéristiques majeures qui vont se 

maintenir jusqu’à la crise du PCF des années 1970 : la première c’est le discours ouvriériste, conforme 

à la rétribution que trouvent les cadres du parti qui se définissent comme les « fils du peuple », les 

enfants d’une classe ouvrière qu’ils n’ont pas trahie ; le centralisme démocratique stalinien, et son 

importation au sein de la structure : en tant que groupe, ces cadres ont des propriétés très 

défavorables pour s’imposer dans le milieu politique et donc il y a un risque d’être marginalisés au sein 

du parti au profit d’autres profils. Le stalinisme va permettre de purger les cadres qui ont un capital 

personnel. Ce stalinisme va permettre de définir les ressources pertinentes dans la lutte intrapartisane. 

Le résultat est une fermeture de l’accès aux positions partisanes aux non-ouvriers, ce qui va handicaper 

les capacités de transformation du PCF dans les années 1970.  

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

l’engagement. La signification sociale des propriétés n’est pas universelle, elle dépend des 

configurations dans lesquelles s’inscrivent les individus. Ces dispositions vont faire varier le sens et la 

valeur de ces dispositions. 

Exemple : l’adhésion des « cathos de gauche » au PS. Pour comprendre l’organisation du PS, il faut 

prendre en compte les interactions qu’il a avec les groupes qui l’entourent, et en particulier avec les 

« milieux partisans » (Frédéric Sawicki) qui sont l’ « 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 est créé à partir de l’engagement de jeunes 

militants chrétiens de gauche qui vont renouveler la vieille SFIO qui était réduite à un parti de notables. 

Ce processus national ne se retrouve pas partout, il va dépendre en réalité des configurations locales 

dans lesquelles se construit le parti. Sawicki va étudier plusieurs configurations et s’intéresse, en 

particulier, à la Bretagne dans laquelle on a une forte présence catholique et on pourrait s’attendre à 

ce que les cathos de gauche participent à la création du PS. Or, ce n’est pas le cas, le PS breton est créé 

à partir de militants laïcs issus des années 1960 comme le PSU. Pourquoi ? On pourrait penser qu’il n’y 

a pas de cathos de gauche en Bretagne, or ce n’est pas le cas : on observe en Bretagne comme ailleurs 

en place le même type de mobilisation de la CFDT avec des actions fortes. Les dirigeants syndicaux 

eux-mêmes ont suivi les évolutions de leurs homologues aux niveau national (ils se sont convertis à la 

gauche avec les événements d’Algérie voire à l’extrême gauche dans les événements de mai 1968). La 

différence tient à la configuration sociale et politique qui va changer le sens politique de 

l’appartenance catholique. Il faut en particulier tenir compte des caractéristiques des adhérents aux 

syndicats. Ces adhérents restent marqués par un certain conservatisme : a) ils maintiennent une forte 

pratique religieuse b) la structure agricole renforce cette tendance conservatrice c) Le milieu reste 

majoritairement rural même pour les ouvriers, avec des notables conservateurs qui restent installés. / 

Il y a une certaine congruence entre les formes de mobilisation de la CFDT et l’habitus des ouvriers 

bretons qui ont conservé de fortes attaches au milieu agricole et restent attachés aux valeurs 

d’indépendance. Cette configuration va réduire l’espace des possibles pour les dirigeants des cathos 

de gauche en Bretagne : les caractéristiques des adhérents conduit les leaders de la SFIO à ressentir 

une certaine méfiance à l’égard des syndicats bretons et de leurs leaders. En Bretagne, on va donc 

refuser de manière réitérée leur adhésion. 

Deuxième précaution à prendre pour nuancer le rôle des dispositions et des propriétés sociales dans 

l’engagement. Il faut prendre en compte également le rôle spécifique des activités des réseaux 



militants qui vont avoir un effet différentiel sur l’engagement au sein d’un groupe qui présente les 

mêmes dispositions. 

Exemple : le Freedom Summer du mouvement des droits civiques pour favoriser l’inscription sur les 

listes électorales dans les Etats du Sud. L’engagement est particulièrement intense et risqué : dès les 

premiers jours de la mobilisation vont se produire plusieurs blessés et plusieurs morts en raison 

d’organisations racistes comme le KKK. Cette dimension risque va avoir des effets sur les formes de 

l’engagement. 

Les propriétés des participants ont été étudiées 20 ans plus tard par Doug McAdam qui s’est intéressé 

aux étudiants du nord qui se sont inscrits pour se rendre dans le sud. Il va retrouver 60% de ces 

militants qu’il va rencontrer ou de qui il va obtenir des réponses écrites. 

Tout d’abord, il découvre qu’une partie des étudiants qui étaient intéressés par le mouvement (25%) 

ne s’est en fait pas rendu réellement dans les Etats du Sud (ils se sont inscrits mais ne sont pas partis). 

Or, cette population présente des caractéristiques (haut niveau de diplôme, valeurs « humanistes ou 

de gauche » héritées de leurs parents) qui sont les mêmes que celle des étudiants qui y sont réellement 

allés. 

Il observe qu’ils ont tous une disposition biographique à l’engagement : la plupart sont célibataires, 

sans enfants, n’ont pas d’emploi à plein temps, et ont passé le cap difficile de l’entrée dans le supérieur 

(ni en première ni en deuxième année). Ils ont donc le temps biographique nécessaire pour un 

engagement aussi intense.  

La principale différence entre ceux qui renoncent et les autres tient à leur intégration au sein du groupe 

lui-même, c’est-à-dire l’intensité des liens avec les organisateurs du projet et les membres du 

mouvement. Lorsqu’on est parrainé par un militant, le taux d’abandon tombe drastiquement. 

Il est ici nécessaire de voir le militantisme comme un processus et d’étudier la « carrière militante » 

des individus. 

Ces carrières présentent des phases différentes avec des caractéristiques différentes : une phase 

d’enrôlement, une phase de maintien dans l’organisation (dans certain cas, de défection)… Pour 

rendre compte de ces séquences, l’analyse des mouvements sociaux utilise la notion de carrière de la 

sociologie de la déviance (Becker). Dans cette carrière, on va distinguer deux grandes dimensions : a) 

une dimension objective, c’est à dire une succession objective de positions avec des déterminants 

spécifiques qui expliquent le passage de l’une à l’autre b) Une dimension subjective, ou « carrière 

morale », avec un changement de la définition de son identité.  

Ce concept est intéressant pour l’engagement : il met en évidence l’existence d’un certain « façonnage 

organisationnel » du militant avec 1) la sélection des propriétés sociales de leurs militants (exclusion 

des non-ouvriers au sein du PCF) 2) une véritable socialisation secondaire par l’organisation : a) la 

socialisation organisationnelle se traduit par l’organisation de compétences propres à l’activité 

militante elle-même qui relèvent d’un domaine peu formalisé, pratique (savoir organiser une 

manifestation, savoir négocier avec les forces de l’ordre, savoir mener une réunion pour faire 

converger des opinions, savoir retourner des assemblées hostiles voire les manipuler…). Certaines de 

ces compétences sont des rétributions recherchées, d’autres vont être découvertes par l’engagement 

lui-même. b) Dans les organisations exclusives en particulier, la socialisation va passer par une 

idéologie et même l’intériorisation d’une vision du monde particulière, qui redéfinit la place du groupe 

dans la société. Pour certaines organisations, cette socialisation secondaire n’est pas seulement le fait 

de l’organisation, elle est explicitement organisée avec le but d’homogénéiser les cadres de perception 



des participants. C’est ce qu’on trouve en particulier dans le PCF avec les « écoles du parti ». c) 

L’intégration au sein d’une organisation se traduit par une redistribution des réseaux de solidarité eux-

mêmes, redistribution d’autant plus forte que l’organisation est elle-même exclusive. 

Quels sont les effets à long terme sur les militants lorsqu’ils quittent l’organisation ou qu’elle 

disparaît ? En effet, les savoir-faire et savoir-être acquis lors de la mobilisation ne sont pas tous liés à 

l’organisation. Une fois acquis, ils peuvent être reconvertis dans d’autres contextes. C’est très 

important à deux niveaux : 1) un niveau synchronique. A un moment donné, cela permet aux militants 

de s’investir dans d’autres organisations, simultanément. Ils peuvent devenir de véritables 

professionnels du militantisme. Cela permet de comprendre la multipositionnalité : les reconversions 

de savoir-faire et de savoir-être vont permettre l’établissement de liens entre différentes organisations 

qui appartiennent à différents espèces des mouvements sociaux. 2) au niveau diachronique. Les savoir-

faire et savoir-être peuvent avoir des effets sur les individus tout au long de leur vie. La reconversion 

peut se traduire par a) un abandon de l’engagement. Les ressources accumulées pendant 

l’engagement permettent de faire carrière dans des champs sociaux proches de l’engagement : 

politique, médias, humanitaire b) Un maintien de l’engagement dans d’autres causes. C’est ce que 

montre McAdam sur le Freedom Summer en mettant en cause l’image erronée d’une trahison des 

militants des années 1960 par rapport à leurs idées de jeunesse. Ces trahisons sont minoritaires, la 

majorité continuant à être politiquement actifs dans les années 1980, sans changer de philosophie 

politique : engagement dans le pacifisme, dans le féminisme… dans lesquels ils vont reconvertir leur 

expérience acquise dans un engagement précédent. Cette reconversion a un cooût important. 

McAdam compare ceux qui ont participé au Freedom Summer et les autres : si on prend ceux qui ont 

participé, le coût biographique va être très important au niveau professionnel et familial. Les militants 

sont rentrés plus tard sur le marché du travail, ils se sont mis en relation stable plus tard et, dans les 

deux cas, ont connu des trajectoires beaucoup plus instables.  

Des structures vont structurer les dispositions à l’engagement. L’engagement, lui-même, va avoir des 

effets au niveau micro-sociologique, qui contribuent à expliquer la structure même des organisations 

mais aussi de rendre compte de leur dynamique même. Il est nécessaire de compléter l’analyse par ce 

que l’on appelle les « cadres » de la mobilisation. 

Pour qu’il y ait mobilisation, il ne suffit pas qu’il y ait des configurations politiques favorables ou des 

propriétés sociales particulières : il faut également des « représentations partagées ». Une théorie du 

cadrage, inspirée par les travaux d’Erwin Goffman puis de David Snow et son équipe, s’est développée 

pour étudier ces cadres. L’idée de départ de cette approche c’est qu’il ne peut pas y avoir de 

mobilisation sans un alignement des cadres d’interprétation des individus qui participent à la 

mobilisation. Ce cadre commun comporte trois dimensions : 1) il faut, d’abord, un accord, sur le 

diagnostic de la situation. Il faut identifier un problème et lui attribuer des responsabilités. 2) Il faut un 

accord sur les moyens de remédier au problème, c’est-à-dire qu’il faut être d’accord sur le fait que ce 

problème relève du champ politique et du domaine d’intervention de l’Etat. 3) Il faut enfin un accord 

sur la nécessité d’agir et la possibilité même d’agir. 

Le problème de cet alignement c’est qu’il n’est pas spontané : cela nécessite une activité de cadrage 

de la part des entrepreneurs de mobilisation qui vont chercher à influencer les représentations que 

leur public a de la réalité. Ils vont donc chercher activement à construire les cadres de l’action 

collective. Ces cadres vont reposer sur un ensemble de croyances, de représentations, qui vont servir 

de légitimation aux actions déployées. Pour Snow, on peut distinguer quatre grandes stratégies : 1) 

Une stratégie de connexion de cadre (frame bridging). Il s’agit ici, par la discours, de créer un lien entre 

des problèmes séparées structurellement. Le cadre va offrir un schéma interprétatif unifié pour faire 

converger des revendications préexistantes. Exemple : le mouvement des sans dans les années 1990 



qui fait converger sans-logements, sans-travail… 2) L’amplification de cadre (frame amplification) : il 

s’agit de partir de schémas interprétatifs existants pour le clarifier et le relier en particulier à la 

situation qui implique la mobilisation. Les entrepreneurs e mobilisation vont chercher à relier la 

mobilisation aux croyances des personnes. Exemple : mobilisations de voisinage contre la création 

d’abris pour les sans-logis par l’Armée du Salut américaine. On ne peut pas attaquer l’Armée du Salut 

directement de par son image, donc on va insister sur les caractéristiques des sans-logis en amplifiant 

certaines caractéristiques associées (violences, alcoolisme) pour amplifier la mobilisation. 3) 

L’extension de cadre (frame extension) : les entrepreneurs de mobilisation cherchent à étendre les 

soutiens en montant en généralité. On retrouve cela très souvent dans les mobilisations sectorielles : 

on va défendre les intérêts du groupe au nom de l’intérêt général (médecins en grève pour la qualité 

des soins des passants, pas pour revaloriser la consultation ; les cheminots pour la qualité du service 

public et pas pour augmenter les salaires…). 4) La transformation du cadre (frame transformation) : 

cela se fait lorsque des entrepreneurs défendent des valeurs éloignées de celles de la société. Il est 

alors nécessaire de convertir les individus à ces nouvelles valeurs, passant par des actons médiatique 

mais surtout à des formes de socialisation au sein de l’organisation. Exemple : les nouveaux 

mouvements religieux des années 1960 – 1970, comme la scientologie.  

Ces stratégies peuvent être utilisées ensemble. Tous les entrepreneurs ne parviennent pas à les mettre 

en place : il y a des conditions de réussite. En particulier, il va falloir que le cadrage parvienne à « entrer 

en résonnance » avec le terreau culturel du groupe visé. Cette capacité à entrer en résonnance dépend 

de trois dimensions : 1) La crédibilité du cadrage pour le public visé, qui va dépendre a) de la cohérence 

même du cadre élaboré b) de la crédibilité de ceux qui portent le cadrage (les propriétés des 

entrepreneurs de mobilisation 2) Les problèmes mis en exergue par le cadrage et leur saillance par 

rapport à la vie quotidienne du public visé en terme de priorité ou de proximité 3) Le cadrage doit 

s’imbriquer dans des mythes constitutifs du public visé : la représentation du pouvoir, des rôles sociaux 

Certains de ces cadres vont être formulés par des groupes particuliers mais avoir la possibilité de 

s’étendre à une société toute entière. Dans ce cas, Snow parle de « cadres cardinaux » (master frames). 

Ces cadrages sont suffisamment ouverts, en résonnance culturelle par rapport à une société donnée, 

pour pouvoir être repris par d’autres entrepreneurs de mobilisation. Par exemple, c’est le cadre de 

l’égalité des droits construit par le mouvement des droits civiques. Il est forgé dans la lutte contre les 

discriminations raciales, mais il va être réutilisé par d’autres acteurs protestataires : droits des femmes, 

droits des homosexuels… Cela a une implication importante : pour Snow, ces cadres cardinaux vont 

être à la source de véritables « cycles de protestation ». Ils sont élaborés par des pionniers et la brèche 

ouverte par ceux-ci va être exploitée par des suiveurs. Il y a cependant des cas qui ne rentrent pas 

exactement dans cet idéal type. On va le voir ici dans le cycle de protestation des années 1990 qui 

conduit à la constitution du mouvement altermondialiste français. 

Ce cycle présente des spécificités : 1) pas de distinction nette entre des mouvements initiateurs et 

suiveurs. Dans le cas français, le cycle prend la forme d’un surgissement de mouvements hétérogènes 

simultanément. C’est l’action des médias qui va donner plus ou moins d’importance à un mouvement 

à un moment donné. 2) Il n’y a pas de cadre cardinal dominant au début de l’action de la mobilisation. 

Il va se diffuser à l’inverse à la fin des mobilisations, à la fin des années 1990. Le cadre cardinal n’est 

alors ici pas une condition du cycle mais un résultat, c’est un effet de l’unification progressive de 

l’espace contestataire. Pour en étudier l’émergence, il faut étudier les mouvements qui vont constituer 

le cycle de protestation : 1) Les plus anciennes : les mobilisations tiers-mondistes issues des années 

1960 – 1970 qui ont maintenu une activité dans les années 1980. Elles se maintiennent autour de leurs 

anciens thèmes, la défense des intérêts des pays du Tiers-Monde, avec une dénonciation déjà des 

politiques des grandes institutions internationales (FMI en particulier). Ce mouvement va développer 



des formes d’action qu’on va retrouver 15 ans plus tard au sein des associations altermondialistes, en 

particulier dans l’organisation d’un contre-sommet au moment du bicentenaire de la Révolution 

Française. Mêmes caractéristiques que celles que l’on retrouve ensuite dans l’altermondialisme, 

mêmes coalitions d’acteurs relativement hétérogènes (syndicats de gauche, partis de la gauche de la 

gauche…). Le contre-sommet va relier l’expertise d’universitaires au témoignage de victimes des 

mesures du FMI. On va également retrouver la thématique de la revendication pour une société 

démocratique, contre la « dictature des marchés ». 2) Les mouvements naissants, c’est-à-dire les 

mobilisations contre la précarité. Ces mouvements ont en commun une dénonciation de la précarité 

croissante des fractions les plus fragiles de la société, précarité attribuée aux politiques néolibérales 

de démantèlement de l’Etat et de restructuration du monde du travail. On a, dans le cas de ces 

mobilisations, un travail de connexion de cadres qui va contribuer à l’unification des mobilisations. En 

particulier, les mobilisations de 1995 contre le plan Juppé servent d’opportunité pour le travail de 

formation d’un cadre commun à ces mobilisations. 3) Les mobilisations écologistes contre « la 

malbouffe », avec en particulier l’action très médiatisée de José Bové démontant le McDonald de Milau 

dans l’Aveyron en août 1999. L’opération menée par ce groupe n’est pas nouvelle, c’est un répertoire 

traditionnel. Le point important est la capacité à ériger la mobilisation en symbole, symbole qui peut 

recevoir une signification universelle. Pour cela, la montée en plusieurs généralités était nécessaire 

pour le mouvement. Au départ, l’action est vue comme une protestation contre la guerre commerciale 

entre les Etats-Unis et l’Europe, la seconde interdisant l’importation du bœuf aux hormones, les 

premiers surtaxant le roquefort. La seconde montée en généralité tient à l’intervention de l’OMC dont 

l’organisme de règlement des différends va déclarer illégale l’interdiction d’importation des bœufs 

américains : on va alors passer à une dénonciation des grandes organisations internationales 

économiques. La seconde montée en généralité est le passage au lieu entre organisations paysannes 

et lutte contre la « malbouffe ». L’action a un certain écho car on parvient à désectoriser les 

revendications : on relie les revendications paysannes à la question de l’environnement et de la 

solidarité Nord-Sud. 

Ces trois courants vont finir par converger à la fin de la décennie, conduisant à une véritable 

autonomisation d’un espace des mouvements sociaux en France vis-à-vis du milieu politique classique. 

30/03/17 

Autnomisation d’un espace des mouvements sociaux qui résulte de la convergence des différentes 

mobilisations. Passe par l’établissement de liens entre les organisations de mouvement social, qui 

portent chacun des mouvements 

 

?? 

Il faut un cadre commun autour du diagnostic qui va permettre de rassembler ces mouvements. Ce 

cadrage intervient dans la deuxième partie du cycle. Il va être le résultat du travail d’acteurs 

particuliers, à cheval entre la sphère intellectuelle et l’espace des mouvements sociaux. Ces acteurs 

vont effectuer le travail de connexion de cadres, le frame bridging. 

Dans les années 1990 on voit se développer un engagement des intellectuels sur le terrain de 

l’expertise. Il s’agit d’élaborer des contre-arguments pour dénoncer les conséquences de la 

globalisation. On trouve par exemple Pierre Bourdieu, avec la création de l’association « Raisons 

d’Agir », mais aussi des associations de « clercs », des intellectuels qui vont se spécialiser dans 

l’élaboration d’idées nouvelles. C’est par exemple la Fondation Copernic ou l’Association CRItique 

MEDias (Acrimed). 



? 

On a une forte dégradation des conditions d’exercice des métiers d’intellectuels : difficultés à accéder 

à une condition de maître de conférences à l’université par exemple. Cela explique qu’une jeune 

génération va être disponible pour s’engager dans ce militantisme de contre-expertise et pour lire les 

résultats de ce travail. 

Le résultat de cette convergence d’acteurs, c’est que ces intellectuels vont effectuer un travail de mise 

en récit, en particulier lors des grèves de 1995. Ils vont chercher à déconstruire le récit médiatique 

faisant des grèves un mouvement corporatiste pour le recadrer comme une résistance face au 

néolibéralisme. Ce travail de mise en récit va avoir un effet de légitimation du mouvement, en 

particulier en reliant la nouvelle question sociale à la globalisation. 

3.4Les répertoires d’action des mobilisations 

Le choix de mode d’actions dépend des interactions avec l’Etat, mais aussi des rapports de concurrence 

entre organisations de mouvement social. On va ici chercher à epxliquer l’éventail de formes d’actions 

utilisé par les organisations de mouvement social.  

Pour cela, il faut se tourner vers l’analyse historique que propose Charles Tilly à travers son idée de 

« répertoires d’action collective » théorisée dans From Mobilization to Revolution (1978) et mis en 

pratique dans La France conteste (1986). 

L’idée de Tilly, c’est que les formes d’actions choisies par un groupe portent l’expression des luttes du 

passé du groupe : elles sont le produit de mobilisations passées qui ont marché ou non, d’expériences 

dont le groupe et ses leaders ont « tiré des leçons ». C’est par tâtonnements qu’on détermine les 

actions efficaces ou non, coûteuses ou pas… 

Les moyens d’action ne sont pas choisis au hasard, ils vont être disponibles à un moment donné pour 

les groupes. Ce sont ces routines que Tilly propose d’appeler un « répertoire d’actions ». Ces routines 

existent à deux niveaux : 

- Le répertoire de contestation qui caractérise l’ensemble d’une société à un moment donné 

- Les répertoires tactiques, qui caractérisent des groupes particuliers 

Ces répertoires ne sont pas figés, ils peuvent varier à court terme et surtout à très long terme. 

A court terme, la variation se comprend si on s’intéresse à la notion plus large de « répertoire ». Au 

jazz ou au théâtre, un nombre de motifs est connu et défini, mais au moment de la performance, une 

part est laissée à l’improvisation dans la façon d’interpréter les répertoires. Le répertoire n’est pas une 

liste fermée de motifs répétés à l’identique, c’est un ensemble de performances qui, à chaque 

interprétation, va être redéfini. Cette interprétation va se faire dans l’échange de coups avec les 

adversaires : les contre-mouvements et les forces de l’ordre. 

Exemple : mouvement des droits civiques étudié par Doug McAdam. Celui-ci s’est intéressé à 

l’évolution des modes d’action de ce mouvement et met en évidence un premier résultat important : 

le mouvement des droits civiques va se construire autour d’innovations tactiques, des innovations qui 

vont être indispensables au succès du mouvement. Une fois le succès d’une innovation attesté 

(boycott des bus par exemple), la nouvelle forme d’action va susciter un regain d’activité contestataire 

dominé par ce mode d’action (d’autres groupes vont reprendre cette innovation, ce que l’on a à 

chaque innovation). Sit-in, marches pour la liberté viennent par exemple ensuite… Le succès de ces 

innovations ne vient pas que des innovateurs, cela dépend de la structure qui les lie à leurs adversaires 

et aux forces de l’ordre. La succession d’innovation n’est pas juste là parce que les innovateurs ont 



particulièrement des idées, mais parce que leurs opposants vont trouver des moyens pour neutraliser 

les effets. A chaque réponse, l’innovation est abandonnée et remplacée par une nouvelle. Le déclin 

commence au milieu des années 1960 quand le mouvement ne parvient plus à innover et seule reste 

l’émeute urbaine à la fin de la décennie. 

Les formes d’action sont donc coproduites, en particulier avec l’Etat qui dispose d’un grand registre lui 

permettant de varier son intensité de répression et d’effectuer une régulation de la contestation. 

C’est ce que montrent en particulier les travaux d’Olivier Fillieule et de Donatella Della Porta dans 

Police et manifestants (2005). Ils mettent en évidence l’existence de trois modèles historiques 

apparaissant successivement mais qui cohabitent aujourd’hui de gestion des mouvements sociaux : 

- La « police de gouvernement », le plus ancien. C’est la répression la plus classique, la police 

doit contenir les manifestants perçus comme une menace à l’ordre public. L’idée est qu’ils font 

un usage abusif de la citoyenneté. 

- La « police des citoyens », qui apparaît ensuite. Ici, l’Etat cherche moins à réprimer mais plutôt 

à négocier avec les groupes protestataires pour réussir une négociation paisible de la 

manifestation. L’action de la police se limite, dans l’idéal à contenir les débordements. 

- Le « modèle informatif », le plus récent. Il est fondé sur une connaissance des militants, de 

leurs presses, leurs sites webs…On s’appuie sur une vidéosurveillance des lieux publics. 

Aujourd’hui les trois modèles sont concomitants, et les forces de l’ordre peuvent faire varier leurs 

réponses selon le contexte. 

A long terme : 

Pour Tilly à long terme on passe d’un répertoire « communal-patroné » à un répertoire « national-

autonome ». En France, ce passage se fait en 1848. 

Ces noms correspondent aux caractéristiques que recouvrent ces répertoires en termes de mode 

d’action privilégié. Pour Tilly, cinq dimensions distinguent ces répertoires : 

- La nature des revendications majoritaires. Au XVIème et XVIIème, les revendications sont 

« compétitives », elles correspondent à l’appropriation des ressources rares de la société 

paysanne : conflits autour de la Terre et des femmes à marier. C’est la tradition du charivari 

avec des jeunes veufs qui vont bousculer la mariée pendant la nuit de noces, ce qui traduit la 

revendication d’une priorité des jeunes sur le marché matrimonial. Vers le XVIIème – XVIIIème, 

les revendications sont plutôt réactives par rapport au développement de l’Etat moderne : 

protestations contre l’impôt et la conscription. 

Avec le répertoire national autonome les revendications deviennent pro-actives, il s’agit de 

revendiquer de nouveaux droits (sociaux par exemple).  

- L’espace de référence. Local patroné dans des sociétés restreintes. A partir du XIXème siècle, 

on a une véritable nationalisation de la protestation qui va se concentrer dans les grands pôles 

urbains 

- Le degré d’autonomie des formes de mobilisation par rapport à la société dans son ensemble. 

Jusqu’au XVIIIème siècle, ce sont des détournements de rites sociaux qui existent déjà : une 

procession religieuse, le carnaval. On a un répertoire protestataire « parasite » du fait des 

risques encourus par les protestataires (on risque l’échafaud) donc il est nécessaire de se 

protéger. Les protestataires vont chercher la protestation des notables : le répertoire est donc 

« patroné ». 



Progressivement cela disparaît face à des formes de mobilisation dont l’objectif est la 

protestation et l’autonomie de la forme s’affirme. On a une indépendance vis-à-vis d’un patron 

et on préfère s’appuyer sur une structure propre à la mobilisation. 

- Symbolisation. Dans le répertoire local patroné, le répertoire parasite repose sur un langage 

détourné. A partir de 1848 en France, le langage devient plus expressivement critique. On voit 

apparaître le tract, la pétition. 

- Le rapport à la violence et à la pacification de la protestation. Dans le répertoire local-

patronné, on a un haut niveau d’agressivité : les formes d’actions dégénèrent souvent et les 

répressions sont en réponse très brutales. 

C’est de moins en moins le cas au XIXème et surtout au XXème siècle : on va avoir un processus 

de pacification, de régulation de la protestation. Du côté de la protestation, des formes plus 

attentives à argumenter et à ritualiser les formes de protestation pour en minimiser la violence 

se développent. Du côté des forces de l’ordre, on fait preuve de la même retenue. Cette 

retenue passe par l’argumentation et par une mobilisation subtile des émotions. Les 

entrepreneurs de mobilisation vont mobiliser les émotions des participants par des dispositifs 

particuliers. 

Exemple : dans le mouvement des droits civiques, on a un répertoire chanté ou musical qui 

construit un puissant instrument d’émotion : le gospel. Cela s’explique par leurs côtés très 

expressifs permettant de susciter des réactions affectives chez les auditeurs qui vont 

prédisposer ceux-ci à adhérer à la cause voire même à adhérer au groupe mobilisé. 

Le répertoire musical ou chanté va répondre aux enjeux identitaires de la mobilisation, pour 

ceux qui militent comme pour les groupes extérieurs. Pour ceux qui se mobilisent, 

l’engagement repose également sur une logique d’identification, une volonté de 

reconnaissance collective d’appartenance à un groupe qui offre une certaine continuité de 

choix. Pour le mouvement des droits civiques, avoir recours au gospel, pratique courante dans 

le groupe, cela crée une résonnance symbolique entre le groupe et le mouvement. Cela donne 

au mouvement une image de respectabilité : il cherche à transformer la société américaine 

par les moyens de la non-violence. Cela favorise le développement de soutiens extérieurs, y 

compris WASPs. 

Le répertoire musical va également permettre de canaliser les investissements affectifs des 

militants au cours de l’action. Le chant alimente la détermination des militants, il réduit la 

crainte de la confrontation avec une célébration musicale du nous et une implication 

corporelle collective. La musique va également chercher à canaliser la colère face aux morts, 

les chants du gospel rappelant aux militants la nécessité de placidité de l’action, condition de 

l’efficacité de l’action.  

Ainsi, à la fin des années 1960, lors du déclin du mouvement, le répertoire musical va 

également changer. La soul est l’affirmation de la fierté noire et du langage populaire noir 

américain. Cela se traduit par une réduction du soutien de l’Amérique WASP au mouvement 

de lutte contre la ségrégation raciale. 

Les causes du passage du répertoire communal-patronné au répertoire national-autonome sont 

structurelles pour Tilly. Trois grands processus macrohistoriques vont expliquer la transformation du 

répertoire d’action : 

- L’émergence de l’Etat-nation, centralisé et la nationalisation de l’espace politique au XIXème 

siècle 

- Le développement du capitalisme 

- La transformation des moyens de communication qui vont servir d’infrastructures à la création 

d’un espace public national 



Conclusion 

On a vu une évolution des modes d’interpétation des mouvements sociaux : on passe d’une défiance 

vis-à-vis de ces mouvements, qui portent des valeurs insurrectionnelles, à, depuis les années 1980, une 

place centrale des mouvements sociaux dans la vie démocratique. Pour certains auteurs, leur 

existence, leur étendue et leur liberté d’action constitue un étalon pour mesurer la qualité d’une 

démocratie. C’est la position qu’adopte Sidney Tarrow pour parler de l’émergence de véritables 

« sociétés du mouvement social ». Le mouvement social est devenu légitime et permet d’intégrer au 

système politique des groupes de revendications qui auraient pu en être durablement exclus. Cette 

position est à prendre avec prudence, surtout de nos jours :  

a)Il est possible aux adversaires de la démocratie de se mobiliser. Toutes les mobilisations ne sont pas 

« fonctionnelles » pour le système démocratique 

b)Il y a une dimension très normative dans cette approche de « société de mouvement social » en 

définissant ce qu’est la bonne forme de mouvement social. Les mouvements sociaux sont vus comme 

« bons » s’ils se contentent d’enjeux restreints et n’emploient pas la violence. Cela déligitime d’autres 

formes d’action, or pour certains groupes, l’émeute urbaine apparaît comme la seule chance de 

s’inscrire dans l’espace public. 

  



Chapitre 3 : vers une participation politique « multi-niveaux » ? 

Depuis les années 1970, l’Etat connaît de grandes transformations. Charles Tilly relie la transformation 

des répertoires d’action à ces grands processus macro-historiques.  

On peut distinguer quatre évolutions : 

- Le processus de globalisation et le nouveau cycle de l’Etat qui semble s’ouvrir en 

conséquence. 

- Dans le domaine de l’éducation, on inculque des dispositions moins propices à la déférence, 

à l’autorité, et à la remise de soi. 

- La transformation des moyens de communication : médias électroniques, diffusion des 

débats… 

- Une transformation du capitalisme, et en particulier la colonisation du monde vécu, de la vie 

quotidienne. Les logiques marchandes vont investir la vie quotidienne avec le développement 

d’une marchandisation des corps. 

Depuis les années 2000, certains auteurs observant ces évolutions se sont interrogés sur le 

dépassement du cadre national dans lequel se définissent traditionnellement les formes de 

participation. On va ici voir si cela va développer de nouvelles formes de participation. C’est 

l’hypothèse que défendent Robin Cohen et Shirin Rai dans Global Social Movements (2000) qui 

s’interrogent sur l’émergence d’un troisième répertoire d’action se substituant au répertoire 

« national-autonome », un répertoire « transnational – solidariste » marqué par quatre 

caractéristiques : 

- Une valorisation de plus en plus importante de l’autonomie des citoyens, avec une tendance 

à l’individualisation de l’action collective.  

Celle-ci recouvre tout d’abord une réticence des militants à déléguer leur pouvoir de décider 

de manière durable. On va donc privilégier des formes d’action qui vont reposer sur des formes 

souples de coordination. 

Cela passe également par une politisation des actions privées comme la consommation : 

boycott, commerce équitable… 

- La montée de l’expertise dans les mobilisations, pour plusieurs raisons.  

a) Les enjeux sont de plus en plus techniques et l’autorité des arguments scientifiques, de plus 

en plus nécessaires. 

b) La démocratie participative se développe, avec notamment des dispositifs d’audition des 

militants. Cela contraint le militant à adopter la tenue d’expert, à argumenter dans les 

dispositifs d’enquête publique…  

c) Les savoirs juridiques pour monter des dossiers jouent un rôle de plus en plus stratégique, 

en particulier parce que le recours aux tribunaux apparaît comme un mode d’action de plus 

en plus efficace pour les protestataires 

- La transformation de la symbolisation des actions, un peu contradictoire avec la montée de 

l’expertise car souvent portée par des groupes différents. C’est lié à l’importance des médias : 

les groupes mobilisés se trouvent devant la contrainte de « traduire » leurs revendications 

dans des formats qui correspondent aux contraintes des médias (temps, visualisation). Cela 

passe par une focalisation sur des modes d’action qui privilégient la mise en scène de la 

confrontation : on va occuper, bloquer, boycotter… 

- La transformation des espaces de référence. Les mobilisations dépassent le cadre strictement 

national et reposent de plus en plus sur des réseaux internationaux. Cela amène à s’interroger 

sur l’existence d’une société civile multi-niveaux. 



1. Une politique protestataire à l’échelle globale ? 

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

face à face avec l’Etat que les mouvements sociaux se sont constitués. Auparavant, l’international ne 

constituait qu’un élément de contexte à prendre en compte mais depuis les années 1990, on assiste 

au développement de nouveaux concepts qui prennent en compte cette dimension. On parle de 

« réseaux internationaux » par exemple, et émergent des termes qui vont témoigner d’une 

transnationalisation de l’action collective.  

Cette internationalisation prend son origine dans une transformation conceptuelle internationale, le 

« tournant transnational » qui s’amorce dès les années 1970 avec notamment les travaux de Robert 

Keohane et Joseph Nye : Transnational Relations and World Politics (1972). 

Ces travaux vont mettre en évidence deux éléments : 

- L’émergence de « nouveaux » acteurs non-étatiques, qui sont issus de la société civile : ONG, 

mouvements sociaux (global justice movement)... Ces acteurs non-étatiques sont jugés 

« nouveaux » car ils présentent des caractéristiques et des formes de mobilisation nouvelles. 

Ils vont se mobiliser en marge des Etats, selon des formes d’action assez éloignées des 

organisations hiérarchiques traditionnelles, en se reposant notamment sur des réseaux. 

L’émergence de ces nouveaux acteurs a conduit à une interrogation sur l’apparition d’une 

véritable « société civile » globale. Assisterait-on à une auto-organisation des sociétés et à la 

naissance d’une solidarité internationale ? 

- Le lien entre les transformations des formes de contestation et les transformations 

structurelles des formes de domination, tant au niveau de l’économie que des politiques 

internationales (« globalisation »). 

Des travaux vont essayer de reprendre les concepts élaborés au niveau national en les adaptant à 

l’international. Cela explique la définition retenue de ce qu’est un mouvement transnational, qui est 

transposée du cas national, proposée en premier lieu par Sydney Tarrow dans The New Transnational 

Activism (2005) et qu’il reprend avec Donatella Della Porta dans Protest and Global Activism (2005) : 

Les mobilisations transnationales sont pour lui des « campagnes internationales coordonnées, 

effectuées par des réseaux de militants contre des acteurs internationaux, d’autres Etats ou des 

institutions internationales ».  

Cette approche ne prend cependant pas en compte les transformations plus profondes de ces 

mouvements, notamment les transformations de la conception de l’espace et de l’échelle d’action. On 

n’a pas simplement une coordination d’acteurs différents au niveau international mais une 

imbrication de l’action entre différentes échelles territoriales. On va avoir des mobilisations 

nationales dans lesquelles vont intervenir des acteurs transnationaux et, en sens inverse, on va avoir 

des mobilisations transnationales nombreuses dans lesquelles vont intervenir des acteurs locaux ou 

nationaux, qui ne dépassent pas nécessairement les frontières mais qui vont se relier au mouvement 

général à travers un cadrage commun. 

Cela conduit à une définition beaucoup plus large de ce que recouvre une mobilisation 

transnationale, car elle peut inclure d’autres acteurs. A cet égard, on peut évoquer les travaux de la 

sociologue française Johanna Siméant dans « La transnationalisation de l’action collective », in Penser 

les mouvements sociaux (2009), où elle définit une mobilisation transnationale par « la défense de 

causes par des acteurs dépassant les frontières ou revendiquant une action qui les dépasse ». La 

deuxième dimension de sa définition est particulièrement importante. 



1.1. Mobilisations transnationales et structure des opportunités politiques 

Dans « Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the Insider-Outsider Coalition » (2005), Kathryn 

Sikkink développe un concept de « structure des opportunités internationales », assez proche de ce 

qui existe au niveau national.  

Il va considérer le degré d’ouverture des actions internationales par rapport aux acteurs non-

étatiques en étudiant les canaux formels ou informels de participation et la structure plus ou moins 

ouverte ou fermée des opportunités internationales. 

Quelques précautions sont à prendre dans la définition de ce concept : 

- Ce concept n’est pas objectiviste. Ce qui est important, c’est la perception des opportunités 

par les acteurs protestataires.  

Il va y avoir un effet d’émulation comme on l’a vu au niveau national : lorsque certains groupes 

vont démontrer leur capacité à utiliser une relation internationale, cela va avoir des effets 

d’entrainement pour d’autres entrepreneurs de mobilisation.  

- Cette structure d’opportunité n’est pas non plus statique : elle sera plus ouverte dans les 

années 1990 et 2000 que dans les années 1960, en pleine Guerre froide. Il faut également se 

garder d’une définition englobante : l’ouverture sera plus ou moins importante selon les 

institutions internationales et les mobilisations transnationales.  

Certaines organisations vont intégrer la contestation en la légitimant. Pour d’autres 

organisations internationales, au contraire (comme des institutions financières), elles vont 

chercher à obtenir une convergence des entrepreneurs de mobilisation sans les intégrer 

réellement.  

- La structure de l’opportunité internationale est considérée en relation avec la structure 

d’opportunité nationale. Il faut tenir compte des différentes échelles d’action.  

Les institutions internationales apparaissent généralement comme beaucoup plus inaccessibles pour 

la plupart des acteurs par rapport aux institutions nationales : il faut beaucoup de ressources pour 

développer des mobilisations au niveau transnational.  

Mais les relations internationales peuvent aussi apparaître comme des opportunités pour les 

protestataires, car il y a des procédures qui rendent plus faciles les dénonciations des atteintes aux 

droits de l’homme. Elles peuvent être attractives pour les militants qui font face aux risques de 

répression dans leur pays. 

Si on croise ces différentes échelles d’action, on voit apparaître différentes trajectoires de 

mobilisations. Sikkink croise deux structures d’opportunité : nationale et internationale.  

- Dans le premier cas (A), les deux échelles d’action sont fermées et la mobilisation est faible.  

- Dans le deuxième cas (D), la structure est ouverte au niveau national, en revanche la structure 

des organisations internationales est fermée. On va avoir un cas de « transnationalisation 

défensive » : une politique est imposée par les organisations internationales et le principal 

recours va être national.  

- Dans le troisième cas (B), la structure des opportunités nationale est fermée, en revanche, il 

est possible d’obtenir des relais au niveau international. On va alors avoir un « effet 

boomerang » : on utilise les acteurs extérieurs pour avoir un effet sur la politique nationale.  

- Dans le dernier cas (C), où tout est ouvert, on a modèle de « coalition insider-outsider ». 
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1.1.1. Les formes de transnationalisation « oppositionnelle » 

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

particulier en raison des transferts de pouvoir accordés aux organisations internationales. Cela se 

combine avec une incapacité à influencer ces organisations internationales.  

La mobilisation peut se situer à deux niveaux : domestique ou transnational. 

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

Sidney Tarrow, dans The New Transnational Activism (2005), montre que la transnationalisation peut 

devenir un enjeu de conflit domestique : le conflit et les mobilisations nationales prennent leur source 

à l’extérieur. 

Les acteurs nationaux sont obligés de saisir des organisations internationales en raison de transferts 

de pouvoirs cédés par l’Etat (Union Européenne, FMI…), mais ils n’ont pas tous la possibilité d’accéder 

au niveau transnational. Dans ce contexte, la transnationalisation va être importée dans le champ 

politique national : on va faire pression sur les gouvernements nationaux qui, eux, ont accès à ces 

organisations, dans une relation triangulaire entre les institutions internationales, les gouvernements 

nationaux et la société civile nationale.  

 Il va y avoir plusieurs séquences :  

- La première est la pulsion qui vient des institutions internationales qui font pression sur les 

gouvernements nationaux pour adopter des mesures de politique publique particulières 

inspirées de leurs agendas via l’utilisation d’expertises voire de sanctions. 

- Dans un second temps, ces mesures vont susciter des mobilisations réactives de la part des 

entrepreneurs de mobilisation nationaux. C’est en cela que la mobilisation est transnationale. 

Le conflit prend son origine à l’étranger et est importé dans les structures nationales. Les 

principales cibles des entrepreneurs de mobilisation restent, malgré tout, les gouvernements.  

- Cela entraîne la troisième séquence de ce modèle : les gouvernements se trouvent contraints 

de jouer dans un jeu à deux niveaux, entre leurs citoyens et les institutions internationales. 

Ils vont s’efforcer de jouer un rôle de médiateur et, par exemple, utiliser l’ampleur 

desmobilisations comme ressource de négociation avec les institutions internationales. 



  

On peut trouver plusieurs exemples concrets de ce type de structure :  

Par exemple, Doug Imig et Sydney Tarrow, dans Contentious Europeans (2001), se sont intéressés en 

2001 aux européens contestataires.  Ils vont faire un comptage statistique des groupes de 

revendication sur les 12 pays de l’Union Européenne dans les années 1980 – 1990. Pour éviter les 

différences nationales, ils s’intéressent à l’agence Reuters qui a répertorié 10 000 évènements.  

L’étude a été prolongée par Donatella della Porta et Manuela Caiani dans Social movements and 

Europeanization (2009).  

Le premier résultat est la faiblesse en volume des mobilisations transnationales. L’Etat reste la cible 

principale des revendications malgré l’intégration européenne.  

 

De plus, on se concentre sur les caractéristiques de ces mobilisations européennes, et on voit qu’elles 

sont principalement indirectes : la source est européenne mais la cible reste le gouvernement 

national. 
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Tableau ci-dessous : Revendications adressées à l’Union européenne, divisées entre internalisation 

des conflits et protestations collectives européennes (1984 – 1997) 

 
Internalisation 

N = 406 

Protestation 
collective européenne 

N = 84 

Total 
N = 490 

1984 – 1992 
1993 – 1997  

84,2 % 
81,7 % 

15,7 % 
18,2 % 

42,8 % (210) 
57,1 % (280) 

Total 82,8 % 17,2 % 100 % (490) 

 

On constate que plus de 80 % des mouvements sociaux européens se dirigent vers leurs Etats 

directement. 

  

Les acteurs sont principalement des groupes sectoriels (même si la part décroit à la fin des années 

1990) : les agriculteurs représentent la moitié des mobilisations sectorielles, ce qui semble logique 

puisqu’ils sont confrontés plus directement aux conséquences de l’intégration économique.  



Malgré la similitude des situations, cela ne crée pas le sentiment de solidarité. On se mobilise d’abord 

au nom de son groupe social national. On constate cependant une croissance dans les années 2000 

des mobilisations « européennes » : 

 
Cible 

National Européenne 

Acteur 
National 

Domestication 
(51,7%) 

Externalisation (37,7%) 

Européen/Supranational 
Pression 

transnationale (2,6%) 
"Supranationalisation" 

(8%) 
Répartition des protestations à enjeu européen (Della Porta, Caiani, 2009) 

Quelles sont les raisons de cette faiblesse du volume de protestation transnationales ?  

La raison principale est celle du déficit démocratique des institutions de l’Union Européenne et la 

faible articulation entre société civile nationale et niveau européen.  

Il y a, pour Tarrow, quatre contraintes qui vont limiter l’européanisation de la mobilisation : 

- Le rôle encore très important des Etat dans le processus de décision européen : il est encore 

efficace de se mobiliser au niveau national. 

- Le fonctionnement même des institutions européennes : les institutions européennes 

privilégient l’expertise dans les interactions politiques (certains parlent même d’un « déficit 

démocratique »). Il y a une dévalorisation de la mobilisation du nombre et une complexité du 

processus décisionnel européen qui rend difficile l’accès aux institutions européennes. 

- Une raison inhérente aux mouvements : il y a une grande hétérogénéité des acteurs qui rend 

difficile la coordination. Il est difficile de parler d’une seule voix au niveau européen lorsque 

celles-ci sont déjà segmentées au niveau national. 

- L’absence d’un espace public européen structuré. Les cadrages restent souvent nationaux, et 

il n’y a pas d’espace politique européen interpellé par les mobilisations elles-mêmes. 

1.1.1.2. Mobilisations transnationales et « fenêtres d’opportunités médiatiques » 

Des conditions particulières permettent de dépasser ces difficultés et de faire des mobilisations 

transnationales. On peut s’appuyer sur l’interactionnisme symbolique et les travaux de Thomas 

Shelling qui va, dans Stratégie du conflit (1966) développer le concept de « saillance » qui contribuerait 

à la convergence des mobilisations.  

Derrière ce concept, on trouve l’idée que les grandes réunions internationales sont des événements 

de plus en plus couverts par les médias internationaux, des « fenêtres d’opportunités médiatiques ». 

Cela va permettre de faire converger des acteurs qui ont des différences entre eux. Ces mobilisations 

ne vont pas être autonomes, elles vont se greffer sur un agenda institutionnel. 

- Exemple 1 : la naissance du mouvement altermondialiste 

On peut le voir sur la naissance du mouvement altermondialiste lui-même à la fin des années 1990 

qu’étudie Isabelle Sommier dans Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe (2008). 

Sommier observe le développement d’un militantisme international en marge des conférences des 

Nations Unies qui prend la forme de « sommets parallèles ». 

Sommier démontre que des conditions nationales préalables de mobilisation sont nécessaires, mais 

qu’il faut également remplir des conditions internationales.  



En particulier, on va voir se développer un militantisme transnational qui se constitue en relation avec 

des organisations internationales. Ces militants transnationaux vont devenir des intermédiaires entre 

les différentes organisations internationales. Après la chute du mur de Berlin, on assiste à un véritable 

activisme diplomatique de l’ONU qui va passer par la multiplication de grands sommets 

internationaux sur un temps très court : Sommet de Rio en 1992, sur les droits de l’homme en 1993, 

en 1998 la fondation de la Cour Pénale Internationale… 

1992 Sommet de la Terre  Rio de Janeiro 

1993  Droits de l'Homme Vienne 

1994  Population Le Caire 

1995  Femmes Pékin 

1995  Développement social Copenhague 

1996  FAO Rome 

1998  CPI Rome 

Cet activisme diplomatique de la part de l’ONU va créer des saillances favorables à la convergence 

des militants. Ils vont permettre l’émergence de mouvements transnationaux concentrés sur des 

enjeux spécifiques. Ce sont les contre-sommets organisés à cette occasion qui vont permettre la 

convergence des militants à travers deux rôles : 

- Le premier rôle de ces contre-sommets est qu’ils vont créer des habitudes de coordination 

entre les militants et des occasions de rencontres, ce qui va leur permettre de coordonner 

leurs agendas protestataires. Cela va permettre de mettre en œuvre des mobilisations 

communes. Ces contre-sommets vont jouer un rôle important pour la constitution des 

premiers grands réseaux militants. Ils permettent d’échanger sur des expériences de 

mobilisations nationales, sur les modes d’action mobilisés, sur leurs succès… ce qui va 

favoriser une circulation des modes et cadres d’action. Dans les milieux nationaux, cela va 

entraîner l’importation de modes d’action nouveaux issus d’autres pays (le boycott en France 

par exemple qui vient des mondes anglo-saxons).  

- Il y a une deuxième influence jouée par ces contre-sommets de par les frustrations qu’ils 

provoquent en raison des attentes qu’ils ont suscitées. Dans les années 1990, les 

organisations non-gouvernementales connaissent un grand espoir d’être intégrées au 

processus décisionnel international.  

A ce sujet, les travaux de Sylvie Ollitraut dans Militer pour la planète (2009) mettent en 

évidence deux résultats importants.  

Le premier est une relative marginalisation des ONG les plus contestataires, celles qui 

prennent les revendications les plus sociales, et vont être exclues des phases finales des 

négociations. Elle prend ici l’exemple de la négociation du protocole de Carthagène en 2002 

concernant les biotechnologies et les OGM. Les ONG vont s’impliquer fortement en amont, 

faire pression sur les Etats et les alimenter de leur expertise sur ces questions. Finalement, les 

décisions vont être limitées aux acteurs nationaux et institutions internationales.  

Le deuxième résultat est que ces déceptions vont mettre en avant le détournement de 

certaines ONG par des FTN, ce qui met en évidence le caractère limité de l’action.  

Ce modèle va s’étendre aux autres organisations internationales dans les années 1990, ce qui va 

permettre la convergence d’acteurs issus d’horizons très différents.  C’est plus particulièrement le 

cas des institutions financières internationales et de l’OMC. Dans le cas de l‘OMC, on a eu plusieurs 

transformations des compétences de l’OMC, avec, d’une part, l’extension des questions qui sont prises 

en charge comparément à ce que faisait le GATT (« non à la marchandisation ») et, d’autre part, la 



création d’un Organe de Règlement des Différends qui permet d’augmenter la marge de manœuvre 

des revendications des Etats.  

Ces transformations vont avoir deux effets majeurs sur les mobilisations transnationales : 

- Elles vont favoriser la mobilisation d’associations issues du mouvement tiers-mondiste, qui 

se réactivent dans les années 1990 autour d’une revendication d’annulation de la dette des 

pays émergents. On va voir se constituer une coalition transnationale autour des Eglises 

chrétiennes en particulier avec le réseau Jubilee-2000 (Birmingham, 1998). 

- Le deuxième résultat, c’est que cela va permettre une transformation des objectifs des 

militants écologistes internationaux. Jusqu’aux années 1990, leur principale cible est les Etats-

Unis. Avec les transformations de l’OMC, ces militants vont critiquer l’OMC elle-même, en 

particulier le primat que met l’OMC sur le libre-échange par rapport aux enjeux 

environnementaux. Ce recadrage permet de se recentrer sur un adversaire plus large. Des 

grands Etats, on va dénoncer la négociation néolibérale. Cela va permettre une convergence 

entre les ONG tiers-mondistes de solidarité internationale et les ONG environnementales et 

plus critiques. Cette convergence va constituer les conditions de possibilité du mouvement 

altermondialiste transnational.  

- Exemple 2 : les euro-grèves (Vilvorde, Belgique, février-mars 1997) 

Un autre exemple de fenêtre médiatique, plus directement national, est celui des euro-grèves 

(Vilvorde, Belgique, février-mars 1997) qu’étudient Pierre Lefébure et Eric Lagneau dans La spirale 

Vilvorde : médiatisation et politisation de la protestation (1999). Les médias vont permettre une 

coordination des acteurs nationaux. Ces euro-grèves vont impliquer les syndicats de plusieurs pays 

différents autour d’un même combat contre les mesures européennes de libéralisation. Les 

cheminots vont ainsi se mobiliser contre la libéralisation du rail promise pour les années 2000. Ces 

actions restent très ponctuelles, et il faut des conditions très particulières pour que les euro-grèves 

obtiennent un impact. 

Le cas particulier étudié est celui de l’usine Renault de Vilvorde, en Belgique. Renault ferme son usine 

belge pour la relocaliser en Espagne. On parle de 3100 emplois supprimés en Belgique. Par ailleurs, 

Renault bénéficie de fonds européens pour s’implanter en Espagne.  

Une grève syndicale classique et une occupation d’usine commence alors afin de faire pression sur 

Renault. Le conflit devient cependant rapidement transnational. Les syndicats de différents pays 

s’unissent. Ainsi, les syndicats belges, français et espagnols se regroupent pour faire front commun.  

Les représentants nationaux des différents syndicats organisent alors une rencontre. Le comité n’est 

pas consulté par la direction et il permet de dépasser les rivalités nationales. On assiste ainsi à une 

coordination de l’action entre différents acteurs nationaux.  

Les modes d’actions deviennent rapidement transnationaux. Des occupations d’usines surviennent 

alors aussi en France. La Confédération Européenne des Syndicats permet aux ouvriers belges et 

français de focaliser Bruxelles dans le cadre de ce conflit. 

En 1994, la commission européenne adopte une directive qui crée des comités de groupe européens 

dans lesquels sont représentés les syndicats de différents pays. Ces comités de groupe vont jouer le 

rôle d’une instance de coordination entre les syndicats et les différents pays, et vont permettre de 

dépasser les réflexes de rivalités nationales entre les différents sites de production. Cela va encourager 

la mise en place de modes d’action transnationaux (adoption de grèves de solidarité en France, en 

Espagne, occupation d’usines dans le nord de la France qui impliquent des syndicalistes belges et 



français, et la confédération européenne des syndicats va reconduire sa concertation annuelle pour 

enclencher des mobilisations…).  

Cette mobilisation généralisée va être favorisée par deux contextes médiatiques.  

- En Belgique, la mobilisation obtient un relai auprès des autorités politiques et le premier 

ministre belge de l’époque.  

- De plus, la délocalisation se faisant dans le cadre de financements européens, cela va conduire 

à des protestations de la commission européenne et du parlement européen. On a finalement 

un rétropédalage du gouvernement espagnol, et la commission européenne va faire pression 

sur le gouvernement Juppé en France.  

Le résultat va être un compromis : l’usine va être fermée, mais avec de fortes compensations pour 

les ouvriers belges et le maintien d’une partie des emplois pour assurer la reconversion du site.  

La transnationalisation découle des acteurs institutionnels européens et nationaux qui vont 

permettre la montée en généralité de la mobilisation. Cette dernière est influencée par une 

dynamique médiatique elle-même et la définition transnationale de l’action. La mobilisation de 

Vilvorde subit une attention médiatique inhabituelle : on a une couverture médiatique très 

importante. Cette couverture s’explique par l’implication d’institutions politiques de premier plan.  

Il est important de noter dans cet exemple l’étape dynamique de recentralisation du cadrage, opérée 

par les médias eux-mêmes. Au début de la mobilisation, le cadrage est seulement national, en 

Belgique, avec une dénonciation du voisin du sud, contre l’arrogance française. Mais très rapidement, 

les journaux français vont couvrir les mobilisations, et les journalistes sociaux suivent le mouvement.  

Ces journalistes sociaux vont imposer un cadrage dans ses termes, ce qui est facilité par le fait que 

Renault adopte une stratégie de mobilisation de boycott, évitant les médias pendant le premier mois 

de conflits, laissant la parole aux sources syndicales qui deviennent les interlocuteurs privilégiés des 

journalistes sociaux. On va avoir l’élaboration d’un réel cadrage européen de la grève, avec un lien 

fait par les journalistes entre Vilvorde et l’Europe sociale. Le Nouvel Obs puis L’Humanité vont utiliser 

les termes d’« euro-grève » ou d’« euro-manifestation ». Ce cadrage va s’imposer aux ressortissants 

étrangers en France et donc être exporté dans les autres journaux européens.  

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

Il y a deux cas, selon que les structures nationales soient plutôt fermées ou ouvertes. 

1.1.2.1. L’« effet boomerang » et le modèle de la spirale (Margaret Keck, Katryn Sikkink, Activist 

Beyond Borders, 1998) 

Le premier cas est celui qu’on trouve plutôt dans les dictatures ou les pays en transition 

démocratique : l’effet « boomerang ». On a un type de mobilisation transnationale très spécifique 

dans lequel le passage à l’international va se produire du fait d’acteurs non-étatiques qui se 

confrontent soit à la répression de l’Etat soit à une difficulté d’accès aux institutions nationales. 

Organisation  
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Etat A Etat B 

XXXXXXXXX 
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Ces ONG vont chercher des avis extérieurs et bénéficier des opportunités offertes par la structure 

d’opportunités internationale. En général, il va s’agir de chercher des alliés parmi les ONG 

internationales (Amnesty pour la défense des droits de l’homme par exemple) et éventuellement des 

interlocuteurs diplomatiques de certains Etats ou de certaines organisations internationales. Ces 

alliés vont être utilisés pour faire pression sur le gouvernement national pour obtenir une 

transformation au moins minimale des politiques engagées.  

Ce mode d’action repose sur trois dimensions que doivent mobiliser les acteurs nationaux : 

- Un registre d’information. Les ONG nationales doivent être capables de rapporter des 

informations qui concernent leur gouvernement, leur pays…de manière crédible et rapide, 

réactive. Elles doivent par exemple pouvoir rapidement prouver des preuves d’atteinte aux 

droits de l’homme mobilisables par les acteurs internationaux. 

- Une dimension de symbolisation. Il ne suffit pas d’informer, il faut que les événements soient 

transformés en quelque chose qui ait du sens pour les futurs alliés, des populations éloignées 

du cadre national. 

- Une capacité de mobiliser à l’extérieur des alliés, et surtout des alliés auquel le 

gouvernement national va être sensible. Toute l’efficacité de l’action dépend de la sensibilité 

des gouvernements par rapport aux pressions extérieures. 

On va ici prendre deux exemples issus d’Amérique latine, dans les régimes militaires des années 1970 

et 1980 en Argentine et au Chili : 

- Effet Boomerang : l’Argentine des colonels  

Jusqu’aux années 1970, on a en Argentine une certaine fermeture de la structure d’opportunité 

internationale. Il n’y a pas au sein de l’ONU une structure réceptive aux revendications en termes de 

droits de l’homme. L’ONU ne peut pas intervenir sauf en cas de menace à la sécurité.  

Les choses changent avec la résolution 1503 des Nations-Unies qui ouvre celles-ci aux ONG. Il devient 

possible aux ONG de présenter internationalement des pétitions et allégations en termes de droits 

de l’homme. On va avoir un travail de mobilisation des ONG internationales qui va permettre d’ouvrir 

cette structure d’opportunités internationale en matière de droits de l’homme. Cela va, en particulier, 

permettre de servir de relai par rapport aux actions d’ONG qui œuvrent pour la défense des opposants 

au sein des dictatures latinoaméricaines.  

En Argentine, la dictature dure de 1976 à 1983 mais on a des disparus : des associations vont réunir 

les familles des disparus, des collectifs de familles qui vont organiser des manifestations symboliques 

en manifestant chaque semaine devant le palais du gouvernement avec des photos des disparus. Ces 

collectifs mobilisent également des avocats qui soutiennent les « mères de la place de mai » dans le 

contexte argentin. La coupe de monde de football en 1978 va permettre de jeter un coup de 

projecteur médiatique sur ces associations qui vont obtenir le relai de grandes ONG internationales, 

comme Amnesty qui va relayer ces informations au niveau international. L’effet est très limité jusqu’en 

1983, mais l’information rassemblée va jouer un rôle au moins dans la transition à partir de 1983 

dans le contexte des procès des dirigeants de la junte militaire. 

- Effet de spirale : « l’affaire Pinochet » (1998) 

Au Chili, on a notamment l’affaire Pinochet dans les années 1990. Le régime de Pinochet est beaucoup 

plus long que la junte militaire, avec un grand nombre de crimes commis contre les opposants.  



Une transition démocratique s’entame en 1988, mais à ce moment sont votées des lois d’amnistie. 

Pinochet devient sénateur à vie. Ces lois vont bloquer toute possibilité de mettre dans l’agenda 

national le débat sur les exactions de la dictature : on n’a pas de procès comme en Argentine. On a 

donc un véritable blocage de la structure d’opportunité politique chilienne par rapport à cette 

question des droits de l’homme sous Pinochet.  

Ce qui va permettre des rouvrir cette structure, c’est l’ouverture d’opportunités internationales 

spécifiques liées à des dispositions juridiques internationales. Plusieurs pays européens, dont 

l’Espagne, vont adopter à partir des années 1990 une doctrine de juridiction universelle : il est possible 

de faire comparaître l’auteur d’un crime quel que soit le lieu où a été commis le crime et sa nationalité 

dans un cas de génocide, crime de guerre ou crime contre l’humanité. En Espagne, en Belgique…des 

procédures vont se lancer contre des criminels supposés qui ne sont pas des ressortissants 

nationaux, et en particulier des procédures concernant le Chili. On dénonce l’opération Condor et les 

disparitions de ressortissants espagnols pendant la dictature de Pinochet. Cette juridiction universelle 

a créé des opportunités pour les militants des droits de l’homme chiliens pour rouvrir le débat sur les 

crimes de la dictature.  

Ces militants vont bénéficier en particulier de la visite discrète de Pinochet à Londres pour une 

opération et se mobiliser pour obtenir son arrestation et extradition pour qu’il soit jugé pour ses 

crimes. Cette mobilisation va reposer en particulier sur les militants chiliens des droits de l’homme 

qui résident en Europe et sont issus de la diaspora chilienne née de l’exil pendant la dictature : des 

réseaux de soutien aux opposants chiliens s’étaient constitués dans les années 1980 et sont 

remobilisés par les militants chiliens des droits de l’homme, en particulier en Angleterre, pour faire 

arrêter Pinochet.  

Les militants dans ces diasporas vont mener deux actions importantes :  

- Un travail initial de mobilisation en Angleterre en repérant l’arrivée de Pinochet et en 

communiquant cette information à l’ensemble des réseaux européens. 

- Ils vont servir de relai à une coalition internationale en faveur de l’arrestation de Pinochet en 

sollicitant les magistrats espagnols via les procédures utilisables, notamment le juge 

espagnol Balthazar Garzon qui va lancer un mandat d’arrêt international contre Pinochet. Ils 

vont également mettre en contact les juristes chiliens intéressés par les droits de l’homme 

et les juristes britanniques spécialistes des libertés civiles. Cette coalition ainsi formée est 

une coalition d’associations professionnelles et d’ONG sur les droits de l’homme qui 

convergent autour d’une volonté d’extradition de Pinochet.  

Le résultat, c’est que Pinochet va être arrêté, et une longue bataille juridique va s’engager en 

Angleterre pendant un an pour savoir s’il est extradable ou s’il bénéficie d’une immunité du fait de sa 

condition de sénateur chilien et d’ancien chef d’Etat. Un ensemble de répertoires d’actions 

médiatiques (manifestation devant les tribunaux, sittings…) va être mobilisé.  

En tant que telle, l’action est un échec puisque le gouvernement britannique finit par libérer Pinochet 

qui était assigné à résidence à Londres pendant un an et le faire rentrer discrètement au Chili.  

Ce qui est intéressant, c’est qu’une fois Pinochet rentré au Chili, on a des répercussions sur les 

structures d’opportunité chiliennes, avec un « effet spirale » (ou « cascade juridique ») et une 

transformation de la structure d’opportunités au Chili-même. Les actions en Europe ont conduit à un 

changement de la jurisprudence de la Cour Suprême chilienne qui décide, au retour de Pinochet, que 

les disparitions pendant la dictature sont des crimes qui ne sont pas prescrits et qui ne sont donc pas 

couverts par les lois d’amnistie des années 1980.  



Cela va permettre aux ONG chiliennes de présenter des centaines de plaintes et Pinochet va être 

finalement inculqué dans plusieurs affaires entre 2000 et 2005, qui ne sont interrompues que par son 

décès en 2006. C’est le recours à des aides extérieures qui a permis des changements au niveau 

national. 

1.1.2.2. La construction de coalitions insider-outsider (Sikkink, 2005)  

Le second cas est la construction de coalitions insider-outsider. Dans ce cas, les structures 

d’opportunités internationales comme nationales sont ouvertes. Cela veut dire que les 

entrepreneurs de mobilisation vont chercher à mobiliser simultanément les acteurs nationaux et les 

avis extérieurs pour cumuler les ressources que ceux-ci fournissent. Les acteurs protestataires vont 

chercher à former des coalitions larges, qui impliquent des acteurs protestataires et institutionnels, 

nationaux comme internationaux. 

- Exemple : les mobilisations des militants pour les droits de l’homme en Argentine à la fin des 

années 1990 

Ces mobilisations se produisent toujours autour des exactions de la dictature du général Videla, dans 

un contexte où la structure d’opportunités nationale est ouverte.  

En effet, la transition démocratique a été différente de celle du Chili : des procès ont eu lieu dans les 

années 1980, la junte militaire est jugée en 1985 et on a créé une « commission Vérité » pour juger 

des exactions des deux camps.  

A la fin des années 1980, le gouvernement va chercher à fermer la période de transition en accordant 

le pardon à la junte et en libérant Videla en 1990. Dans ce contexte, les militants des droits de 

l’homme argentins cherchent à faire rejuger les dirigeants de la junte sur de nouveaux crimes qui 

n’ont pas été jugés dans les années 1980.  

Ils vont obtenir ce jugement en constituant une coalition insider-outsider. Cela va se faire en trois 

étapes de mobilisation :  

(1) Une première étape dans l’arène juridique nationale argentine, qui est un long travail de cadrage 

juridique avec un déplacement de l’accent qui était sur les disparus et les tortures et qui est mis sur 

les enfants des disparus.  

En particulier, les « grands-mères de la place de mai » et les juristes qui les encadrent vont jouer un 

rôle central d’innovation légale avec une action centrée sur la question du kidnapping et du 

changement d’identité des enfants disparus. Cela permet à ces juristes d’argumenter que ces crimes 

ne sont pas couverts par les mesures d’amnistie.  

Ce travail de requalification est accompagné d’un travail de mobilisation internationale qui profite 

de la rédaction de la convention internationale des droits de l’enfant en 1989. Les grands-mères de 

la place de mai vont en particulier se mobiliser pour qu’on introduise dans la convention des 

mentions aux kidnappings d’enfants : relais auprès des ONGs internationales, lobbying auprès du 

gouvernement argentin… L’important ici est que l’enjeu dépend des spécificités du droit argentin qui 

transcrit directement le droit international.  

(2) La deuxième étape bénéficie d’opportunités internationales avec l’ouverture d’une extradition 

juridique universelle dans les pays européens. Comme pour le Chili, des procédures sont lancées en 

Espagne ou en Belgique, avec un travail des militants argentins en Espagne pour faire un relai entre 

les associations argentines et les collectifs juridiques espagnols avec comme objectif d’obtenir que les 

familles argentines puissent voyager à Madrid et témoigner dans le cadre des procédures ouvertes en 



Espagne pour accroître le dossier juridique. On a donc une recherche d’alliés extérieurs pour faire 

avancer cette mobilisation autour du nouveau procès du dictateur. 

(3) La troisième étape va engager le succès de la mobilisation. C’est l’arène diplomatique, qui va 

permettre d’intégrer à la coalition tout un ensemble d’acteurs diplomatiques internationaux, et 

notamment européens.  

L’occasion choisie est une tournée en Europe du président argentin qui va visiter les pays 

scandinaves, la France, et l’Espagne. Or, dans tous ces pays, on a des procédures ou au moins des 

mobilisations actives vis-à-vis des crimes de la dictature. C’est le cas en Suède et en Finlande avec des 

ressortissants qui ont disparu ; en France, avec la disparition de ressortissants français ; en Espagne, 

avec plusieurs mandats d’arrêt internationaux qui ont été émis. Le résultat, c’est que la visite du 

président argentin va être confrontée à la visite des militants des droits de l’homme dans chacun 

des pays. Ces mobilisations bénéficient d’un grand relai médiatique et politique : la visite du président 

se retrouve cadrée par la question des disparus en occultant les autres thèmes prévus. Le président 

argentin va, quelques heures avant sa visite en France, décider de l’arrestation de Videla avant de 

décider plus tard l’arrestation d’une dizaine d’autres dirigeants pour des questions de kidnapping et 

de disparitions d’enfants. 

1.2. Du local au global : les jeux d’échelles des mobilisations transnationales 

On ne rend cependant pas compte de comment se constituent les liens entre entrepreneurs de 

mobilisation au-delà des frontières. En particulier, deux questions restent sans réponse : qu’est ce qui 

incite les professionnels du militantisme à investir le niveau transnational ? Quelles sont leurs 

trajectoires ? 

Par ailleurs, il faut systématiser l’analyse de ce qui circule dans ces relations : comment c’est relayé, 

comment les informations sont standardisées pour être exportables ? 

Pour cela, il faut changer de cadre d’analyse pour insister sur les modalités de construction des 

mobilisations. C’est ce que permet la réflexion sur les jeux d’échelle et leurs modalités pratiques. On 

va ici aborder cette question à travers deux prismes théoriques : les mécanismes élémentaires du 

changement d’échelle (1.2.1) qui se réencastrent dans un contexte général (1.2.2). 

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

On a ici un programme de recherche impulsé par la sociologie anglosaxonne en prolongation de 

travaux antérieurs. Un des ouvrages importants de cette réflexion est Politique(s) du conflit (2006) de 

Sidney Tarrow et Charles Tilly.  

L’idée de cette approche est de mobiliser des mécanismes de base de la mobilisation à partir des 

différents cas : on va chercher à identifier une série d’éléments produisant les mêmes résultats selon 

les configurations. On va ensuite chercher à comprendre comment ces mécanismes de base 

s’agrègent : selon quel séquençage ? Quels résultats ? 

On a ici un cadre d’analyse qui s’applique à l’ensemble des mouvements sociaux : le processus du 

changement d’échelle (scale shift) est un processus par lequel les mobilisations vont dépasser le 

cadre géographique initial d’apparition pour se transformer en une contestation plus large marquée 

par : 

- Une croissance du nombre d’actions. 

- Un élargissement de leur localisation géographique. 

- Une transformation du niveau de ces actions. 



Il est possible de distinguer trois dimensions : 

1.2.1.1. Le choix d’articuler des échelles d’action de niveau différent 

Il faut premièrement rendre compte du choix des acteurs nationaux d’articuler des échelles d’action 

de niveau différent. Il va falloir resituer les changements d’échelle dans des enjeux qui sont d’abord 

nationaux.  

Pour le montrer, on va partir de l’exemple de l’altermondialisme français, qui est une reconversion 

de l’espace des mouvements sociaux qui se constitue dans les années 1990 avec la convergence de 

plusieurs mouvements et l’autonomisation de l’espace des mouvements sociaux qui va se reconvertir 

vers une nouvelle cause.  

Pourquoi franchir les frontières ?  

On le comprend si on regarde les caractéristiques politiques et sociales des groupes qui portent la 

mobilisation. Les organisations qui confluent au sein du mouvement altermondialiste français présent 

plusieurs caractéristiques : elles ont peu de ressources tant au niveau du budget que du nombre de 

militants, elles occupent une position de dissidence, de minorité, en particulier par rapport aux 

organisations dont elles sont issues et elles sont défavorisées par le système français dans la 

représentation de leurs intérêts.  

C’est le cas si on regarde les syndicats qui investissent le mouvement altermondialiste (la 

confédération paysanne est issue de la FNSEA et Sud s’est séparé de la CFDT en 1978) : dans la plupart 

des cas, ils sont issus de scissions de mouvements syndicaux majoritaires et dénoncent une absence 

de démocratie interne et une institutionnalisation des syndicats qui les éloigneraient de leur base.  

On peut donc comprendre leur stratégie en les resituant dans la théorie des champs de Bourdieu. Le 

champ est structuré dans des rapports de force et des inégalités de ressource : les outsiders sont 

appelés à subvertir les règles du jeu et à porter des positions iconoclastes. Cela veut dire que 

l’activisme, en particulier les mobilisations transnationales, apparaît comme une ressource 

essentielle pour se faire une place.  

L’activisme transnational va fournir deux types de ressources en permettant :  

- De contourner les obstacles au niveau national dans un prolongement des stratégies de 

mobilisation nationale. En particulier, cela permet à ces acteurs d’obtenir un profit en termes 

d’image de marque pour ringardiser les syndicats traditionnels arcboutés dans un face-à-face 

avec l’Etat.  

- De réaliser des économies d’échelle. Collaborer avec d’autres mouvements permet de 

mutualiser les moyens. On a ici un rôle stratégique dans la concurrence ; on retrouve cet 

intérêt stratégique dans les concurrences intra-organisationnelles pour prendre le contrôle 

des organisations. Cela se fait dans le cas de la confédération paysanne : le secteur que 

représente José Bové est très minoritaire dans la confédération paysanne mais son action à 

Millau va lui permettre de prendre peu à peu le contrôle du secrétariat et de la confédération 

paysanne. 

1.2.1.2. La mise en relation transnationale des groupes et militants 

On peut distinguer deux idéaux-types de ces mises en relation. 

- La mise en relation par intermédiation 



Des « passeurs » (ou « courtiers ») vont favoriser la mise en relation de groupes qui n’ont pas de 

relations au préalable.  

Ce sont les militants chiliens ou argentins en Espagne et en Angleterre par exemple. Ces mises en 

relation permettent le transfert d’informations sur des actions qui sont localisées. Elles favorisent 

également l’importation des innovations et leur réappropriation dans d’autres contextes nationaux : 

par exemple, on peut réimporter une forme de cadrage, des répertoires d’action ou des cibles d’action 

issues de mobilisations transnationales.  

L’information à elle seule est insuffisante pour entraîner une mobilisation des suiveurs. Il faut un 

mécanisme supplémentaire pour que les suiveurs s’identifient au groupe initial, que Tarrow et Tilly 

appellent une « attribution de similarité », entre la situation du groupe pionnier et la situation 

nationale. On a plusieurs facteurs qui vont influencer la possibilité de cette attribution de similarité 

dont deux en particulier :  

- Un travail actif de cadrage et de connexion de cadres de la part des importateurs. On va 

réputer des actions comme similaires à d’autres et rendre logique la coordination avec les 

pionniers. C’est le cas par exemple le cas du slogan altermondialiste « Penser globalement, 

agir localement ».  

- L’uniformisation culturelle qui favorise la diffusion d’interprétations qui sont proches, ce qui 

favorise la reprise de formes culturelles dans des contextes nationaux différents. Cela 

présente plusieurs dimensions :  

D’une part, la structure nationale médiatique homogène favorise la convergence des cadres 

d’interprétation. 

D’autre part, il y a un rôle de l’international dans la formation des élites. La mobilité 

internationale des étudiants est une condition fondamentale pour la diffusion d’interprétation 

convergentes. Par exemple, la diffusion des mouvements de 1968 repose en grande partie sur 

la circulation des étudiants en mobilité dans les pays occidentaux.  

- La diffusion par relations directes 

Le deuxième cas de figure est un mécanisme de diffusion par relations directes : les acteurs sont déjà 

insérés dans des réseaux préalables et, dans le cadre de ces réseaux, les informations vont se diffuser 

et les mobilisations transnationales vont se constituer.  

Quelle est la nature de ces réseaux ?  

Dans de rares cas, ce sont des réseaux politiques : les diasporas issues des dictatures constituent un 

exemple intéressant dans ce cas. Dans le cas de Pinochet, on en a avec à la fois le réseau des exilés 

couplé à l’intermédiation des juristes.  

Le cas le plus fréquent est celui des formes de réseaux qui reposent sur d’autres formes d’activités : 

économiques, sociales…et ne sont politisées que dans des situations particulières. On trouve dans ces 

réseaux notamment les « communautés transnationales de migrants » observées par Alejandro Portes 

dans « La mondialisation par le bas » (1999) et qui reposent sur des réseaux d’entraide et de solidarité 

qui se déploient simultanément sur le pays d’accueil et le pays d’origine.  

Ils prennent rarement une dimension politique, et il s’agit plus souvent d’une mutualisation de 

ressources dans le cadre de la compétition économique. On va utiliser ces dernières comme une voie 

d’ascension sociale dans le pays d’accueil pour échapper à l’assignation identitaire. On a ici des 

communautés transnationales qui alimentent un groupe de petits entrepreneurs spécialisés en 



ethnic business et vont tirer avantage de leur situation à cheval entre les deux pays : différentiels de 

prix, coûts de transaction différents grâce à la confiance…  

Ces réseaux sociaux et économiques vont, dans certaines conditions, se politiser. Ce rôle est assez 

ancien, ce que Benedict Anderson appelle le « nationalisme à distance » : des réseaux de soutien aux 

nationalistes s’organisent, que ce soit pour les indépendantistes irlandais aux Etats-Unis, pour la 

décolonisation dans les métropoles, pour le nationalisme kurde en France ou en Allemagne plus 

récemment…  

Comment ces réseaux fonctionnent ?  

On va ici reprendre le cas de l’altermondialisme.  

Trois dates marquent la naissance du mouvement sur des bases antérieures : la mobilisation de 

Seattle face au sommet de l’OMC en 1999, qui est la césure médiatique ; la fondation de la première 

grande organisation altermondialiste, ATTAC, en France, en 1998 ; le premier forum social mondial 

au Brésil, à Porto Alegre, en janvier 2001.  

Seattle joue un rôle médiatique important en accélérant la convergence des cadrages mais en tant que 

telle, cette mobilisation reste avant tout nord-américaine.  

Les deux autres césures vont favoriser la diffusion du mouvement : ATTAC est à l’origine des premières 

formes de rencontres internationales du mouvement autonomes des grands sommets internationaux. 

On a une grande rencontre au moment de sa fondation en 1998, une autre l’année suivante… Surtout, 

ATTAC est à l’origine de la naissance même du Forum Social Mondial, jouant un rôle-moteur dans la 

mobilisation avec des acteurs brésiliens qui vont contacter le président d’ATTAC et en élaborer 

l’initiative.  

Le Forum Social lui-même va jouer un rôle important de diffusion et d’intermédiations pour les 

mouvements altermondialistes. Cela s’explique en particulier par sa forme d’organisation. Les Forums 

Sociaux vont constituer des rendez-vous réguliers qui vont permettre de renforcer les réseaux. A partir 

du troisième Forum Social Mondial, en 2003, le choix est fait par les organisateurs de transformer le 

Forum Social Mondial en une arène de la société civile plutôt qu’en un acteur politique. On en fait 

un espace de débats, de rencontres entre groupes, plutôt qu’un lieu de définition de stratégies 

d’actions.  

  



Le résultat va être important et se voir à deux niveaux :  

Premièrement, une diffusion progressive du répertoire d’action de Seattle, et notamment une 

extension des cibles. On passe des grandes organisations internationales, notamment financières, aux 

sommets régionaux. 

Deuxièmement, une extension du mouvement altermondialiste aux pays du Sud, explicitement 

recherchée par les pays organisateurs dans le choix, symboliques, des lieux où se tiennent les Forums 

sociaux mondiaux.  



A partir du quatrième forum social, on va choisir plusieurs pays du sud : l’Asie en 2004, le Brésil en 

2005 et un sommet délocalisé en 2006 avec un sommet simultané en Afrique du Sud, en Asie et en 

Amérique latine.  

Quand on analyse la géolocalisation des manifestations altermondialistes, on constate une force 

croissance de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Afrique à partir des années 2000. 

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

transnationales 

Une fois établies les relations et établie la dimension transnationale des mobilisations, il va falloir 

maintenir celles-ci dans la durée. Il va donc falloir constituer des instances de mobilisation à un niveau 

transnational pour définir de véritables coalitions transnationales.  

Ces coalitions reposent sur plusieurs conditions qui vont contraindre les différents acteurs. Si on suit 

l’analyse de Tarrow dans The New Transnational Activism (2005), on a quatre grandes conditions qui 

vont influencer ces coalitions :  

- Il faut tenir compte du cadrage des campagnes transnationales. Les membres de la coalition 

parviennent-ils à cadrer la thématique qui les rassemble autour d’un intérêt commun en 

définissant un répertoire d’actions qui les rassemble ?  

- La confiance entre les membres de la coalition est le deuxième élément. Les représentants 

des différentes organisations se font-ils confiance dans l’organisation d’actions communes ? 

Cette problématique, existante au niveau national, est bien plus importante pour les 

mobilisations transnationales.  

- La crédibilité des engagements contactés par rapport à la coalition : vouloir se maintenir dans 

la durée est-il crédible ?  

Cette crédibilité va dépendre :  

(a) Des ressources de l’organisation (plus elles seront faibles, moins elle paraîtra crédible). 

(b) Des structures d’opportunités nationales dont les transformations peuvent amener des 

organisations à se replier pour revenir à des échelles d’actions nationales.  

Par exemple, pour les mobilisations autour du réchauffement climatique aux Etats-Unis au 

cours des années 1990, en particulier au moment de la signature initiale du Traité de Kyoto 

sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre : on a au départ une très forte 

mobilisation des écologistes américains, qui participent fortement à la rédaction du traité 

et militent pour sa mise en œuvre ; mais l’élection trois ans plus tard de George W. Bush 

va les amener à recentrer leurs actions sur le cadre nationale. L’administration Bush 

dénonce les engagements pris par l’administration Clinton ce qui va inciter les écologistes 

à essayer de tirer plutôt parti de la structure fédérale de l’Etat américain pour obtenir des 

engagements locaux en constatant que les traités internationaux ne semblent pas pouvoir 

influencer leur gouvernement. La transformation des structures d’opportunité a modifié 

la crédibilité des engagements pris par le gouvernement américain.  

- La définition des procédures de conciliation va permettre la coordination pour résoudre les 

conflits et tensions autour des stratégies, des formes d’organisation et des objectifs même de 

la mobilisation.   

A partir de la définition de ces contraintes, Tarrow va établir une typologie idéal-typique à partir de 

deux données principales : le degré de coopération qu’elles permettent en tant qu’organisation 

(seulement le nom sur une pétition ou une assistance financière ?) avec un engagement qui est soit 

faible soit fort, tant en moyen financier qu’humain ; la durée de la coalition, en distinguant les 

coalitions éphémères de celles qui se maintiennent sur la durée, dans un temps plutôt long.  



En combinant les deux, on obtient quatre types de coalitions : 

 
Durée 

Court terme Long terme 

Engagement 

Faible 
Coalition  

instrumentale 
Fédération 

Fort Coalition ponctuelle 
Coalition plaidante 

(Campaign Coalition) 
 

- La coalition instrumentale (engagement faible, durée courte)  

Dans le cas de la coalition instrumentale, les groupes sont définis sur une base nationale et se 

regroupent de manière très ponctuelle autour d’une question particulière.  

Une fois la question résolue, qu’on obtienne satisfaction de manière totale, partielle, ou nulle, les 

membres de la coalition se séparent et ne maintiennent que des liens formels.  

C’est par exemple le cas de l’euro-grève de Vilvorde : la mobilisation dure 7 semaines, regroupe des 

syndicats français, belges et espagnols. Un contexte particulier permet une solution intermédiaire et 

une fois la solution obtenue, il n’y a plus de coopération particulière entre les syndicats nationaux. 

- Coalition événementielle, ou ponctuelle (engagement fort, durée courte) 

On a ici le rassemblement d’acteurs autour de l’organisation d’un événement protestataire. On a 

aussi des liens de court terme, mais l’engagement des acteurs va être bien plus important et on va 

avoir une plus grande volonté d’engager des actions futures collectivement.  

L’action collective va en effet mettre en évidence le partage d’une identité commune entre les 

participants. Ces coalitions événementielles sont typiques des mouvements altermondialistes et 

notamment des forums sociaux. Tous les forums sociaux sont organisés par des coalitions d’acteurs 

dont les périmètres d’action varient fortement d’une année sur l’autre.  

Au sein de ces coalitions, on va avoir une domination des acteurs issus des pays-organisateurs qui 

entretiennent déjà des relations antérieures.  

Comment cela fonctionne ?  

On va prendre l’exemple du deuxième forum social européen qui se tient à Saint-Denis en 2003. On 

a trois instances de coordination :  

- Au niveau européen, l’Assemblée Européenne de Préparation, qui se maintient en parallèle 

des forums sociaux successifs et qui avait été créée à l’occasion du premier Forum Social. 

Néanmoins, sa constitution va varier selon la localisation du forum social. Dans les cinq 

réunions qui précèdent le forum social de Saint-Denis, ce sont les français qui sont les plus 

importants : plus de la moitié des 213 participants sont français dans la dernière réunion.  

- Un Comité d’Initiative Français qui regroupe ATTAC, le CRID, les syndicats minoritaires comme 

le FSU ou Solidaires ainsi que des organisations intellectuelles comme la Fondation Copernic 

et les Amis du Monde Diplomatique.  

- On va voir s’établir un secrétariat d’organisation qui va gérer les décisions des deux instances 

différentes. Les nécessités organisationnelles en limitent la gestion aux associations les plus 

structurées, avec une vingtaine de membres, plutôt établis : grandes organisations des DH, 

ATTAC, fondation Copernic, syndicats…  



Comment fonctionne cette coalition ? Le mode de fonctionnement reflète ses caractéristiques :  

Premièrement, on a un fonctionnement en structure ouverte, c’est-à-dire au consensus. Ce sont à 

l’origine des groupes minoritaires, qui cherchent donc à éviter de reproduire leur mise en minorité. 

Cela suppose un long échange d’arguments et de contre-arguments, ce qui transforme l’organisation 

d’un Forum Social en véritable marathon avec des réunions très nombreuses et très longues, ce qui a 

des effets sur les rapports de force entre organisations.  

Deuxièmement, les rapports de force sont fluctuants, puisque les organisations ne se connaissent 

pas toutes, avec un rapport de méfiance entre participants et organisateurs lié au changement 

d’organisateurs. Cela va être de moins en moins vrai avec l’avancement des réunions, puisque c’est 

au cours des conflits que les solutions sont trouvées.  

Par exemple s’est posée la question de la représentativité. Ces instances sont-elles ouvertes à toutes ? 

Comment se définit le temps de parole (selon l’orateur, selon l’organisation dont il est membre) ? Les 

conflits ne sont pas que théoriques, certaines organisations ont des stratégies d’occupation de l’espace 

et du temps de la réunion en envoyant un grand nombre de militants aux réunions. Dans l’une des 

réunions de l’assemblée européenne, les britanniques d’une association trotskyste envoient un 

nombre important de militants, faisant qu’ils ont la moitié des interventions, ce qui va entraîner des 

débats sur l’équité du temps de parole : les organisations qui ont le plus de ressources vont chercher 

à augmenter l’importance du temps de parole selon la taille de l’organisation. Finalement, ce n’est pas 

une solution retenue car on ne souhaite pas éclater la coalition en faisant partir les groupes plus 

minoritaires. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que les militants partagent une conviction commune 

qu’il est nécessaire qu’on arrive, à la fin, à une organisation finale, ce qui amène les associations 

favorisées à renoncer à établir un compromis avec les petites organisations.  

Troisièmement, malgré cet apprentissage progressif et cette conviction partagée, l’organisation 

n’exclut pas des rapports de force qui sont feutrés. Il faut tenir compte en particulier du temps : ce 

sont des procédures d’organisation chronophages, et donc, au final, le mode même d’organisation va 

accorder un poids supplémentaire aux organisations qui disposent des ressources les plus 

importantes car elles sont les seules à pouvoir disposer d’une présence active dans toutes les réunions 

jusqu’à la fin du processus. Ce sont donc les seules à pouvoir cadrer le résultat final en fonction de 

leurs intérêts. 

- Les fédérations (engagement faible, durée longue) 

On a ici des formes de coopération de long terme, sur plusieurs années voire décennies, mais le lien 

qui va s’établir est institutionnalisé, et s’établit au niveau du leadership. Si on prend les membres de 

l’organisation, leur engagement se définit majoritairement au niveau national.  

Un grand nombre de fédérations se sont établies dans le contexte de l’intégration européenne. On 

va ici en évoquer une parmi plusieurs autres, la Confédération Européenne des Syndicats telle 

qu’étudiée par Anne-Catherine Wagner dans La Confédération européenne des syndicats (2005).  

Cette confédération est créée dès 1973 et plonge ses racines dès le lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale. On a une convergence des leaders syndicaux non-communistes dans l’après-guerre autour 

de l’idée d’une union européenne comme un moyen de consolider la paix. A chaque étape de la 

construction européenne, ces instances vont établir des instances de coordination : en 1952 avec la 

CECA, avec la création de la CEE et même avec l’élargissement de 1973 à l’occasion duquel va se créer 

la Confédération européenne des syndicats.  

Cette confédération se définit comme une structure de structures. Elle est présente à trois niveaux :  



- Un congrès qui se réunit tous les quatre ans et rassemble les délégués de tous les syndicats 

membres. 

- Ce congrès va élire un comité exécutif regroupant les principaux syndicaux européens.  

- Ce comité exécutif va enfin désigner un secrétariat européen qui va définir la politique 

quotidienne de la confédération, avec un respect des équilibres nationaux dans la nomination 

des sept membres du secrétariat : généralement un Allemand, un Français, un représentant 

des pays du Sud, un représentant des pays d’Europe centrale et orientale…  

Le fonctionnement est très différent du Forum Social dans lequel on a une composition différente 

selon l’évènement. Ici, le fonctionnement est beaucoup plus institutionnalisé, la Confédération 

Européenne fonctionnant comme une structure de structures dépendant fortement des syndicats-

membres au niveau national. En effet, le niveau de coordination au niveau du secrétariat est très 

faible, et ce dernier dispose de peu de moyens, avec peu de permanents salariés (35 en 1995, une 

cinquantaine en 2011).  

Cette faiblesse se retrouve dans les fédérations professionnelles : l’articulation va se faire très lâche 

entre le niveau national et le niveau européen. Cela s’explique par deux causes principales :  

Premièrement, on a une influence des formes spécifiques à l’intégration de l’institution européenne 

dans la manière dont la commission a constitué les intérêts au niveau européen en multipliant les 

comités d’experts, qui contribuent à une technicisation des problématiques et à une dépolitisation 

de celles-ci. Il est plus légitime d’apporter une expertise technique que de recourir au nombre, ce qui 

est la ressource centrale des syndicats. Or, dans ces comités d’experts, les représentants syndicaux 

vont surtout siéger en tant qu’experts à titre individuel et pas sur la base de représentativité comme 

au niveau national.  

Deuxièmement, il faut prendre en compte la diversité des cultures syndicales, chaque syndicat 

cherchant à conserver son autonomie d’action au sein de la confédération.  

On a une grande hétérogénéité d’enjeux qui s’explique par les stratégies d’entreprises avec des mises 

en concurrence des territoires et l’idée que la garantie de l’emploi national passe par la conquête de 

marchés étrangers. Cela rend plus difficile la coopération. On a également une forte diversité des 

contextes institutionnels, ce qui se voit en particulier si on constate les formes législatives 

d’encadrement du droit de grève entre les pays de l’Union Européenne, en particulier la possibilité de 

mener des grèves de solidarité : ces dernières sont interdites dans de nombreux pays.  

Pays Grève perlée Grève du zèle 
Piquet de 

grève 
Grève 

politique 
Grève de 
solidarité 

Allemagne + + + - +/- 

Belgique - / + +/- + 

Danemark - - + +/- + 

France - - - - + 

Grèce + + / - + 

Hongrie / + + - + 

Irlande + + + + + 

Italie / / + + +/- 

Pays-Bas + + / - - 

Rép. Tchèque / / + / + 

Roy.-Uni + + + - - 

Suède + + / / + 
Législations nationales en matière de droit de grève 



Source : Institut syndical européen pour la recherche, La réglementation des grèves dans l’Union des 

27 et au-delà, 2008 

On a également le fait que la structure même de la Confédération Européenne des Sydicats est 

construite autour des différences de force et d’une hiérarchisation nationale des syndicats-membres 

qui se construit autour du nombre d’adhérents et de la langue au sein des institutions européennes.  

Concernant le nombre d’adhérents, le taux-même d’adhésion va être utilisé comme critère pour 

calculer le nombre de délégués que les syndicats envoient au congrès et qui vont être élus au comité 

exécutif. Cela consacre la domination sur la structure des syndicats les plus massifs au niveau 

national : les syndicats allemands, les syndicats britanniques et les syndicats italiens. Cette 

hiérarchisation va avoir une influence importante sur le fonctionnement interne de la confédération 

et en particulier sur les ressources nécessaires à l’organisation pour s’imposer au sein du 

syndicalisme au niveau européen. On le voit très rapidement dans les fédérations professionnelles : 

sur ces 12 fédérations professionnelles, 5 avaient un secrétaire général allemand, et le personnel 

technique est majoritairement allemand. On voit au sein de la Confédération Européenne des 

Syndicats s’instituer une hiérarchisation au sein des syndicats.  

Concernant la question linguistique, comme dans toute structure, la relation entre le niveau européen 

et les membres passe par la circulation d’un certain nombre de textes, de documents préparatoires 

aux réunions, aux recherches préparatoires. La Confédération Européenne des Syndicats n’a pas les 

mêmes moyens de pratiquer un multilinguisme comme les institutions européennes : cela signifie que 

l’essentialité de ce qui est envoyé aux membres l’est dans les langues dominantes, l’Anglais et le 

Français. Structurellement, cette question linguistique contribue à marginaliser les syndicats des pays 

entrés le plus tardivement dans l’Union Européenne ou simplement les plus petits. Leurs syndicats 

ne bénéficient pas de la totalité des documents, ce qui accroît le coût de leur participation à la prise 

de décisions du secrétariat. Inversement, l’information circule mal depuis ces pays jusqu’aux instances 

bruxelloises de la Confédération Européenne des Syndicats. C’est aux syndicats des petits pays de 

traduire les documents qu’ils envoient, ce dont ils n’ont pas toujours les moyens, les forçant à 

sélectionner les documents qu’ils envoient. Par exemple, la Confédération Européenne des Syndicats 

peut demander des conventions de tous les pays mais la Grèce ne pourra en donner qu’une partie. 

Cela se retrouve au niveau des réunions de travail. Les langues utilisées sont légèrement plus 

nombreuses, mais on n’a pas les moyens d’effectuer des traductions intégrales, ce qui hiérarchise les 

langues utilisées. Seuls le français et l’anglais sont des langues actives, c’est-à-dire que tout est traduit 

dans ces langues, mais l’inverse n’est pas vrai. Les syndicats des pays périphériques doivent donc 

comprendre l’une des langues actives. Cela explique que la collaboration est limitée au niveau du 

leadership. 

- Les « coalitions plaidantes » (engagement fort, durée longue) 

Ce sont des coordinations constituées non pas autour d’un clivage fonctionnel ou sectoriel, mais 

autour d’un enjeu spécifique : une campagne de mobilisation au niveau transnational autour d’un 

enjeu. La continuité de la mobilisation va être établie grâce à la constitution d’une organisation 

spécifique, une organisation-parapluie (umbrella organisation), avec une certaine continuité.  

On va prendre pour exemple une des coalitions qui a eu le plus de réussite : une campagne contre les 

mines anti-personnelles qui a abouti, ce qui est assez rare, à l’adoption d’un traité contre les mines 

anti-personnelles.  

Cette mobilisation est initiée à la fin des années 1980 par des ONG internationales qui travaillent au 

Cambodge. La mobilisation initiale conduit en 1992 à la création d’une coalition d’ONG qui regroupe 



des ONG humanitaires et des ONG de défense des droits de l’homme. Parmi les fondateurs, on trouve 

notamment l’association française Handicap international, l’association américaine de défense des 

droits de l’homme Human Rights Watch et l’association des vétérans de la guerre du Vietnam dont 

l’une des membres va présider l’association-parapluie.  

Le fonctionnent de cette campagne est très intéressant car on a une coordination extrêmement 

flexible. On n’a pas de réel secrétariat, en laissant une grande autonomie aux organisations-

membres, en particulier aux coalitions nationales qui regroupent les membres d’un même pays.  

En effet, dans plusieurs pays, les ONG se regroupent pour essayer de faire pression sur leur 

gouvernement national pour obtenir une prise de position favorable à l’interdiction des mines anti-

personnelles. On leur laisse une grande autonomie. En France, cette action permet d’obtenir une 

déclaration précoce, dès 1993, du président Mitterrand. En Italie, où on a plusieurs entreprises qui 

fabriquent à l’époque de ces mines, on parvient à convaincre des syndicats et des salariés de se 

positionner contre la fabrication de ces mines. Progressivement, l’action va s’étendre dans les pays 

du Sud : le Cambodge en 1995, l’Afrique subsaharienne en 1996…  

Au niveau de la coordination, la présidente et ses coordinateurs vont jouer un rôle de courtage très 

important entre les différentes coalitions nationales en jouant un rôle de passeur d’informations, en 

particulier avec la formation d’une newsletter qui recense toutes les informations et participe de la 

création d’un sentiment d’appartenance à un mouvement plus large, transnational, avant l’arrivée en 

1995 des e-mails. Par ailleurs, la présidente va jouer un rôle d’extension de la coalition, ce qui passe 

par son capital social propre : elle a des contacts avec les représentants des grandes ONG, avec des 

responsables politiques internationaux comme nationaux.  

Par ailleurs, il y a un travail plus systématique d’extension de la mobilisation par l’organisation de 

conférences annuelles qui vont rassembler les ONG du réseau. Ces conférences participent à 

l’échange d’informations. Des ateliers de formation sont également prévus. Le lieu de la conférence 

va être stratégique : la première est européenne, à Londres, en 1993, avec encore une quarantaine 

d’ONG et 70 représentants ; deux ans plus tard, elle est organisée au Cambodge : on étend vers les 

pays-cibles. On a déjà quarante pays et 450 participants ; pour impliquer les pays d’Afrique 

subsahariennes, qui sont les plus concernés, on organise la conférence en Afrique du Sud. Cela explique 

le grand succès de la coalition.  

En 1998, 1400 groupes en sont membres, avec de nombreuses coalitions nationales qui font pression 

sur leurs gouvernements. Le succès repose également sur la capacité à obtenir le soutien des acteurs 

institutionnels et à constituer une coalition insider-outsider comme la définit Sikkink : on a la 

participation des organisations internationales avec l’ONU et le CICR ainsi que de grands Etats 

comme la France, la Suède et le Canada qui vont apporter leur soutien logistique ainsi qu’une grande 

légitimité de l’action. La présidente de la campagne obtient le prix Nobel de la paix en 1997.  

Le résultat est l’impulsion d’un processus diplomatique pour négocier l’interdiction des mines 

antipersonnelles, avec une forte implication du Canada, mais la campagne se vit attribuer un rôle 

important dans les négociations, celui d’expert, en fournissant tous les argumentaires et les 

informations nécessaires. Au cours de la conférence, la campagne sera associée aux négociations. Cela 

se conclut par la signature d’un traité d’interdiction en 1998 par 112 pays initialement. Cela montre la 

plus grande flexibilité des coalitions plaidantes par rapport aux fédérations.  

1.2.2. Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales  



Anne-Catherine Wagner, dans Les classes sociales dans la mondialisation (2007), étudie les logiques 

de circulation internationale des élites et de valorisation des compétences acquises à l’international. 

Ses travaux montrent que les déterminants des changements d’échelle ne sont pas que politiques 

mais aussi sociaux. Ils sont liés à des logiques sociales de reproduction et de formation des élites, des 

processus qui passent de plus en plus par l’international. Wagner montre qu’on assiste à une part 

croissante de l’emprise des Etats sur la formation des élites.  

Wagner distingue pour cela les élites établies des élites en ascension :  

- Pour les héritiers, le passage à l’international est un moyen supplémentaire de reproduction 

sociale : les capitaux acquis à l’international viennent s’ajouter à l’excellence nationale.  

- Pour les autres, moins bien situés, l’internationalisation apparaît comme une ressource 

alternative d’ascension sociale. L’expatriation permet d’accumuler des ressources plus 

difficilement accessibles au niveau national, et notamment du capital social. Cela permet une 

promotion plus rapide en donnant accès à des postes plus gratifiants et difficiles d’accès au 

niveau national : il n’est pas rare que des infirmières puissent diriger des équipes dans 

l’humanitaire quand elles n’auraient pas pu le faire au niveau national.  

La transnationalisation militante apparait comme un cas particulier de ces stratégies, ce qui explique 

le profil social très particulier de ces militants. Tous les travaux sociographiques mettent en évidence 

l’existence de points communs entre ces militants que Tarrow va qualifier de « cosmopolites 

enracinés ». Ils sont définis par un double-ancrage : (1) au niveau national et (2) au niveau 

international.  

Ainsi, ils sont d’abord socialisés dans leurs Etats-nations mais par ailleurs la plupart d’entre est 

socialisée à l’international, ce qui leur permet de mobiliser des ressources nécessaires à 

l’internationalisation des mobilisations. Cela permet de reconvertir ces ressources en termes globaux, 

exportables ; de disposer de ressources pour payer le coût même du changement d’échelle : maîtrise 

de la langue étrangère, de la culture étrangère… 

- Exemple 1 : les militants altermondialistes 

On retrouve ce profil autour des militants altermondialistes comme l’ont par exemple observé Eric 

Agrikoliansky et Boris Gobille dans « Que savons-nous des militants altermondialistes? » (2009) en 

étudiant les profils participants au Forum social de Saint-Denis (2003) et du contre-sommet d’Evian 

(2004). 

On observe une forte présence des Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures et des fils de 

Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures. De quelles élites s’agit-il ?  

Une part très importante de ces militants est directement employé par les Etats-nations. On a donc 

une surreprésentation du secteur publie et associé (social, culture). Les militants procèdent d’univers 

sociaux qui favorisent la disposition aux critiques à l’égard du marché et qui permettent 

l’accumulation d’un important capital culturel (« enracinés »).  

Par ailleurs, ils sont bien des cosmopolites dans le sens où ils ont généralement déjà vécu longtemps 

à l’étranger, parlent une ou plusieurs langues étrangères et disposent d’un réel capital social formé 

à l’étranger. L’investissement dans l’international ne correspond pas à des positions sociales 

périphériques au niveau national : ce sont, au contraire, des enfants de la bourgeoisie intellectuelle 

d’Etat qui vont investir l’international par le biais de stratégies éducatives réussies.  



La dernière caractéristique commune est qu’ils disposent presque tous d’un capital militant 

préalable. L’engagement altermondialiste n’est bien souvent pas la première forme d’engagement 

mais une reconversion de l’engagement antérieur : au forum social européen, 80% des membres 

déclarent appartenir à une organisation. 

 Suisses Français Autres 

Etudes 

Bac+4 et + 25,0 % 41,5 % 38,0 % 

Bac+2/+3 27,5 % 33,0 % 27,0 % 

Bac 21,5 % 16,0 % 21,0 % 

<Bac 26,0 % 10,0 % 14,0 % 

Etudiants 44,0 % 39,0 % 39,0 % 

Profession 
(calculée sur les 

actifs) 

Cadres et P.I.S 33,5 % 45,4 % 47,5 % 

P. intermed. 37 % 33,50 % 31 % 

Profession des 
parents 

Cadres et P.I.S 44 % 51 % 52 % 

P. intermed 29,50 % 18,50% 22 % 

Liens amicaux avec résidents d'un 
autre pays 

75 % 70 % 80 % 

Liens familiaux avec résidents d'un 
autre pays 

52% 41 % 61 % 

A vécu plusieurs mois dans un autre 
pays 

34 % 34 % 56 % 

- Exemple 2 : les syndicalistes de la Confédération Européenne des Syndicats 

On a également la présence d’autres profils que celui des « enracinés cosmopolites » parmi les 

militants transnationaux. C’est le cas des syndicalistes de la Confédération Européenne des Syndicats 

dans les années 2000 : on a des trajectoires d’internationalisation qui vont se fonder sur 

l’accumulation d’un capital syndical.  

Des syndicalistes de terrain vont gravir tous les échelons, d’abord au niveau national puis européen. 

Au sein du secrétariat, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints, italien et français 

respectivement, ont des origines sociales modestes et sont peu diplômés.  

Ces exemples présentent des dispositions atypiques à l’internationalisation propres des classes 

populaires : transfrontaliers et immigrés ; salariés des transports (une trajectoire qui repose sur la 

constitution de réseaux de relations transnationaux qui appartiennent au capital collectif du groupe) ; 

exilés. 

Pour les exilés politiques, ceux-ci sont issus des pays du sud de l’Europe qui ont connu une période 

plus ou moins longue de dictature. Ils ont pu occuper des positions dans les syndicats de leurs pays 

d’accueil pendant leur exil leur permettant de conserver des liens une fois retournés dans leur pays 

d’origine.  

Même dans le cas des syndicalistes cependant, on constate un alignement sur les autres formes du 

militantisme transnational. En particulier, on voit disparaître le profil de ces syndicalistes formés sur 

le terrain et on a de plus en plus des militants professionnalisés au niveau transnational qui disposent 

d’un capital culturel important.  

  



Conclusion 

Ces évolutions indiquent-ils la constitution d’une société civile globale autonome des Etats ? On l’a 

vu, des acteurs nouveaux de la société civile ont investi le niveau transnational dans le cadre d’un 

fonctionnement qui apparaît a priori comme nouveau, en réseau, et qui cherche à mobiliser des 

thématiques de solidarité dépassant les frontières nationales. Par ailleurs, sur certains processus, cette 

société civile internationale semble se structurer en interaction avec les structures nationales avec 

deux mécanismes qui le favorisent : d’une part, des procédures de participation des ONG au sein des 

institutions internationales et, d’autre part, l’organisation de conférences.  

Cependant, le concept même de « société civile globale » se heurte à trois grandes limites :  

(1) Le caractère simplificateur du concept, utilisé de manière trop homogène, global. S’il y a bien 

l’émergence d’un espace international des pratiques, cela n’efface pas les formes de hiérarchisation 

des acteurs, en particulier parce que le coût d’accès à ces espaces est très important. C’est vrai au 

niveau des structures (production de documents, envoi de délégués, c’est-à-dire des activités très 

coûteuses pour la plupart des organisations) avec des inégalités d’accès aux arènes internationales 

elles-mêmes ; ça l’est aussi au niveau des acteurs individuels (les acteurs transnationaux se 

ressemblent, on voit disparaître les profils alternatifs au sein de la Confédération Européenne des 

Sybd).  

Ces inégalités d’accès produisent trois résultats importants :  

2. Une homogénéisation des formes d’intervention au niveau transnational.  

3. Le processus de production de normes communes et beaucoup moins démocratique que ne 

l’affirme le concept de « société civile globale » avec une forte hiérarchisation des acteurs. Un 

petit groupe d’entrepreneurs de normes contrôle une grande partie des mécanismes de 

prise de décision.  

4. A niveau des rapports Nord-Sud, la plupart des grands ONG transnationales restent 

occidentales. Pour l’instant, l’intégration des ONG du Sud se fait sur une base subordonnée, 

sponsorisée par les grands acteurs occidentaux. 

(2) Concernant le rôle des Etats dans ces mobilisations, l’espace international des pratiques ne 

fonctionne pas de manière autonome et se situe à l’intersection de plusieurs échelles d’action. L’un 

des déterminants du changement d’échelle se situe souvent au niveau national, voire local. Changer 

d’échelle, c’est souvent pour chercher des ressources complémentaires, que ce soit matérielles ou 

symboliques (acquérir une visibilité, une légitimité). Plutôt qu’une société civile globale, il paraît plus 

convainquant de parler d’une articulation complexe entre sociétés civiles nationales. 

(3) On fait souvent naître la société civile globale dans les années 1990 ; mais s’il s’agit d’une 

articulation de sociétés civiles nationales, l’origine du processus est plus complexe à définir car cela ne 

paraît pas être un processus nouveau. On trouve des mécanismes de mobilisations transnationales 

dans les siècles précédents, avec plusieurs exemples au XIXème siècle : mobilisations contre l’esclavage, 

des révolutionnaires de la deuxième moitié du XIXème siècle, les suffragettes ; les mobilisations 

étudiantes de 1968… Dans tous ces exemples on retrouve les éléments qu’on a pu évoquer. Si on 

considère les formes d’articulation entre les sociétés civiles nationales on trouve des exemples dès la 

première phrase globalisation qui est marquée par l’organisation de congrès internationaux.  

Il apparaît ainsi comme prématuré de parler de « troisième génération » des répertoires d’action. Un 

grand nombre des caractéristiques associées à ce répertoire se trouvent déjà au niveau national. Les 

espaces politiques nationaux continuent à jouer un rôle déterminant. Pour Erik Neveu, il faudrait 



plutôt parler d’une adaptation aux répertoires classiques ; d’un « sous-répertoire tactique du macro-

répertoire de contestation ». 


