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INTRODUCTION 

 

La participation politique se définit par l’ensemble des activités, individuelles ou 

collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement 

du système politique, selon Philippe Braud 

Ces activités se déclinent en différentes formes. D’une part, il y a la participation 

conventionnelle, qui regroupe le vote, les pratiques structurantes du processus 

électoral, la logique partisane, les discussions politiques. D’autre part, il y la 

participation non conventionnelle : manifestations, protestations, grèves, 

pétitions. Certaines formes de pratiques non conventionnelles sont légales. C’est plutôt 

sur le degré de légitimité que la distinction se fait, il est question ici de 

hiérarchisation. Et au sommet de cette hiérarchie, on retrouve les représentants 

politiques. Certaines pratiques font l’objet d’un procès de légitimité.  

Exemple de pratique non conventionnelle :  

La manifestation est une pratique non conventionnelle qui occupe une place 

importante et légale dans le système démocratique, dans la mesure où elle s’inscrit 

dans le cadre autorisé de l’État. La manifestation permet à une minorité de s’exprimer, 

qui ne substitue pas aux urnes. La légitimité de toute pratique non conventionnelle 

peut-être questionnée, tout comme les revendications qu’elle porte. La légitimité de 

toute pratique non conventionnelle peut être remise en cause, comme les 

revendications portées par celle-ci. Quant aux pratiques conventionnelles, elles ne 

peuvent pas être remise en cause (des résultats du vote, même si Trump a tryhard lol). 

➔ La hiérarchisation est ici normative. 

Un lien historique est établi entre pratiques politiques et la manière dont se sont 

construites les démocraties représentatives. Les travaux de science politique 

britannique (années 30-60) ont alimenté cette hiérarchisation sur la participation 

politique et la démocratie représentative, par suite de la massification de la 

participation en politique (Reason : mouvements sociaux qui ont conduit à une limite 

de plus en plus fine entre gouvernés et gouvernants). Ces travaux ont été structurés 

autour d’une conception élitiste et minimaliste de la démocratie, réduite à ses 

procédures. 

Une définition minimaliste de la démocratie représentative :  

« la méthode démocratique est le système institutionnel, aboutissant à des décisions 

politiques, dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions 

à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple » Joseph 

Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 1942.  

La démocratie se caractérise par un système de régulation de l’accès au pouvoir, 

structuré par la concurrence des élections. Le peuple a pour rôle d’élire les 

représentants et à les sanctionner au terme de leur mandat le cas échéant. Bien que les 

citoyens participent aux élections, ces derniers n’ont pas leur mot à dire sur la conduite 

des affaires politiques puisqu’ils n’en ont pas la capacité. 
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C’est après la Seconde Guerre mondiale qu’émergent les premières enquêtes, qui 

renforce cette vision. En Amérique, ces perceptions favorisent l’école behavioriste, qui 

se focalise sur ce qui est observable et effectif dans le comportement des acteurs. 

Cette école fait appel des méthodes quantitatives : le questionnaire. Elle prend une 

place principale dès les années 40 jusqu’au début des années 60. Est ainsi dressé un 

fossé entre l’idéal démocratique et la réalité des pratiques. L’idéal se base sur un 

engagement et une information des citoyens, alors que les études quantitatives 

attestent d’un désintérêt des américains pour les affaires politiques, ce qu’on 

nommera l’apathie politique.  

La première approche : Comportement électoral, développée par l’école de 

Michigan, Campbell & Converse, the American Voter, 1960. Fait le constat que 

l’idéal 

➔ A travers cette étude, le désintérêt des américains est mis en exergue. Les 

opinions se distinguent par une incohérence, dans la mesure où les américains 

ne sont pas informés sur les idéologies qui attribuent du sens à l’opposition 

politique.  

➔ Campbell & Convers construisent d’ailleurs à cet égard une typologie des 

électeurs en fonction de leur capacité à établir des jugements abstraits sur la 

politique : il est apparu que 42% des citoyens jugent en fonction de leurs 

caractéristiques sociales/groupes, que pour 25% le jugement se fonde sur les 

performances, et 20% ne se servent pas de critère politique.  

➔ L’identification partisane affecte l’électeur à un parti. Elle est le fruit de la 

socialisation et s’établit au sein de la famille. La constatation qui en ressort est 

que le vote dépend largement d’une identification partisane, induite par la 

socialisation primaire et appuyé par le milieu social et professionnel dans lequel 

on évolue. Il n’est pas le produit d’une opinion propre, et n’est pas dénuée de 

l’influence de notre environnement de vie. Cette identification agit comme un 

écran perceptif et un point de repère qui oriente nos choix politiques et 

électoraux.  

 

La seconde approche, plus large, vient combler les lacunes de la première : La 

« pyramide de l’engagement » de Milbrah, Political Participation. How and Why 

people get involved in politics ? 1965. 

➔ Cette étude de nature quantitative se concentre sur la participation 

conventionnelle, puisqu’elle relève du fonctionnement démocratique normal 

contrairement aux pratiques non conventionnelles.  

➔ Elle dégage une corrélation et une hiérarchisation des formes de pratiques : 

apathique à spectateur (pratiques les plus communes, gratuites), transition 

(pratiques qui requièrent plus de contraintes, qui ont parfois un prix) 

gladiateur (action directe comme travailler dans la sphère politique ou se 

lancer en compétition électorale) 

L’école behavioriste considère dans son approche que l’apathie politique n’est pas 

mauvaise et qu’elle peut-être au contraire fonctionnelle pour la démocratie : la 

participation continuelle des citoyens n’est pas requise pour son fonctionnement. Les 
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citoyens doivent juste garder à l’esprit qu’il est possible pour eux de participer et 

intervenir quand nécessaire. A l’inverse, le corps politique sait que les citoyens peuvent 

intervenir quand leurs intérêts sont menacés. 

La grande masse apathique apparait donc comme ayant des vertus apportant stabilité 

démocratique et politique, dans un cadre où « Trop de démocratie tue la démocratie 

» Dahl. 

Par rapport aux critiques contemporaines, l’approche de l’école behavioriste semble 

bien réductrice (monopole du pouvoir par les experts, chute de la participation 

électorale). C’est aussi paradoxal de vouloir que les citoyens s’impliquent davantage 

dans le processus politique et les institutions, mais en même de vanter les vertus et la 

nécessité de l’apathie politique.  

L’objectif ici est d’outrepasser la démocratie épisodique afin de garantir un pouvoir 

fidèle aux engagements qu’il a entrepris. 

Les limites de la « démocratie électorale » : tournant participatif, années 60-70 

➔ Démocratie participative, Barber 

➔ Démocratie délibérative, Habermas : la légitimité ne se fonde plus sur le 

principe majoritaire mais sur le processus délibératif, à travers la confrontation 

libre et publique d’arguments justifiés, permettant d’atteindre un consensus sur 

l’intérêt général et le bien commun. 

Ce qui est à relever et pertinent à constater est l’ambivalence des pratiques non-

conventionnelles qui semblent moins légitimes. 

➔ La participation non-conventionnelle dans le fonctionnement du système 

démocratique, quelle est son rôle ? sa place ? 

➔ Dans quelle mesure peut-on parler de démocratie contestataire ? / Cf. (Rosanvallon, La 

contre-démocratie, 2006),  (Meyer & Tarrow, The Social Movement Society, 1998).  
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Chapitre 1 : Analyser l’engagement militant et la 

participation non-conventionnelle 

 

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

contestation  

 

C’est seulement à partir des années 70 qu’on a commencé à parler de mouvements 

sociaux, de phénomènes de foules, comportements collectifs. A partir de ces années-

là, ces appellations ont commencé à établir une corrélation et assimilation entre 

protestation et irrationnalité, entre vote et expression rationnelle de la volonté 

générale, initié et issue de la théorie prescriptive de la démocratie représentative. De 

là commençaient à se creuser l’écart entre pratiques conventionnelles, qui étaient donc 

admises et reconnus, et les pratiques non-conventionnelles, apparaissant moins 

rationnels et plus clandestines. 

Les demandes sociales ne peuvent faire l’objet d’une expression directe selon cette 

théorie, d’où la nécessité d’un médiateur. Les élus doivent faire preuve d’une patience 

civique.  

On est ici face à un cadre pluraliste : si la société politique est concurrentielle, il n’y a 

pas de risques d’exclusion durable de minorités du système politique puisque les 

groupes politiques ont tout intérêt à se saisir des revendications minoritaires s’ils 

veulent plus de légitimité et de voix. 

D’après cette thèse pluraliste, les pratiques non-conventionnelles ne seraient pas 

légitimes, ces formes de participation politique ne seraient pas l’expression de l’intérêt 

général. 

Pour les premières analyses des mouvements sociaux, les chercheurs ont privilégié une 

approche psycho-sociale. 

1.1 La psychologie des foules. 

Quand les attitudes et les émotions se communiquent d’un individu à l’autre, se 

renforcent entre elles : avancées par les « théories de la contagion »  

Cette analyse fait écho et naît des évènements de la Commune de Paris, qui provoque 

une peur des masses à la suite des émeutes. 

Gustave Le bon, dans Psychologie des foutes en 1901, porte son intérêt sur les 

émeutes et les manifestants, qu’ils considèrent comme une entité collective, où 

l’individu semble absorbé par le collectif. Le comportement individuel est en effet 

impacté par la force du nombre, elle lui donne un sentiment et semblant de puissance, 

et annihile la responsabilité individuelle. La manipulation par les leaders est ainsi plus 

facile et aisée, et se fait sans contestation et réticences, quand ce pôle d’impulsion jouit 

d’une excitation et admiration irrationnelle, qui gagne les individus par onde 

successive et provoque une barbarie des foules. 
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 Gabriel Tarde, dans L’opinion et la foule, en 1901 adopte un autre angle 

passage de la confusion et la contagion mentale au rôle de la presse, qui est au 

fondement de l’unité du public. Lire la même presse et information peut provoquer 

des réactions similaires et créer une émotion commune, comme des comportements 

contestataires. Un fait historique peut en attester : la « Grande peur » de 1789, 

montre les effets mais aussi les limites de la thèse diffusionniste et de la contagion. 

La « Grande peur », 1789, instant histoire :  

Rumeurs d’un complot aristocratique : des brigands auraient été employés par des 

aristocrates pour détruire les récoltes. Rumeurs fausses mais qui a quand même 

provoqué une révolte antiféodale qui s’est diffuse dans la France, mais certaines 

régions échappent à la « Grande peur ». Les théories de la diffusion et de la 

contagion se confrontent à leurs propres limites : les frontières de la diffusion : elles ne 

sauraient expliquer pourquoi ce mouvement n’est pas uniforme. Les structures 

sociales, ayant un impact sur les processus de communication, sont à prendre en 

compte. En effet les interactions entre individus ne sont pas le fruit du hasard. 

1.2 Frustration relative et théories du comportement collectif  

Aborder la dimension psycho-sociale des mouvements sociaux d’une autre manière, en 

insistant davantage sur les points communs entre personnes engagées dans un 

mouvement contestataire. 

Les « théories de la convergence » : Prédispositions communes, entre membres 

d’un groupe qui partagent une communauté d’expérience, = déterminantes dans 

l’entrée de l’action collective. Au sein de cette communauté, il y a l’idée de frustration, 

qui est plus perçue que vécue dans une réalité objective. 

On retrouve ce sentiment et cette intuition déjà chez Marx & Tocqueville : la frustration 

est la source de l’action collective, notamment la frustration violente. Elle peut advenir 

d’une comparaison avec le groupe de référence.  

Dans Travail salarié et Capital, 1849, Marx part du postulat que l’augmentation du 

niveau de vie des ouvriers, qui suit l’accroissement du capital productif n’induit pas 

pour autant une satisfaction plus grande puisque les ouvriers se comparent aux 

détenteurs des moyens de production. Le fossé entre ouvriers et patrons s’est 

finalement accru et le mécontentement de la classe ouvrière est même devenu 

croissant, preuve que la contestation peut provenir de la frustration générée par la 

comparaison avec le groupe de références.  

Dans L’Ancien Régime et la Révolution, 1856, Tocqueville écrit que la frustration 

résulte de la comparaison entre attentes et réalité, puisque l’individu constante avec 

déception l’écart entre les « attentes » et la capacité de les réaliser. 

« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est celui où il 

commence à se réformer. Le mal qu’on souffrait patiemment comme inévitable 

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

Dans les années 60, la science politique américaine a participé à la systématisation de 

cette idée, dans le cadre de l’approche behavioriste, autour du concept de « frustration 
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relative ». Les principaux précurseurs sont John Davies, dans « Toward a Theory of 

Revolution », suivi de Ted Gurr dans « Why Men Rebel? » 

Le point de départ et la principale source d’inspiration de cette systématisation se 

situent dans la psychologie, qui atteste d’un lien et d’une relation quasi-systématique 

entre frustration et agression : une conduite agressive peut entrainer une frustration, 

et une frustration peut provoquer une conduite agressive. (Neal M. Miller, John Dollard, 

Frustration and Agression, 1939)  

Davies et Gurr tentent d’élargir leurs travaux qui portent sur l’individu, à l’ensemble 

de la société, pour établir une corrélation entre la frustration collective et la violence 

collective. Cela induit donc que les mouvements sociaux sont créés par les fractures 

émanant du système social : ils mettent en lumière les dysfonctionnements de ce 

système. 

 

Ci-dessus le modèle de la courbe en J, de Davies, fondé sur l’écart entre « attentes » et 

la « satisfaction » effective de ces attentes. Si l’écart reste modéré, alors il n’y a pas de 

risques de grandes contestations et révolution mais si une période de progrès est suivie 

d’une brusque période de récession, l’écart devient « intolérable » et entraine une 

révolution.  
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Un exemple : les révolutions russes de 1917 :  

Il faut revenir en 1861, l’abolition du servage, qui officie le point de départ d’une 

croissance des attentes, espoirs et aspirations parmi les paysans russes qui se heurte à 

l’absence de réformes de l’absolutisme tsariste : Il y a certes une première réforme 

politique mais aussi la première déception puisque la situation des paysans n’est pas 

sujette à une amélioration, en raison d’une pauvreté qui demeure bien trop importante, 

appuyée par l’exode rural. Cela provoque inéluctablement et conformément à la théorie 

attentes/réalité, une tension révolutionnaire ; concrétisée par une révolution en 1905 

durement réprimée. 

 

Gurr continue la systématisation de cette approche en élargissant les cas, à travers la 

considération et l’ajout d’autres situations de sociétés traditionnelles et 

confrontées à cet écart. Cet élargissement témoigne qu’il n’est pas forcément nécessaire 

d’être d’une situation de progrès pour constater cet écart, dans les deux cas il y a des 

contestations et des tensions révolutionnaires. Dans des sociétés traditionnelles, des 

crises épisodiques, comme une mauvaise récolte ou un accroissement des prix 

provoquent une brutale dégradation des conditions de vie et donc, un effondrement de 

la satisfaction des besoins. Quant aux sociétés coloniales et postcoloniales, dites en voie 

de développement, ce n’est pas la baisse de la satisfaction des besoins qui entraine les 

révoltes mais les aspirations grandissantes provoquées par la diffusion de modèles 

culturels (occidentaux) qui leur donnent des espoirs de liberté, d’égalité et de 

meilleures conditions. Dans tous les cas l’idée d’écart reste intolérable.  

1.3 Les limites des théories de la convergence  

Ces théories ont plusieurs limites et sont dignes du caractère holiste des approches 

composant ces théories : la considération de la société dans son ensemble, en écartant 

les individualités. Ses limites sont d’ordre : 

Méthodologiques :  

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

tautologique.  
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- Mesure impossible des attentes.  

- Prise en compte d’une seule courbe d’attentes : le groupe agrégé.  

Prise en compte de la globalité et mise au ban des individualités, comme si la société 

agissait en unité homogène. Pour reprendre l’exemple de la révolution russe c’est 

comme s’il n’y avait qu’une disposition globale et unitaire, qui aurait poussé à la révolte 

les paysans russes.   

Mais ses limites sont aussi : 

Théoriques : Comment les frustrations individuelles convergent-elles ? 

Bien que le passage à l’action collective soit due au partage d’une communauté 

d’expérience, il échappe à ces théories d’expliquer de quelles manières convergent les 

frustrations individuelles. Davies et Gurr n’expliquent pas comment l’insatisfaction 

personnelle devient partagée et mettent de côté le rôle de la communication et de 

l’interprétation dans l’inscription de cette insatisfaction dans le groupe social. 

L’insatisfaction doit certes être partagée mais aussi communiquée et interprétée.  

Par ailleurs, en dehors de l’échelle individuelle, une révolte nécessite un temps long, le 

groupe doit concrétiser un projet, sans quoi les phénomènes émeutiers n’auront pas de 

continuité et donc d’impact. 

La convergence dépend aussi de l’interaction avec le système politique et l’État. 

Conjoncturelles :  

Ces théories contredisent les caractéristiques des mouvements des années 1960-70 : 

➔ Difficultés à être entendus, qu’ils s’agissent des Noirs ou encore des étudiants 

opposés à la guerre au Vietnam 

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

d’éducation, alors même que les théories de la convergence pointaient la 

nécessité de fractures sociales et de crises sociétales. 

➔ Des mouvements portés par des groupes intégrés socialement : si on prend 

l’exemple du mouvement des droits civiques des Noirs est porté par la 

bourgeoise noire éduquée du Sud. Il en est de même pour les protestations 

étudiantes contre la guerre du Vietnam qui provienne de grandes universités 

(IvyLeague, Sorbonne mai 68). Ce sont donc les personnes qui sont le plus 

disposés d’être proches du processus de participation conventionnelle qui 

constituent qui ont recours aux pratiques non-conventionnelles 

(manifestations). 

Cela met à ainsi à mal l’idée de dualisme de la participation, comme le démontrent 

les travaux de Barnes et Kaase dans Political action. Mass participation in 

five Western Democracies, en 1979.  

Deux échelles : L’échelle de la protestation 
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Pour leur étude Barnes et Kaase font passer des questionnaires étudiant sur les formes 

de participation non conventionnelles des citoyens. Pour certains, on peut remarquer 

un cumul de la participation conventionnelle et non conventionnelle. A l’égard de ce 

croisement entre deux formes de participation à première vue antagonistes, on peut 

établir la typologie suivante : 

➔ Les Inactifs : ils ne votent pas, ni ne manifestent 

➔ Les Conformistes qui n’envisagent que la participation électorale, puisqu’ils 

se conforment aux conventions sociales et par conséquent à des pratiques 

conventionnelles. 

➔ Les Réformistes : emploient les formes conventionnelles de participation, 

qu’ils complètent par des activités protestataires légales 

➔ Les Activistes qui vont jusqu’à des formes de protestation plus radicales 

➔ Les Protestataires qui ne considèrent comme légitimes que les formes 

d’action protestataires.  

Derrière ces catégories on peut dégager plusieurs corrélations avec l’âge et le niveau de 

diplôme : les plus jeunes et les plus diplômés sont soit activistes soit protestataires ou 

les deux, contredisant ainsi la thèse de l’exclusion sociale qui justifierait que des 

personnes aient recours à des formes d’action radicales. Par ailleurs, parmi les 

différents pays sur lesquels les chercheurs ont fondé leurs études, il apparait que le 

groupe qui se situe au juste milieu et combine des pratiques conventionnelles et non-

conventionnelles (donc réformistes et activistes) est celui qui abrite le plus de 

personnes. 

Barnes et Kaase vont donc chercher à déconstruire l’antinomisme qui est attribué aux 

deux formes d’action, en prouvant qu’on peut mêler des pratiques conventionnelles et 

des actions protestataires et contestataires. 

Il en résulte donc qu’il est impossible d’établir un dualisme rationalité/participation 

politique conventionnelle et irrationalité/participation politique non-conventionnelle. 

En conséquent, l’objet d’étude se déplace des conditions structurelles de la protestation 

vers les processus de formation de l’action collective (individualisme méthodologique). 

Passage du « pourquoi » au « comment ». 

D’où l’avènement en sociologie du concept de « mouvement social », qui désigne 
« un défi collectif posé par des personnes partageant un objectif commun et se sentant 

solidaires entre elles, interagissant de manière durable avec les élites, les adversaires et les 

autorités politiques. » -Sidney Tarrow, Power in Movement, 1994. 
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Le mouvement social constitue un genre particulier d’action collective, qui se 

caractérise en trois temps : 

- Orientation provoquée par le changement social ou politique.  

- Dépendance envers les intérêts et le sentiment de solidarité communs.  

- Nécessité de maintenir le lien avec les élites, pour tenir dans la durée. 

 

2. Les déterminants de l’engagement 

2.1. Entrepreneurs de mobilisation et rétributions de l’engagement. 

« Ecole de la mobilisation des ressources » : décentrement du regard du « pourquoi » 

(le « mécontentement ») au « comment » : comment expliquer que certains groupes se 

mobilisent à un moment donné et d’autres non ?  

Pour tenter d’y répondre, l’analyse part du paradoxe de l’action collective développée 

par Mancur Olson. L’individu est un être rationnel qui va toujours se poser des 

questions avant de commettre une action, et voir quel profit il va en tirer : comme la 

participation à une protestation. Mais Olson soulève un paradoxe : si tous les 

individus sont rationnels, il n’y aurait personne pour participation aux manifs parce 

que la participation mène à des coûts, que ce soit économiques, physiques ou en termes 

de temps et d’énergie, qui ne mènent pas à un gain individuel, mais à des bénéfices 

partagés par tous. Ainsi, s’installe une logique de passager 

clandestin (freerider) : bénéficier du résultat sans participer. Superposition des 

motivations individuelles pour mieux saisir la mobilisation collective. 

D’après Olson le paradoxe de l’action collective trouverait des solutions dans la taille 

du groupe mobilisé ainsi que dans l’existence des incitations. Si le groupe est petit, il y 

a un contrôle social plus fort donc une plus grande pression qui pousserait les individus 

à participer. Pour ce qui est de l’existence d’incitations sélectives positives (rétributions 

réservées à certains participants/adhérents) ou négatives (contrôle des embauches par 

les syndicats : dockers en Angleterre), elles influent l’accroissement des bénéfices de la 

participation ou le coût de la non-participation. Pour illustrer cela, on peut prendre un 

exemple : celui du monde ouvrier où, pendant un temps, l’accès à l’emploi se faisait à 

travers l’appartenance à un syndicat, ce qui va entrainait donc d’une certaine manière 

des formes d’exclusion pour ceux qui ne participent pas à l’action collective.  

Les mouvements sociaux incluent donc une condition de possibilité collective, rendue 
effective à travers une organisation préalable permettant de produire ces incitations. 
Cette conception d’Olson ne couvrant pas ces possibilités est alors complétée par 
l’approche entrepreneuriale dite « école de la mobilisation des ressources » -
- McCarthy et Zald, « Ressource mobilization and social movements ». Le 
raisonnement, proche de la microéconomie, se fonde dans une logique d’offre et 
demande. Il y a une distinction qui s’opère entre les mouvements sociaux des 
organisations de mouvement social, qui se situe au niveau de la demande (préférences 
pour le changement chez certains individus) et les organisations de mouvement 
social, qui se situe au niveau de l’offre, par l’efficacité et la structuration que propose 
le mouvement social bien engagé et entamé. Le mouvement social ne suffisant 
parfois pas à rassembler des individus susceptibles d’adopter un 
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comportement protestataire, nécessite ainsi une organisation capable de 
produire des incitations sélectives qui favorise l’attrait chez les individus 
pour le mouvement social. C’est ainsi qu’entrent en jeu les organisations de 
mouvement social, qui font ce travail d’accumulation et de mobilisation de ressources 
(dispositifs) sous couvert des entrepreneurs de la mobilisation et réduisent ainsi 
les coûts de la mobilisation qui pourraient rendre certains individus à s’engager, en 
raison du paradoxe de l’action collective. Ces mobilisations de ressources apparaissent 
donc comme une forme d’investissement pour les leaders qui les engagent, qui 
faciliteraient les positions de pouvoir et les négociations avec l’Etat. Ces leaders, qui 
bénéficient d’avantages sociaux (position dominante, contrôle de certaines 
ressources), s’engagent donc pour des incitations sélectives auxquels ils sont à 
l’origine, bien que les ressources de la mobilisation ne soient pas toujours propres aux 
groupes mobilisés concernés. Dans le cas où il n’y pas d’incitation sélective, on peut 
donc dégager deux types de militants : les bénéficiaires, dont l’intérêt se concentre sur 
les objectifs de l’organisation, et les militants moraux   s’engagent pour servir leurs 
convictions et ne veulent tirer profit d’aucun intérêt matériel.  

Pour illustrer ces militants moraux on peut prendre l’exemple de Bourdieu et Aguiton, 
qui ont fondé l’organisation Agir contre le chômage – AC ! (1994).  

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

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

Cette organisation s’est rapprochée de la définition classique d’un mouvement social, 
par la centralisation des revendications sur les problèmes de chômeurs et la création 
d’un revenu minimum garanti.  

Même si ce processus témoigne bien du rôle de militants moraux dans la fondation 
d’organisations de mouvement social, l’analyse reste restrictive, c’est pourquoi le 
concept de rétributions de l’engagement est élargi par Gaxie (« Economie des partis et 
rétributions du militantisme, 1977 / « Rétribution du militantisme et paradoxes de 
l’action collective » 2005), qui se concentre particulièrement sur les partis politiques. 
Gaxie distingue donc deux types de rétributions à l’action : 

➔ Rétributions matérielles : (exemple le PCF qui distribue des postes hors et dans 
l’organisation) 

➔ Rétributions symboliques : prestige et estime de soi, statut, relations, 
sentiments 

Ex : Pascal Dauvin, Johanna Siméant, Le travail humanitaire, 2002:  

- Une rupture par rapport au désenchantement du quotidien  

- Une forme d’engagement « entier » - Une réalisation de soi (expérience sociale valorisante) 

Toutefois, malgré l’élargissement de cette approche, elle comporte des limites, dont 3 
en particulier : 

➔  problème n’est pas pris à la racine : le prisme de la rationalité par lequel on 
considère l’individu isolé est analysé mais on n’en explique pas la genèse, on 
n’explique pas non plus la raison de l’engagement des « militants moraux » 
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➔ Problème de falsifiabilité du modèle : en voulant combler les lacunes de ce 
modèle, on y supplée des notions et concepts ad hoc qui détourne le problème 
de son fond et trahisse le modèle initial 

➔ Notion de « ressource » floue et abstraite : il y a une multiplication des 
typologies de ressources selon leur contenu ou leur « fongibilité » mais aussi 
une variation de sa valeur selon la configuration et la dynamique de l’action. 

D’où la nécessité de « réencastrer » les activités de mobilisations dans la 
globalité des activités sociales : 

- En considérant les interactions avec les autres acteurs du système politique  

- En considérant les fondements sociaux non exclusivement rationnels de l’action 

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

On va au-delà de l’homo-économicus isolé. L’individu s’inscrit dans des communautés 

et relations sociales qui le définissent. Pour mieux saisir cette approche, on peut 

l’illustrer avec l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, banlieue de Lorient 

(Jean-Noël Rétière, Identités ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 

1900-1990, 1994) 

« Moi j’ai été pris dans le mouvement syndical, j’avais 18 ans, c’était en 1935. Jusqu’à 

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

[1991], on était apprenti sur le tas, on travaillait avec un matelot qui nous apprenait 

le métier, le matelotage qu’on appelait ça… Eh bien, c’était fatal, quand votre matelot 

était au syndicat, eh bien on rentrait au syndicat pour le suivre…  

(…) les gars qu’avait en charge les apprentis à l’arsenal, bon, même si y’avait pas 

d’école, y’avait un gars responsable de nous tous, celui-là, il était socialiste, Auguste 

qu’il s’appelait, moi, je n’avais jamais fait de politique à ce moment-là, je me suis 

trouvé en contact avec ces gens-là, donc, ma foi, on les aimait bien, c’étaient de braves 

types, c’étaient des copains de travail et puis des gars qu’on retrouvait partout ici, 

bon, petit à petit, la première réunion, je devais avoir 17 ans, Auguste m’a dit, « Polo, 

ce soir, y’a réunion, t’as qu’à venir, amène tes petits potes, si tu veux… J’y suis allé 

avec mon frère qu’avait tout juste 15 ans, on est devenu socialiste avant d’être 

syndiqué quoi » (ancien ouvrier de l’arsenal de Lorient) 

 

➔ Superposition des liens de sociabilité au travail, dans les loisirs et sociabilité 

résidentielle (grâce aux rencontres entre personnes dans le cadre de l’espace 

résidentiel et le lieu de travail).  

De cette superposition découlent des réseaux de sociabilité comprenant et intégrant 

des liens avec des militants, créant et renforçant un potentiel de mobilisation et 

politisation pour ces ouvriers qui n’en avaient pas l’opportunité et l’occasion 

auparavant. Il y a donc une superposition des sociabilités : les sociabilités 

initiales de travail et résidentielle conduisent à la propagation d’une sociabilité 

militante. L’ouvrier sort ainsi de la case homo-économicus isolé, mais pour autant 

ici la conception de l’engagement diffère, parce que l’adhésion sociale ne peut pas 

et ne doit pas être réduit un simple coût avantage comme le fait l’homo-



15 
 

economicus. L’intégration à un parti/syndicat n’implique pas uniquement la 

dimension idéologique, mais mêlent aussi des relations amicales et de 

voisinages qui se distinguent des incitations sélectives de l’approche 

entrepreneuriale. 

➔ Une conception différente de l’engagement :  

A travers cette étude on est ainsi mis en face d’une dimension très différente de 

l’engagement, qui est aux antipodes de l’école de la mobilisation des ressources. Cette 

conception se fonde sur l’encastrement social des individus, où les réseaux 

prennent part importante. Les individus, en fonction des groupes et communautés 

auxquelles ils appartiennent/vont adhérer, vont se construire une vision du monde et 

vont s’engager dans une action collective en fonction de cela. Derrière cet engagement 

vont se dégager un sentiment d’appartenance et une identité. L’action collective menée 

par l’individu va dépendre du groupe auquel il appartient, d’où l’intérêt de l’approche 

des réseaux sociaux qui mêle intérêts et solidarité pour expliquer l’engagement 

militant.  On en déduit ainsi que les individus engagés dans les mobilisations 

collectives sont ceux qui sont le mieux intégrés à leur groupe d’appartenance. Il y a 

ici un dépassement de la conception « logistique » de l’approche « entrepreneuriale » 

: ce ne sont pas des individus, mais des collectifs qui sont mobilisés. 

• La typologie des structures de mobilisation : 

Pour cette nouvelle approche se distinguent deux auteurs affiliés à l’économisation des 

ressources, qui reprennent le paradoxe d’Olson, tout en se distinguant et en 

l’enrichissant par une dimension sociologique, avec un intérêt prononcé pour les 

relations sociales et la complexité qui se cache derrière. Il y a une volonté de définir les 

conditions sociales susceptibles de favoriser l’émergence de mouvements sociaux.  

Anthony Oberschall, Social conflicts and Social Movements, 1973  

La thèse principale d’Oberschall est de déconstruire le lien de causalité entre 

mobilisation et collectif. Pour lui la relation collective précède la mobilisation. En clair, 

le fait même d’appartenir à un collectif favorise et facile la mobilisation, et non 

l’inverse. Il établit sa réflexion et son étude à travers le prisme d’une typologie de la 

mobilisation croisant deux dimensions de l’action.  

Pour ce faire il croise deux dimensions :  

➔ Le type de structure du groupe, marqué par l’opposition communauté / société 

+ 3e type : les groupes peu ou pas organisés : 

-Premier type : Organisation associative dans lequel le lien est surtout fondé sur la 

hiérarchie et le leadership 

-Second type : Structure communautaire : rapports parentaux et/ou territoriaux, 

horizontaux. La probabilité de mobilisation dépend de la solidarité dans la 

communauté. 

-Troisième type : Structure faiblement organisée 

➔ Le type de lien avec le pouvoir politique et les élites :  
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-Groupe → relations intégrées : liens particulièrement denses, accès spécial aux 

institutions de la part du groupe  

Moins de risques de mouvements contestataires puisque les revendications se font 

entendre à travers un canal pacifique, rendu possible grâce à de meilleures 

possibilités de discussions. 

-Groupe → relations segmentées : scission between dirigeants et mobilisés, se 

dégage difficultés à atteindre les postes de décisions.  

Cela favorise les mouvements contestataires puisque les mobilisés ne se sentent pas 

écoutés. C’est dans ce cas qu’Antoine Obershall soulève un risque de mobilisation 

élevé. 

C’est en cela que la typologie est pertinente avec le croisement des deux dimensions 

qui concrétise les situations.  

➔ La situation E rend compte d’une mobilisation désorganisée sous forme 

d’émeutes 

➔ La situation D ou F rend compte d’une situation où la mobilisation est plus 

organisée et pacifique, où des négociations avec les élites sont donc plus 

probables. 

 

Cette approche permet de mieux saisir la variation du potentiel de 

mobilisation et des formes d’action dans un même mouvement. Obershall 

illustre cela à partir du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, qui témoigne 

d’un fort contraste entre les Etats du Sud et les villes du Nord. On constate une 

meilleure structuration et organisation du mouvement dans le Sud, ce qui va favoriser 

un meilleur encadrement de la communauté Noire et entrainait ainsi des actions plus 

pacifistes. Le mouvement des droits sociaux va donc être porté sous le signe d’actions 

non-violentes, avec des élites qui vont émergés comme Martin Luther King. 

A l’inverse dans le Nord, on est plutôt dans la situation E. Des ghettos urbains étendus 

et désertés par les classes moyennes vont se développer, ce qui va rendre difficile 

l’implantation du mouvement et sa structuration tant la communauté noire y est 

divisée. Contrairement au Sud, le Nord ne bénéficie pas d’un encadrement religieux 

comparable et d’élites autonomes. Cela favorise donc les mouvements contestataires 

désorganisés et violents dans les années 60. 

Grâce à cette approche, on peut aussi dépasser l’approche logistique qui ne parvenait 

pas à donner d’explications sur l’émergence de mobilisations à partir de sites dits 
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« apolitiques ». La constitution d’organisations spécialisées n’est pas nécessaire pour 

qu’il y ait mobilisation. Dans certains cas, comme l’exemple précédemment donné du 

mouvement des droits civiques, les structures peuvent déjà être associatives (cf rôle de 

l’Eglise dans la mobilisation des Etats du Sud ou encore dans les régimes autoritaires 

comme la Pologne communiste ou l’Espagne de Franco). Antoine Oberschall insiste 

aussi sur le rôle des structures communautaires, en montrant l’exemple de la révolte 

Mau Mau au Kenya dans les années 1950 (Kikuyus, Kenya, 1952-1956). Contrairement 

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

une structure sociale, une organisation traditionnelle de la société dans une logique 

clanique, ce qui jouera un rôle bien particulier dans la mobilisation violente sous la 

forme d’une guérilla contre les Britanniques. Les systèmes de parenté permettront plus 

aisément la structuration les réseaux d’approvisionnement et de communication. Mais 

d’un autre côté, cela handicape l’expansion de la révolte, puisque les maquis restent 

proches des villages d’origine. La mobilisation demeure donc circonscrite, ce qui 

empêchera son développement et conduira rapidement à une défaite.  

 Il y a quand même une limite à cette approche : elle semble donner l’impression 
que les relations communautaires ne peuvent que fonctionner que de la sorte, qu’elles 
sont réduites aux sociétés traditionnelles. Néanmoins certains exemples nous 
montrent que l’organisation communautaire et l’organisation associative peuvent se 
renforcer l’une l’autre, notamment dans les sociétés modernes. 

Pour remédier à cette limite Charles Tilly propose de se centrer sur la sociabilisation. 
(From mobilization to revolution, 1978). Son analyse comporte deux dimensions 
définissant le degré d’organisation du groupe : 

➔ Netness (réseau des sociabilités volontaires), qui relève de la sociabilité 
volontaire 

➔ Catness, quand la sociabilité est conjoncturelle : est le droit de telle trajectoire, 
de telle appartenance ou identité 

Combinées et superposées, ces deux dimensions en ressortent sous le nom de la 
catnet : + il y a convergence entre les deux dimensions, plus la catnet est forte, et 
inversement elle sera affaiblie en cas de dissociation des deux dimensions. Ce cas se 
présente quand la sociabilité volontaire se produit hors des groupes catégoriques. 

Pour résumer, plus le groupe sera caractérisé par une forte catnet, mieux il sera 
structuré et organisé, et sera à même de porter ses revendications. Grâce à cela, on peut 
étudier l’évolution des formes de mobilisation. 

Pour avoir un modèle de catnet, on peut prendre l’exemple des instituteurs en France : 
les hussards noirs au début de la IIIe République, fin du XIXème. 

1. CATNESS : Forte identité catégorielle (ici professionnelle) qui tient 
son origine de la façon dont le groupe est constitué (institution à part 
comme une institution totale de Goffman) par les Ecoles normales qui 
permettent la socialisation, en faisant intérioriser une très forte identité 
professionnelle  

2. NETNESS : Intense sociabilité volontaire centrée sur le groupe sur 
un mode associatif (mutuelles, associations de jeunesse) mais aussi une 
endogamie ce qui renforce cette netness. Le groupe est donc fortement 



18 
 

structuré et très engagé (taux élevé de syndicalisation et forte implication 
politique).  

A partir des années 1970 il y a une érosion de cette catnet. Cette structuration s’use peu 
à peu par une dispersion des formes d’engagement parmi les groupes : 
restructuration du recrutement qui survient après la réforme de la formation 
(universités) qui permet à l’ouverture + de personnes issues des classes populaires, la 
classe bourgeoise n’a plus le monopole. Il y a donc une dévaluation du métier 
d’instituteur. De plus, se manifeste une réduction de la sociabilité volontaire. 

D’où une réduction du taux de syndicalisation, un rapport de plus en plus consumériste 
aux associations et des mobilisations en marge du SNI. 
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2.3. Dispositions à l’engagement et carrières militantes 

La question suivante échappe aux modèles précédents : pourquoi, au sein d’un 
groupe, certains militent et d’autres non ? 

 
2.3.1. Première piste de réflexion : un effet de la socialisation politique 

 Cette piste de réflexion se fonde sur les théories de la socialisation. Cette 
socialisation participe à favoriser des dispositions à l’engagement et au militantisme. 
Et cette socialisation, il faut l’inscrire dans la socialisation politique de manière plus 
large. C’est le processus par lequel l’individu construit ses représentations du politique. 
Ce processus comporte 3 dimensions :  

➔ Identification du politique  
➔ Compétence (à se repérer et à intervenir) et l’intérêt pour la politique   
➔ Les préférences politiques.  

Qui va entrainer une inculcation de dispositions générales à l’engagement. 

Généralement cette socialisation politique, tout comme le développement du 
militantisme et de l’engagement, sont le fruit d’interactions dans la cellule familial ou 
les activités religieuses. Par exemple, si nous sommes issus de parents engagés, nous 
serons plus disposés au militantisme. Il y a certains cas où la socialisation secondaire 
vient altérer la socialisation politique, ou la renforcer.  

Quoiqu’il en soit, selon notre environnement et nos trajectoires de vie, il y a une 
inculcation de dispositions à l’engagement dans des causes spécifiques. 

Exemple : la figure du « cadre thorézien » au sein du PCF (Bernard Pudal, Prendre parti, 1989) 

On observe de fortes homologies de socialisation dans les groupes PCF 
dans les années 1980. Pudal soulève des similarités dans la position occupée par ces 
cadres ainsi que dans la trajectoire qu’ils ont suivi avant d’entrer au PCF : certains 
d’entre eux connaissent des ruptures biographiques similaires entre leur socialisation 
primaire et secondaire, on parle alors d’« habitus désajustés », qu’on doit à 
Bourdieu. Ces fils d’ouvriers sont sur-scolarisés et deviennent des transfuges de classe, 
leur reclassement va être difficile à vivre. N’ayant pas de prédispositions économiques 
suffisantes, ils sont boursiers mais se sentent marginalisés et méprisés au sein des 
lycées qu’ils ont intégré. Il y a un tiraillement identitaire qui va provoquer chez certains 
une trajectoire sociale descendante après leurs études : ils reviennent aux milieux 
ouvriers ou du moins s’en rapprochent. Et c’est ce tiraillement identitaire qui va dès 
lors constituer un terreau favorable à l’engagement. L’engagement au PCF est vécu 
comme un « dénouement magique » à ce tiraillement identitaire. Et leur capital 
scolaire bénéficiera au PCF et à leur classe d’origine.  

Ces propriétés expliquent deux des caractéristiques du PCF :  

• Un ouvriérisme expliqué par les rétributions reçues pour leur engagement ; 
• Le stalinisme (centralisme démocratique) : collectivement ce sont des enfants 

d’ouvriers donc ils sont atypiques politiquement parlant. Le centralisme 
démocratique, l’injonction devient un instrument dans le fonctionnement du 
parti pour qu’il n’y ait pas de mise au ban au sein du parti. 

Ces deux caractéristiques vont permettre une fermeture aux non-ouvriers. 
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Mais bien qu’intéressante, cette approche comporte des limites. Prendre en compte les 
propriétés sociales et les trajectoires n’est pas suffisant : 

1. L’absence d’universalité de ces dispositions et leur signification conjoncturelle : 
 
Leur signification sociale dépend de la configuration dans lesquelles s’inscrivent les 
individus.  

 
Exemple : l’adhésion des « cathos de gauche » au PS dans les années 1970 (Frédéric Sawicki, Les 
réseaux du Parti socialiste, 1997). 

 
➔ La limite de l’explication par la trajectoire. 

Sawicki établit une comparaison entre plusieurs fédérations du PS et montre que le 
rôle des « cathos de gauche » va dépendre des structures locales. L’auteur fonde son 
analyse sur le rôle des milieux partisans, en d’autres termes des réseaux qui entourent 
le parti et contribuent à le faire exister sans que cet objectif soit nécessairement visé. 
C’est notamment le cas des militants chrétiens de gauche dont il prend l’exemple, qui 
ont joué un rôle majeur dans la refondation du PS. Mais il existe une exception : la 
Bretagne. Là-bas, le Parti Socialiste est recréé principalement par d’anciens membres 
de la SFIO, et les militants chrétiens syndiqués s’engagent bien plus tard. Cette 
différence s’explique par des caractéristiques locales.  

 
➔ La limite de l’explication par les propriétés sociales. 

Par ailleurs, il y a des facteurs spécifiquement politiques qui apparaissent, il y a un effet 

propre des réseaux militants sur l’engagement, comme l’atteste Doug McAdam à 

propos de la participation au Freedom Summer pendant le mouvement des droits 

civiques (Freedom Summer, 1988). En retrouvant d’anciens manifestations qui ont 

pris part au mouvement, il réalise que parmi les étudiants blancs qui devaient partir 

soutenir la cause des noirs dans le Mississipi, 25% d’entre eux s’étaient inscrits mais 

ne sont pas partis. Malgré des propriétés sociales communes (origine sociale, la 

« disponibilité biographique ») ils n’ont pas adopter la même position face au 

mouvement. La différence s’explique surtout par le degré d’intégration du groupe 

militant lui-même.  

Il est donc nécessaire de sortir de cette approche qui part de dispositions, pour tenter 

un point de vue plus dynamique. 

2.3.2 : Les carrières militantes  

Le militantisme se définit comme étant une activité sociale inscrite dans le temps, 

comportant plusieurs phases :  des phase d’enrôlement ou au contraire de défection. 

Le miliantisme est une notion empruntée à la sociologie des professions (Everett 

Hughes, Men and Their Work, 1958) et étendue aux phénomènes processuels 

(Howard Becker, Outsiders, 1963 : la « carrière » du fumeur de cannabis). 

Becker distingue alors deux dimensions dans le militantisme : 

- Une dimension objective, désignée par la succession de positions occupées etc 
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- Une dimension subjective : Une étape de « carrière morale » , en d’autres 

termes : au fur et à mesure des étapes, chacun est invité à changer sa perception de lui-

même et son environnement. 

A travers ce concept, on peut dégager une analyse double dans le militantisme. En 

premier lieu : 

◼ Il fait apparaître un « façonnage organisationnel » des militants, en clair 

une adaptation des militants par l’association et le processus lui-même :  

 

o Les organisations sélectionnent les propriétés sociales des militants (cf. B. Pudal 

ou F. Sawicki). On peut penser à la Bretagne ou encore aux communistes 

catholiques. 

 

o Au-delà de ça, il y a une véritable socialisation secondaire par 

l’organisation. Elle se décline sous plusieurs aspects : 

 

➔ Acquisition de compétences spécialisés dans le militantisme et c’est dans 

la pratique que ces savoirs-faire vont se transmettre. Parmi ces compétences on 

peut citer la négociation avec les forces de l’ordre, la capacité de faire converger 

vers une position commune, renverser la situation en retournant les critiques 

vers elles-mêmes. Ces compétences rêvetent une importance dans la mesure où 

elles peuvent être reconverties dans un autre domaine, certaines d’entre elles 

sont même recherchées. 

➔ Les représentations elles-mêmes, principales celles qui sont politiques. 

L’intériorisation d’une vision du monde est le propre de l’intégration. Elle peut 

être l’objet d’interacions entre miliants mais parfois il y a une réell volonté 

d’inculcation et  d’homogéinisation des catégories de pensées des militants. 

➔ Les rapports de sociabilité. Il peut y avoir une distribution très profonde 

des réseaux de sociabilité dans lesquelles s’inscrivent les militants, une 

restructuration plus importante encore puisqu’elle va nécessiter un 

investissement de temps important accaparant les individus. La rupture des 

relations matérialisera l’exclusion du mouvement. 

 

◼ Ce concept permet en second lieu l’analyse des effets biographiques de la 

socialisation militante. De quelles manières les militants eux-mêmes vont être 

impactés ? 

- D’un point de vue synchronique: les savoir-faire militant peuvent être 

reconvertis dans d’autres organisations et dans d’autres causes 

(multipositionnalité). Les militants peuvent alors bénéficier, grâce à ces savoir-faire, 

d’une véritable intégratin professionnelle, et induire ainsi à la professionnalisation de 

ces mêmes militants. On va reconvertir ces compétences et savoirs-faire dans des 

champs connexes, médias ou encore humanitaire. Se dégage en effet une capacité de 

multipositionnalité des militants. 

- D’un point de vue diachronique, cette socialisation peut avoir des effets sur 

les engagements tout au long du cycle de vie. 
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Cette reconversion peut s’analyser de deux façons : 

- Abandon de l’engagement et reconversion dans d’autres espaces sociaux, 

comme le champ médiatique ou encore humanitaire.On peut prendre l’exemple 

les anciens de Rouge, quotidien de la LCR, qui réinvestissent d’autres 

quotidients en abandonnant le mouvement des espaces sociaux. 

Ou bien cette reconversation peut l’occasion de développer de nouveaux : 

- Engagements dans de nouvelles causes : L’engagement demeure, mais dans un 

autre cadre de mobilisation, maintenant une certaine congrunce avec 

l’engagement initial. On peut citer l’œuvre de Doug McAdam, « The 

Biographical Consequences of Activism », 1989, qui porte sur le devenir des 

anciens du Freedom Summer 20 ans après. Seule une minorité a abandonné 

l’engagement. La grande majorité d’entre eux sont restés politiquement actifs, 

dans des causes plutôt similaires : féministes, pacifistes.  Plus tard leur parcours 

professionnel se traduira par une instabilité et un chaos plus marqué que chez 

d’autres, leurs trajectoires familiales différeront. 

On constate alors que les mouvements sociaux sont fondées d’après des logiques 

structurelles de mobilisation, de réseaux qui ne relèvent pas toujours du 

cadre politique. Ces réseaux vont renforcer et façonner les dispositions à 

l’engagement, et cet engagement va lui-même impacté les interactions dans la 

champ du militantisme. Toutefois, un aspect nous échappe : qu’en est-il des élément 

internes du mouvement, et qui nous invite à nous demander : Quelle forme prend la 

mobilisation, quels sont les moyens d’action, et la dynamique qui en retourne ? 
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3.Les mouvements sociaux face à l’Etat  

- Comment l’Etat influence les mouvements sociaux ? 

- La dynamique même des mobilisations et leur évolution ? 

3.1. Les répertoires d’action des mobilisations  

L’influence sur les modes d’action : « Répertoires d’action collective » : Charles Tilly, 

From Mobilization to Revolution 1978 et La France conteste 1986. Les moyens 

d’actions ne sont pas le fruit d’aléas, ils vont être puisés dans un ensemble de routines, 

que Tilley nomme des « répertoires d’action colelctives ». L’application qu’il va en faire 

est dans La France conteste. 

Tilly va distinguer deux niveaux de répertoire :  

- Répertoires de contestation (échelle macrosociologique), qui vont caractériser une 

société à un moment donnée, dans sa globalité. 

- Répertoires tactiques qui vont caractérisés un groupe donné et particulier. 

Ces routines sont le fruit d’un passif de luttes, qui vont être amenés à connoter 

différement ces répertoires. Ce qu’il faut alors retenir, c’est que ces répertoires ne sont 

ni figés sur le court-terme, ni sur le long-terme. 

 

3.1.1. La construction des répertoires d’action par les institutions 

politiques  

Dans le cours terme, Tilly considère une construction parallèle entre institutions et 

forces de l’ordre. Ces répertoires d’action sont choisis par l’Etat et les forces de l’ordre, 

il conviendra de savoir dans quel but. Il faut apparenter ce répertoire d’action à celui 

du théâtre pour en saisir le fonctionnement. Au théâtre, il y a des thèmes connus qui 

vont être interprétés à chaque fois en fonction de ce thème connu, pour comprendre la 

flexibilité. Sujet au contraintes du moment. Le répertoire n’est pas une liste stable, 

figée. Ce sont des performances qui sont réinventées à chaque exécution, sous le coup 

des improvisations mais aussi dans l’échange avec l’adversaire, ici présent les forces de 

l’ordre. (Cf : mouvement des droits civiques, Doug McAdam). Les répertoires tactiques 

sont indispensables au mouvement ; il faut susprendre les forces de l’ordre, pour 

obtenir un écho dans l’espace public.  

• A court-moyen terme : capacité d’innovation (commedia dell’arte, jazz)  

Ex : Doug McAdam, « Tactical innovation and the Pace of Insurgency », 1983 - 

Innovation tactique et succès du mouvement des droits civiques  

- Un succès qui dépend de l’interaction avec adversaires et forces de l’ordre 

L’objectif est de contenir les manifestants qui menacent l’ordre public, ce modèle reste 

en vigueur, il a été substitué à un second modèle 
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La co-production des formes d’action avec les forces de l’ordre : Cf. Olivier 

Fillieule, Donatella Della Porta, Police et manifestants, 2005. Va montrer la 

superposition des nouvelles formes de police. 

- « Police de gouvernement » : Modèle le plus ancien. But premier : contenir les 

manifestants perçus comme des perturbateurs. 

- « Police des citoyens » : Favorise plutôt la négociation avec des groupes pour parvenir 

à une organisation paisible de la négociation.  

- « Modèle informatif » : Modèle le plus récent. Pas de gestion des foules mais des 

tâches d’intelligence : surveillance,renseignement  avec des tâches de connaissance de 

la police, suivre la vidéosurveillance des lieux publics. Objectifs : identifier les 

manifestants, en particulier les plus radicaux, pour réprimer les plus violents.  

Trois idéaux types mais ces modèles se superposent dans le traitement du mouvement 

contestataire, donc le traitement peut varier. 

Cf. Olivier Fillieule, Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des 

manifestations en France, 2020 : une « brutalisation » des politiques françaises de 

maintien de l’ordre. 

Constat : augmentation des violences, comme l’atteste le mouvement des Gilets 

jaunes. Spécifique à la France. Quelles en sont les causes ? 

 

 

Jobart et Fillieule font état de deux causes : 

-Les protestataires eux-mêmes. Back to une situation antérieure aux années 1920 où il 

n’y avait pas l’encadreles manifestations étaient moins encadrées par les services 

d’ordre des syndicats et des organisations. Mobilisation de salariés qui sont peu 

syndiqués, dans des structures autonomes, dont la conséquence est que les formes 

d’action classiques (grèves, occupations d’usines) sont subsitués par l’émeute.  

-Transformation des politiques de maintien de l’ordre en France. La France se 

distingue des autres pays. Ils montrent qu’il existe une forte réduction des moyens 

ces dernières années qui sont pour les maintiens de la foule et les services 

d’ordre. On n’a plus suffisamment d’agents spécialisés, donc on a recours à la police 

urbaine qui a d’autres logiques d’action. Pour les CRS, les gendarmes mobiles, l’idée 

est plutôt de la mise à distance des protestataires et usage gradué de la force. La police 

urbaine est davantage dans la confrontation. L’intervention ciblée n’est pas très usité 

en France, elle est utilisée pour désolidariser. Les autres voisins ont fait la constitution 

d’équipes spécialisées dans le dialogue avec les opposants, ce que la France 

n’a pas. L’idée est que les mouvements de police soient correctement interprétés pour 

réduire l’effet de cohésion dans une manifestation. En France, pas de spécialisation. 

Donc, la cohésion est renforcée contre la police car le dialogue n’est pas fait. D’où 

vient cette différence ? Pour l’Allemagne, cela s’explique par  l’influence des 

décisions juridiques notamment du Tribunal Constitutionnel introduisant une 

obligation de coopération des forces de l’ordre avec les protestataires. Donc, doctrine 
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ici de la désescalade et on cherche à réduire la conflictualité par le recours à ces équipes 

spécialisées.  

Existence d’une différence et une coproduction. 

Obligation de coopération entre force de l’ordre et protestataires. 

• penser la capacité de l’Etat à canaliser les formes de protestation : le concept de « 

structure des opportunités politiques »  

Deux dimensions principales à ces structures : 

➔ L’incapacité à prendre en compte de manière règulière les interventions, pour 

préciser ce concept. 

« L’école du processus politique » (policy process analysis): Doug McAdam, 

Charles Tilly, Sidney Tarrow 

Deux dimensions incluses dans le concept : 

- Le degré d’ouverture du système politique = sa capacité régulière à prendre en 

compte les revendications. Formulation la plus systématique chez H. Kriesi, 

Hanspeter Kriesi, New Social Movements in Western Europe, 1995 : il va 

mobiliser la sociologie de l’Etat, Birnbaum et Badie, Etat faible et Etat fort en 

fonction de leurs interactions avec la société civile.  

 

 

Ce degré d’ouverture va dépendre de la structure formelle de l’Etat. On distingue deux 

idéaux-types d’Etat : « Etats faibles » / « Etats forts » en fonction de la combinaison 

de 4 aspects  (cf. sociologie de l’Etat : Pierre Birnbaum, Bertrand Badie, Sociologie de 

l’Etat, 1979). 

- Le degré de centralisation : plus l’Etat est décentralisé, plus il y aura de points d’accès à 

atteindre pour les protestaires.  

- Le degré de séparation des pouvoirs : le rôle du législatif et du judiciaire, influence des 

doctrines. Les Etats qui ont un judiciaire particulièrement autonome, ils vont offir une 

possbilité d’accès plus importante pour les manifestations. 

- Le degré d’autonomie de l’administration par rapport à la société. Plus son autonomie est 

importante, moins elle sera facile d’accès. 

- L’existence de procédures de démocratie directe : convoquer des référendum. Les contraintes 

qu’elle suppose sont partielles. 

2. Les mouvements sociaux face à l’Etat : 

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

opposants. Existence d’une large gamme de moyens pour ouvrir des voies d’accès, des 

guichets à la protestation ou les fermer. Par exemple, il est possible de changer la 

définition de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l’est pas, le retour à l’action, des 

procédés des formatages, des actions protestataires comme le versement des 

subventions aux associations.On peut reconnaitre certains partenaires plutôt que 
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d’autres. Donc, large gamme des moyens mais le propre de ces moyens est d’être 

exclusifs ou intégrateurs. 

Selon Kriesi, deux types de stratégies dominantes, fruit de l’héritage historique, qui 

caractérisent les élites et peuvent être autonomes de la structure formelle de l’Etat (ex: 

Allemagne) :  

- Les stratégies « intégratrices » : tendance pour les élites à anticiper les 

mobilisations. Cela suppose donc des processus de décisions qui vont permettre cette 

action.  

- Les stratégies « exclusives »: fondées sur la confrontation, aux effets ambivalents 

(accroitre les coûts participations donc défavoriser le potentiel de monbilisation mais 

dans certains cas peut stimuler l’action collective ). Cela peut amener le soutien de tiers 

partis, qui ne se seraient pas mobilisés. C’est une des stratégies opérées par le 

mouvement civique, d’aller dans le Sud pour susciter l’émoi du Nord. En déplacant les 

revendications vers la question de répression, on peut maintenir la mobilisation. Elle 

peut conduire à renforcer les mouvements, surtout peu structurés, favoriser la 

cohésion et éventuellement stimuler sa mobilisation.  

Bien que ces stratégies soient le produit d’un long processus historique, elles 

s’autonomisent aussi de la configuration étatique, comme nous le montre le cas de 

l’Allemagne des années 70 qui demeure un pays marqué par un autoritarisme 

particulier entre Etat et protestataires, en raison du traumatisme de Weimar. Toute 

tolérance est ainsi considéré comme un signe de faiblesse aux références à ces années 

là. C’est donc un Etat fédéral ouvert mais qui maintient une forte politique de 

répression. 

Une typologie des degrés d’ouverture du système politique :  

• France : « exclusion totale » : aucun accès véritable, formel ou informel; 

incitation aux stratégies perturbatrices ou violentes, qui caractérise le pays à l’époque. 

Un Etat fermé et qui est suffisament fort pour que les élites puissent ignorer les 

revendications sociales. Cela va contraindre les manifestations à opérer des stratégies 

violentes et perturbatrices. L’Etat va donc recourir à la répression. Difficulté à 

institutionnaliser les mouvements 

• Suisse : « pleine intégration » : incite aux stratégies modérées et 

conventionnelles. 

• Allemagne : effet ambivalent : nombreux accès formels, mais répression de ceux 

qui s’expriment en dehors (ex: « décret des radicaux », 1972). Dernier cas intéressant 

car on y voit une dissociation entre type d’Etat et stratégies. Allemange : Etat centralisé, 

accès à travers le pouvoir judiciaire, qui se traduit par une tradition répressive, ce qui 

favorisant une mobilisation modérée. Mais parralèlement apparation et cohabitation 

avec des minorités radicalisées qui vont développer des formes d’actions violentes. 
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2) La configuration du pouvoir  

Intégrer les acteurs politiques. 

Cette approche désigne le degré de stabilité des alliances au sein des élites 

politiques et la possibilité de développement de relais potentiels pour les 

mouvements sociaux (Sidney Tarrow, Power in movement, 1994). Plus les rapports 

sont stables, plus les mouvements sociaux auront du mal à se développer. Cette 

approche fait varier le degré d’ouverture du système polituqe, en distinguant le système 

d’alliance et de conflit.  

Un ex. d’analyse diachronique : les systèmes d’alliance / conflit pour comprendre 

les mouvements sociaux et ainsi les répertoires d’action. 

 

On va avoir, selon les configurations, une évolution du système de conflits à un système 

d’alliance. 

Donatella Della Porta, Dieter Rucht, “Left libertarian movements in context: a 

comparison of Italy and West Germany”, 1995 (analyse d’une “famille de 

mouvements”)  

Application à la dynamique des mobilisations en Allemagne : 1967 – 1990  

4 périodes :  
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- 1967-1969: Mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire (Rudi 

Dutschke, Studischer Deutschen Studentenbund)  

- 1970-1974: développement des « Nouveaux mouvements sociaux » mais peu de 

militants engagés, et une violence en forte baisse. 

- 1975-1983 : Rapprochement des différents Mouvements, retour de la violence, 

grandes manifestations et mobilisations radicales. Cf : Fraction Armée Rouge: Andreas 

Baader, Ulrike Meinhof 

- 1983-1990 : institutionnalisation des organisations de mouvement social (SMO), 

recul des mobilisations. Puis après période de pacification, et parallèlement 

renfrocement des structures relationnellees de la période précédente qui vont se 

stabiliser. 

Comment rendre compte de ces évolutions ?  

Transformation de la configuration des alliés. Période de fort isolement, 

lors de la première coalition donc les seules alliés des étudiants   

 

 

• Période 1 : grande coalition SPD-CDU, ouverture des jeunesses du SPD (« Jusos 

»). Beaucoup d’adversaires et peu d’alliées ce qui favorisent le recours à un 

répertoire plus violent, en raison du faible relais avec les institutions. 

• Période 2: gouvernement Willy Brandt. Isolement des plus radicaux, même si 

développement des écologistes/féministes. Concurrence interne au SPD 

• Période 3: Concurrence interne au SPD, échec du programme de réformes, 

émergence des écologistes dans les élections. Autant de facteurs qui mènent à 

une modification de configuration des alliés étant des adversaires. 

• Période 4 : SPD dans l’opposition en 1983 mais les mouvements disposent à 

nouveau d’une modification leur permettant une confrontation neutre puisqu’il 

y a un accès aux institutions. Il y a une ouverture aux mouvements sociaux de la 

part du SPD, avec l’émergence d’un nouveau parti : les Grenen. 

Les limites du concept de « structure des opportunités politiques » : 

• Une focalisation excessive sur le seul contexte institutionnel, en ne prenant pas en 

compte le contexte social et culture, qui sont important pour l’analyse. 

• Un concept trop homogénéisant : des stratégies différentes dans un même pays selon 

les mouvements. En effet, l’Etat et les institutions ne sont pas réagir de façon similaire 
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aux contestataires. Risque alors d’une tendance à généraliser à tout un système 

politique ce n’est observable que pour un seul mouvement. 

• Une appréhension trop objectiviste des opportunités politiques : pour les saisir, il faut 

qu’elles soient perçues. Néanmoins la constitution de la perception n’est pas 

immédiate aux yeux des protestataires. (François Chazel).  

• Une approche trop « légitimiste » reproche Olivier Fillieule : on considère que ceux 

qui ont recours à la protestation sont ceux qui sont exclus du rapport de force et la vie 

politique. Or, les « challengers » ne sont pas les seuls à recourir à l’action protestataire, 

en particulier parce que certaines actions se sont institutionnalisées et sont devenues 

légitimes. Point qui sera développé dans la prochaine partie. 

3.1.2 : Les transformations des répertoires d’action sur le temps long  

Outre l’adaptation à court terme pour gagner en écho et prendre de court leur opposant 

par une innovation frappante, les répertoires d’action collective se transforment 

durablement dans le temps, parallèlement aux transformations du pouvoir et de la 

société. C’est que Charles Tilly cherche alors à nous démontrer.  

Il pointe la succession de deux répertoires d’action du XVI au XIXe siècle : passage 

d’un répertoire « communal-patronné » à un répertoire « national-autonome » 

(Charles Tilly, La France conteste, 1986), qui est celui en vigueur actuellement. 

Il dégage une corrélation entre la transformation des répertoires d’action et celles des 

transformations institutionnelles et sociales. 

Quelles en sont les causes ?  

- L’émergence de l’Etat-nation centralisé, témoignée par la « nationalisation » de 

l’espace politique. Les jeux de pouvoir importants sont désormais situés dans le champ 

étatique, puisqu’il y a eu une unification administrative du territoire. 

- Le développement du capitalisme et de l’urbanisation dissous les communautés 

locales, provoquant ainsi une baisse d’intérêt pour la mobilisation à l’échelle 

communale. 

- La constitution d’un espace public national. Transformation des moyens de 

communication, de scolarisation et d’alphabétisation de la société. Cela favorise donc 

des moyens de répertoires d’action plus discursifs et argumentés. 

Succession de deux répertoires d’action du XVIème siècle au XIXème : passage d’un 

répertoire communal-patronné à un répertoire national-autonome 

Chaque répertoire est caractérisé par 5 dimensions : 
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Espace de référence des mobilisations   

- Dans un répertoire communal-patronné → un espace de référence local, 

restreint (village,  quartier, donc la communauté de proximité).  

- Dans un répertoire national autonome →  nationalisation de l’espace de 

référence des mobilisations (XIX jusqu’à aujourd’hui), concentration dans les 

pôles urbains et la capitale politique. 

-  

Forme de l’action : Le degré d’autonomie des formes d’action : des 

répertoires « parasites » dans les sociétés précapitalistes à des formes 

d’actions « modulaires » 

- Dans le répertoire communal-patronné → focalisation sur les revendications, 

répertoires parasites pcq s’inscrivent dans des répertoires existants (exemple 

carnaval ou la procession religieuse) pour exprimer ou contrer une 

revendication politique.  

- Dans le répertoire national- autonome : formes d’action modulaire : différents 

modes et acteurs peuvent être sollicités, autonomie des revendications 

La symbolisation : de langages codés et indirects à des répertoires 

explicitement critiques 

- Dans le répertoire communal-patronné → de nature indirecte, expliquée par 

les risques de la manifestation.  

- Dans le répertoire national-autonome → de nature directe, répertoire qui se 

veut plus discursif & explicitement critique. Outils : tract, la pétition, le 

manifeste…   

 

• La relation aux élites : Le degré d’autonomie par rapport aux notables : de la 

recherche de « parrains » à l’organisation de structures propres 
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- Dans le répertoire communal-patronné : relation patronné, recherche de 

soutien de figures puissantes 

- Dans le répertoire national-autonome : relation autonome, favorise l’appui sur 

des structures propres et autonomes. 

Le rapport à la violence : un processus de pacification / régulation de la 

protestation, au cours des XIXe-XXe siècles 

- Dans le répertoire communal-patronné :  + de violences est utilisée par tous les 

acteurs : niveau élevé d’agressivité, confrontations physiques mortelles, 

répression brutale des manifestations   

- Dans le répertoire national-autonome :  pacification progressive,  porté par 

tous les acteurs : les forces de l’ordre tout comme les personnes mobilisées. 

Ritualisation et régulation que l’on voit aussi chez les forces de l’ordre. 

Ce processus de pacification reste à être étudié ces dernières années,  pour voir si 

l’évolution tend vers une pacification ou une régression. Le récent mouvement des 

Gilets Jaunes pourraient laisser croire qu’il y a une recrudescence des violences mais 

en réalité la violence n’est pas allée assez loin pour y distinguer à un retour en arrière. 

Cette pacification passe aussi par des formes de mobilisation des émotions par 

les entrepreneurs de mobilisation 

Exemple : L’utilisation des chants du gospel dans le mouvement des droits 

civiques, (Christophe Traïni, La musique en colère, 2008). A travers cette exemple, 

on peut voir la pacification du répertoire national d’action par l’investissement 

émotionnel dans l’action : la musique et le chant constituent des forts vecteurs 

d’engagement émotionnel. 

- Enjeux identitaires de la mobilisation : Le recours à ces chants peut 

favoriser l’adhérence à une cause ou à groupe mobilisé. L’utilisation des 

répertoires expressifs, comme ici le gospel, fait écho à ces enjeux. Le choix du 

gospel = stratégique + facilite l’imprégnation d’une identité culturelle au 

groupe, dispositif de sensibilisation. Cela renvoie également une certaine 

image respectable 

 

- Canalisation des investissements affectifs : Le gospel va permettre une 

canalisation, au milieu d’un mouvement qui peut dégénéré en raison de la 

violence et des morts. Le répertoire musical va renvoyer un message d’espoir, 

de détermination, de pacifisme. 

 

- Le déclin du mouvement s’accompagne d’un répertoire musical 

nouveau :  réponses pacifiques n’ont pas tenu sur le long terme parce qu’elles 

n’ont pas apporté d’évolutions majeures concrètes. Conséquence : répertoire 

musical nouveau, développement du soul, Aretha Franklin et James Brown, qui 

va réutiliser la cause noire. 

 

Le processus de régulation de la protestation explique une acceptabilité croissante 

des formes d’action protestataires à partir des années 1960. 
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Durant cette enquête, à plusieurs années d’intervalle, la question suivante avait été 

posée aux enquêtés : « Voici un certain nombre de moyens que les gens utilisent parfois 

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

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

Jugements positifs sur les moyens d’action protestataire                                                 

Source : SOFRES, L’état de l’opinion 2016 

 

 

Une acceptabilité toujours plus forte chez les jeunes, mais qui s’accroit pour toutes les 

générations  

Propriétés sous-jacent à cette acceptabilité ? Age et effet générationnel important.  
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3.2 Dynamique des mouvements sociaux et cycles de contestation 

3.2.1. Une approche processuelle : la « politique contestataire » 

• Une évolution des cadres d’analyse : centrés sur les processus même de construction des 

mobilisations : cf. S. Tarrow et al. Dynamics of contention, 2001 et S. Tarrow, C. Tilly, 

Politique(s) du conflit, 2006. Focalisation sur les processus mêmes de construction des 

mobilisations. Approche qualifiée de « politique contestataire » 

- Définition des « mécanismes » de base de la mobilisation : 

- Analyse de leur séquençage au sein des processus concrets de mobilisation : comment 

se fait l’agrégation et la succession de ces mécanismes 

L’unité d’analyse : du mouvement social, on passe aux « épisodes » = « séquences 

liées d’interaction ininterrompue » et à « l’interaction conflictuelle » ( entre les 

acteurs : institutions politiques, médias, manifestants).  

Objectif : différencier les différentes trajectoires des épisodes de conflit et en 

expliquer les causes : pourquoi certains épisodes restent locaux, d’autres deviennent 

nationaux, pourquoi certains durent, d’autres non. Nécessité de décomposer les 

mécanismes de base pour mieux saisir les processus concrets de mobilisation et les 

analyser. 

 

 

Une étude des mécanismes du conflit. On distingue : 

Les mécanismes environnementaux : exemple conjoncture économique ou 

politique favorable. Concentration sur l’articulation autour des structures 

d’opportunité, la manière de les percevoir etc. 
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Les mécanismes relationnels : modification des interactions entre les 

individus et les groupes. Nous avons ici plusieurs mécanismes de base :  

- L’action coordonnée. « Deux ou plusieurs acteurs dont les revendications 

s’adressent au même destinataire s’informent mutuellement de leurs actions et 

les conduisent en parallèle ». Communication entre plusieurs acteurs pour 

engager des actions. 

- L’intermédiation ou courtage. « Connexion par une unité médiatrice, d’au 

moins deux sites auparavant sans contact ». Relation se fait à travers des 

intermédiaires, qui véhiculent les idées, les revendications, informations etc  

- La diffusion. « Propagation d’un site à un autre d’une certaine forme de conflit 

ou d’un thème ou d’une manière de l’interpréter ». Permet d’expliquer 

l’extension du conflit, partant d’une base locale par exemple.  

D’autres mécanismes interviennent pour une plus ou moins grande 

continuité et maintien du mouvement :  

- L’appropriation sociale : Existence de structures, de réseaux informels, pouvant 

investir la mobilisation et la porter. « Des organisations ou des réseaux (non-

)politiques entrent en campagne avec tout leur équipement organisationnel et 

institutionnel ». 2006. Ce processus est donc celui de l’appropriation sociale, les 

acteurs protestataires vont s’approprier des structures déjà existantes et 

l’intégration de ces structures permet la continuité de l’action. 

- La (dé-)certification ou (in-)validation : Alliés ou adversaires. Les acteurs vont 

manifester une reconnaissance, un soutien de l’acteur protestataire 

et de sa revendication. « Un acteur et les revendications qu’il porte se voient 

accorder ou retirer la reconnaissance d’une autorité, publique ou non, et en 

retirent un gain de légitimité ». Qui joue ce rôle ? Les institutions publiques 

dans un cadre national comme les tribunaux, les parlements, les palais de 

justice. Également par des acteurs non politiques comme Solidarnosc avec 

l’Eglise catholique, ou encore par des ONG, des organisations internationales, 

ou des Etats extérieurs. Ce point spécifique, on le reverra dans l’ancien chapitre.  

 

Il existe également des mécanismes cognitifs : (transformation des 

représentations des acteurs) 

Les mécanismes identitaires. L’interaction conflictuelle va influer comment 

l’acteur définit son identité par rapport à lui et aux autres :  

- Action ou désactivation des frontières entre les groupes. L’interaction peut 

durcir une frontière ou la créer entre le groupe protestataire et les adversaires 

par exemple. Cela peut passer par :  

- Attribution de similitudes. On peut construire ces autres groupes comme étant 

proches, intégrés au sein d’une même frontière.  

- Changement d’identité. Quand plusieurs groupes se sont coordonnés, l’action a 

fait naitre des solidarités et des similitudes, et va créer une nouvelle identité 

partagée. Notamment le mouvement des droits civiques et la réévaluation 

identitaire dans la communauté noire américaine.  
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La perception des opportunités politiques. Les opportunités ne font sens que si 

elles sont visibles et perçues comme étant des opportunités et on va voir toute une 

analyse détaillée des mécanismes pour qualifier des situations.  

 

Cette approche s’inspire d’une approche théorique plus ancienne : les 

cadres de la mobilisation.  

David Snow et R. Benford, Frame Alignment Processes. 

Micromobilization and Movement Participation, 1986, inspire par 

Goffman. Ils disent que pas de mobilisation possible si pas d’alignement des 

cadres d’interprétation des individus autour d’un cadre commun pour qu’il y ait 

mobilisation. Trois alignements :  

Accord sur le diagnostic de la situation. Il faut identifier un problème et y attribué un 

responsable.  

Accord sur le moyen d’y remédier.  

Accord sur la possibilité d’agir. Ici intervient l’opportunité.  

Cet alignement n’est pas spontané, doit être porté par une activité de cadrage des 

entrepreneurs de mobilisation. Ils vont chercher à influencer les représentations 

que le public se fait de la situation. Pour cela, ils vont construire des cadres qui 

vont légitimer les actions entreprises :  

- La connexion de cadre. Il faut partir de problèmes existants pour les lier 

idéologiquement par le cadrage. On va fournir un schéma unifié, 

interprétatif, permettant de favoriser la convergence d’actions déjà 

existantes.  

- L’amplification de cadre. On part ici d’un schéma interprétatif existant 

pour le développer, le clarifier, en le reliant à l’action concrète et en 

particulier aux valeurs et croyances du groupe que l’on cherche à mobiliser. 

- L’extension de cadre. Dans ce contexte, une organisation mobilise et cherche 

à étendre en intégrant à ces revendications initiales d’autres thèmes 

qu’elle va s’efforcer de relier aux mobilisations initiales.  

- La transformation de cadre.  

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

résonance » avec le terreau culturel du groupe : il faut que le cadrage ait une 

crédibilité auprès du groupe mobilisé et dépend des mythes du groupe, ceux portés par 

la socialisation sur plusieurs générations.  

Donc, on distingue plusieurs mécanismes pour tenter de comprendre la 

dynamique mais il ne faut pas s’arrêter à cela. Ces mécanismes n’agissent pas 

seuls mais vont s’agréger pour définir des structures complexes. Ces processus 

sont des combinaisons ou séquences récurrentes de mécanismes. 

 

L’AGREGATION DES MECANISMES 
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Il s’agit d’un changement d’échelle (scale shift): le conflit se diffuse d’un lien à 

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

coordination à un niveau plus élevé qu’au début.  Il s’agit d’une montée en généralité, 

l’action locale s’étend pour devenir nationale ou internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux voies possibles pour le changement d’échelle :  

- Intermédiation. Donc, des thèmes ou structures qui normalement n’ont pas 

de relation. Ils sont situés entre plusieurs groupes durant la mise en relation et 

peuvent interpréter la logique d’action des différents sites, étant traducteurs et 

importateurs. Pour que la connexion se fasse, il faut aussi une attribution de 

similitude et que la situation du groupe pionnier soit construite comme proche 

du nouveau site. Il faut donc un travail de cadrage, de connexion de cadres, où 

les importateurs vont cadrer délibérément ceci comme proches des leurs. Il va 

devenir pertinent d’importer les slogans, les thématiques car s’appliquent à la 

situation nouvelle des importateurs. Cela peut aboutir à une émulation et une 

coordination avec l’action initiale.  

- La diffusion directe. Elle repose sur un rôle de diffusion et non 

d’intermédiation, qui est opéré par des acteurs qui sont déjà proches du 

nouveau site : il existe des réseaux préexistants, des réseaux informels, ce qui 

veut dire que le mécanisme d’attribution de similitudes marche donc pas 

besoin d’intermédiaire.  

-  

UNE APPLICATION : LES CYCLES DE CONTESTATION 

PREMIER EXEMPLE. Italien, Democracy and Disorder: Protest and Politics 

in Italy, 1989, Tarrow.  

En quoi consiste un cycle ? Il pose plusieurs phases et le passage d’une 

séquence à une autre découle de deux choses :  

- L’imbrication des différents mécanismes.  

- L’agrégation des logiques des acteurs en interaction.  
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Deux phases :  

- Phase ascendante de révolte, donc processus de mobilisation. Les personnes 

qui n’avaient pas de revendication vont finalement y entrer.  

- Phase descendante, processus de démobilisation.  

 

La phase ascendante de révolte.  

Distinction à faire entre pionniers et initiateurs. Ils rentrent dans la 

mobilisation par un contexte lié directement au contexte structurel. Il faut les 

distinguer de mouvement suiveurs, qui vont influencer les perceptions, profiter de 

l’opportunité, etc.  

- Les initiateurs vont innover, ils surprennent l’Etat, les forces de l’ordre. Par 

ailleurs, ils vont formuler de nouveaux cadres de mobilisation et 

d’action. La plupart des cadres sont spécifiques à une mobilisation, mais 

certains cadres vont avoir des portées plus larges en étant réinterprétés par 

d’autres acteurs. Ces cadres cardinaux vont servir de source à un cycle de 

mobilisation tout entier.  

- Les suivistes. Diffusion géographique et sociale du conflit avec ces 

mouvements suiveurs donc les interactions vont se multiplier avec d’autres 

segments de la société, soit extension au-delà des groupes pionniers. 

Changement d’échelle, et on va avoir une diffusion des innovations avec 

un élargissement des thèmes.  

 

- Se construisent ainsi de nouvelles identités et parallèlement, on va voir se 

constituer de nouvelles organisations. 

 

Le « mai rampant » italien.  

Il va identifier presque 5000 épisodes avec un cadrage médiatique tout de même. 

On voit très nettement une phase de mobilisation, une phase de zénith, puis 

une phase de démobilisation.  
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En Italie : deux conflits structurels menant à la mobilisation des deux groupes 

pionniers :  

- Politique : l’exclusion du PCI du système politique. Les étudiants.  

- Social : les restructurations de la stratification sociale liées au capitalisme 

avancé. Les ouvriers.  

- D’abord une mobilisation étudiante puis une mobilisation ouvrière : 

 Les étudiants sont plutôt issus des classes moyennes donc toute la classe 

moyenne qui se mobilise en innovant les répertoires d’action : ils occupent les 

bâtiments et les universités en suivant le modèle des étudiants américains contre la 

Guerre du Vietnam. Le mouvement dépasse en plus le clivage traditionnel religieux car 

la mobilisation se fait dans les universités catholiques et laïques : nouvelle identité 

étudiante. Les revendications sont encore en langage ouvrier (sous culture propre du 

marxisme et du prolétariat). En ce qui concerne les ouvriers, ils prennent directement 

le relais avec un double effet ici : conditions de travail et déjà influence de la dynamique 

même de la mobilisation étudiante donc émulation. Ils obtiennent des succès et cela 

s’étend aux ouvriers qualifiés puis les autres comme les cadres notamment. Ce qui est 

important pour ces pionniers : ils innovent mais les jeunes ouvriers aussi car 

modes d’action que les syndicats n’avaient pas osé faire jusque-là comme l’occupation 

d’usine en suivant l’exemple étudiant et non pas la tradition d’occupation du 

mouvement ouvrier.  

Elles vont suscitées de nouvelles mobilisations, de nouveaux groupes. Parmi les plus 

jeunes, elle va être en extension chez les lycées, d’abord géographique, qui va être 

beaucoup plus durable. Une extension qui caractérise d’autres groupes sociaux 

Innover au niveau des formes d’action 

Les premiers succès des pionniers ont deux résultats :  

- L’entrée dans le cycle de contestation d’autres groupes sociaux et de nouvelles 

organisations de mouvement social (O² MS)  

- Un changement d’échelle des mobilisations 

Deux mécanismes :  
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• diffusion par des réseaux sociaux constitués. On se connait déjà, les réseaux sont pré 

existants  

• diffusion « intermédiée » par des OMS (Lotta Continua, Potere Operaio, 1969- 73, 

Autonomia Operaia). Elle va mobiliser des professionnels, mais en particulier des 

milieux étudiants. On l’a vu la semaine dernière la mobilisation s’appuie sur de 

nouvelles identités  

La part qu’occupe ces mobilisations est de plus en plus importante, au fur et à mesure 

de la progression du cycle.  

Exemple 2 : le cycle de contestation des années 1990 en France  

• 2 spécificités :  

- Pas de distinction nette entre mouvements « initiateurs » et « suiveurs » : si certaines 

causes ont bénéficié d’une meilleure visibilité que d’autres et sont apparues comme 

davantage « avant-gardistes », aucune hiérarchisation claire n’a jamais été faite entre 

les différentes mobilisations altermondialistes. 

- Pas de cadre cardinal au début du cycle, mais à la fin qe les mouvements suiveurs 

adoptent et ajustent à leurs enjeux (= changement d’identité) (à la différence du 

modèle théorique des cycles contestataires, selon lequel un mouvement initiateur 

construit un « cadre cardinal » (« master frame »)  

• 3 types de mouvements convergent au sein du mouvement altermondialiste, d’après 

Isabelle Sommier dans Généalogie des mouvements altermondialistes en Eur., 2008. 

- Mobilisations tiers-mondistes : Contre-célébration du bicentenaire de la 

Révolution (1989)  

- Les mobilisations contre la précarité : point commun entre ces mouvements. Avec 

un cadrag 

 

Mobilisations contre la « mal-bouffe » (José Bové, Millau (Aveyron), août 1999). 

Caractère environnemental, confrontation non violente. 

• Conséquences de ces mobilisations : l’autonomisation et la consolidation d’un 

espace des mouvements sociaux : configuration favorable à une reconversion vers 

l’altermondialisme (ATTAC, 1998) = bases de mouvement social. Distinct du 

champ politique, les différents mouvements sont en collaboration concurrentiel, et 

s’inscrivent dans un rapport d’interdépendance. Deuxième forme de convergence : au 

cours de ce cycle il n’est pas rare de voir d’autres organisations participaient à un 

mouvement. Multipositionnalité grâce aux savoirs-faires qu’ils vont acquérir en tant 

que militant en voie de professionnalisation. Dans cette lutte de convergences, va se 

développer un nouveau mouvement social autour de l’altermondialisme. 

Il manque une dimension toutefois. Il faut aussi une transformation identitaire pour 

favoriser cette convergence. Les réseaux créent des liens favorables à l’engagement 

mais faut les consolider. D’où la nécessité : 
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• Un travail de cadrage commun (frame bridging, qui permet de rapprocher et 

connecter des revendications différentes) opéré par des acteurs à cheval entre sphère 

intellectuelle et espace des mouvements sociaux = changement d’identité. Ce sont 

ces acteurs qui vont participer à la création d’une nouvelle identité. 

Dans le cas français, il y a Bourdieu qui va établir une expertise, dans le but d’élaborer 

des contre-arguments, en particulier contre les conséquences de la globalisation. Quels 

sont ces acteurs ? Des universitaires qui vont permettre des structures qui vont mener.  

– Pierre Bourdieu : coll. Liber, association raisons d’Agir.  

- Associations de « clercs » : Acrimed (1995), Fondation Copernic. Des associations 

d’intellectuels spécialisées qui vont faire de leur capital culturel un mode d’action 

propre. 

- Revues savantes et engagées : Multitudes, Vacarmes, Mouvements, Contretemps. 

Servent de dialogues entre militants et universitaires. 

Travail de mise en récit : « dernier rempart contre la « barbarie néolibérale » 

Evidemment il faut des conditions sociales pour, dégradation de conditions de vie des 

universitaires, qui va faire émerger le militantisme parmi des contre-experts 

universitaires (vont utiliser les savoirs-existants pour créer un discours pluraliste et 

contestataire par rapport à l’Etat) 

Volonté de délégitimation de ces m 

Etablit un lien entre liens sociaux et globalisation, contre la barbarie  

2) Le retournement du cycle (= processus de « démobilisation ») :  

Ce processus s’observe à moment ou un autre dans toutes les mobilisations et va 

dépendre de plusieurs conditions :  

- Dépend des conditions initiales de la mobilisation : la manière dont la mobilisation 

s’est faite va influer sur la manière dont les cycles vont 

- De la stratégie de l’Etat face aux contestataires. Selon qu’il y ait répression, concession 

ou accommodation. 

 - De la capacité des contestataires à se doter de structures durables (bases de 

mouvement social), donc à structure des organisations qui sont suffisamment 

solides. Dans le cas français, ces bases sont plutôt solides. 

Si on fait varier ces conditions, on a plusieurs étapes :  

- la diffusion des formes d’action conduit à leur routinisation. Au fur et à mesure que 

se développe le cycle, on va avoir de plus en plus de participants (partis, groupes 

d’intérêt). Surtout, les nouveaux acteurs vont reprendre les anciennes formes d’action 

et vont les remodéliser. Reprise d’imitation de diffusion. 

- + satisfaction au moins partielle des revendications, pour les groupes qui investissent 

les mouvements sociaux. 
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- Si on combine tout → résultat : défection par lassitude ou satisfaction ( leaders des 

mouvements ont pu accéder à de hauts postes ou bien revendications entendues ) ou 

processus de désillusion d’une partie des contestataires.  

3. Les mouvements sociaux face à l’Etat 

Comment les contestataires vont répondre ? Quelles stratégies vont-ils adopter ? 

- concurrence entre entrepreneurs de mobilisation de plus en plus nombreux pour 

attirer des participants en déclin  

→ une tension entre institutionnalisation ( remplacer la dimension contestataire 

par de la politique organisée/ électorale – processus d’assimilation) et escalade (= 

radicalisation des moyens d’actions et des revendications, qui doivent être de plus en 

plus spectaculaires et attractives  pour attirer de nouveaux membres) . Mais tout cela 

va être conditionné par plusieurs facteurs : 

- rôle de la répression par l’Etat. Elle va stimuler et influencer les deux processus de 

manière accélérée et simultanée. Elle va d’une part accélérer la mobilisation chez les 

plus radicaux, ou éloigner les plus modérés. Elles vont se nourrir mutuellement. 

L’institutionnalisation va agir de manière négative, comme une forme de dépassement 

de la politique, montre la non satisfaction envers l’Etat : réaction → défection suite à 

l’institutionnalisation ou alimentation de l’escalade  

- Résultat : Polarisation / fragmentation des acteurs contestataires, nouvelles 

défections  

- fin du cycle (rupture entre leaders par exemple) 

 

Exemple : « le mai rampant italien » Retournement du cycle sous trois effets :  

- La concurrence entre OMS et le ralentissement de la croissance des participants 

: 

Rend nécessaire le recours à l’innovation technique : formes d’actions spectaculaires, 

puis violentes 

Les formes d’action liées à la non-violence, on le voit bien au début dans le graphique, 

ce sont des innovations de ce type. 

C’est donc précisément ici que va s’enclencher dynamique entre escalade et 

institutionnalisation. La première c’est la concurrence en tant qu’organisation : qui va 

provoquer l’indignation de l’extrême-gauche qui vont maintenir la dynamique 

d’innovation, supposés susciter de nouvelles identités, pour attirer de nouveaux 

militants qui sont de moins en moins nombreux, à des formes qui vont-elles être non 

violentes. 
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Deuxième dynamique dans le cas italien : 

- l’apparition de contre-mouvements, pour freiner la réussite des innovateurs, extrême 

droite en lutte contre la gauche, qui va conduire à des affrontements violentes. 

- La réaction des autorités avec une dimension de plus en plus répressive. On voit ici 

de manière globale que si on décompose : on a d’abord une décroissance des 

mobilisations, et progressivement : des affrontements entre groupes rivaux. Le résultat 

va être une dynamique  

Résultat :  

démobilisation et fin du cycle, en raison du coût croissant de la participation 

(affrontements avec la police ou entre OMS). Abandon de l’engagement dans la 

politique conventionnelle. Vont se tourner vers de nouveaux groupes. Dans le sens 

inverse, on va avoir une dynamique d’escalade alimentée par des actions terroristes. 

Ainsi forces de l’ordre pour discipliner les manifestants les plus radicaux. Ces 

mécanismes  

3.2.3. Les résultats des mobilisations  

Il y a d’abord des résultats qui concernent les politiques publiques, et éventuellement 

des concessions, qui montrent l’influence des mobilisations. 

• L’influence sur les politiques publiques et le système politique  

Herbert Kitschelt, « Political opportunity structures and political protest : Antinuclear 

movements in four democracies », 1986. Va essayer d’expliquer les différents résultats 

par une approche comparative. 

- Etude comparée des résultats des mouvements antinucléaires des années 1970- 

1980 dans 4 pays. 

Il propose donc une typologie en trois types de résultats de la mobilisation :  

- Résultats « procéduraux » : càd que les leaders de ces mouvements vont accéder à des 

instances de concertation, vont obtenir un statut d’interlocuteur officiel, on est 

reconnus dans une négociation même s’il n’y a pas de résultats finaux. (cf une des 

causes de la défection) 

- Résultats « substantiels » : partiellement au moins satisfaites, vont se traduire en 

mesures concrètes, en dispositifs. Ici, arrêt des énergies nucléaires 

- Résultats « structurels » : la mobilisation, ou le mouvement, va produire une 

transformation du système politique lui-même, qui va être appelé la structure 

d’opportunité politique. Exemple : mai 68, crise gouvernementale. 

La probabilité de ces résultats dépend :  

- du degré d’ouverture du système politique  

- et prise en compte de l’Etat et sa capacité (ou difficulté) à mettre en œuvre des 

politiques publiques. Elle va dépendre de la structure de l’Etat : 
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- Modèle « ouvert-fort » (Suède). Autorités se montrent attentives à la mobilisation 

et vont adopter une réponse en fonction des revendications. Procéduraux et 

structurels. Faible structurels pcq pas de raison de transformer le système politique, il 

y a eu des avancées et un dialogique avec les contestations, des concessions ont été 

faites. 

- Modèle « ouvert-faible » (USA). Faible dans le sens capacité à lancer des 

changements politiques. Logique assimilative, volonté d’anticiper les mouvements de 

contestations, + logique fédérale (certains états peuvent agir, comme la Californie). On 

va intégrer les leaders dans des structures ( lobbying etc). Accident nucléaire sur la côté 

Ouest aux statuts, qui va conduire à un arrêt. 

- Modèle « fermé-fort » (France) . Logique d’autonomisation de l’Etat. 

- Modèle « fermé-faible » (All.). La capacité à lancer des politiques publiques, dans 

la logique fédéral et le poids de la juridiction, est limité. Forte capacité de vétos, 

possibilité forte d’interrompre, par des recours judiciaires.  

• L’impact sur les acteurs de la mobilisation :  

- des changements culturels ou identitaires : très fréquent ( cf mouvements civiques, 

cadrage ) 

- des effets biographiques pour les militants ayant participé à l’épisode de conflit, effets 

sur leur trajectoire personnelle et professionnelle mais par les effets sur les ressources, 

qui vont permettre de se convertir professionnellement.  

- la constitution de réseaux qui peuvent maintenir des liens mobilisables lors d’un cycle 

postérieur.  

Cf. Hanspeter Kriesi, « The organizational structure of new social movements in a 

political context », 1996 : approche en termes d’ « espace des mouvements 

sociaux » ou de « champs multi-organisationnels » .  

Il s’appuie sur 2 grandes variables :  

- le degré de participation des adhérents.  Est-ce qu’elle repose sur une forte 

implication des adhérents ou au contraire, est-ce que leur participation se limite à une 

cotisation 

- L’orientation de l’organisation. Quel est le destinataire principal de l’organisation ? A 

l’Etat ? aux adhérents ? aux clients ?  
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Plusieurs trajectoires possibles après la fin cycle de mobilisation : 

 

1) Radicalisation (= dynamique d’escalade: Ex Brigades Rouges, Weather 

Underground)  

2) Commercialisation : reconversion en entreprise de services. C’est ce qu’on 

constate avec la coopération avec des entreprises autonomes, qui sont à cheval entre 

dimension militante et commercial. A cheval entre le dessein militant et les volontés 

commerciales. 

3) Involution : reconversion en groupes d’entraide, clubs, etc. Le groupe militant se 

replie sur lui-même. Les organisations deviennent des groupes d’entraide, des espaces 

de sociabilité, subordonnées à la mondialisation. Perfectionnement religieux par 

exemple, entraide. 

4) Institutionnalisation. L’organisation se transforme en parti politique ou au 

moins en groupe d’intérêt, sur lequel vont s’élever de nouveaux groupes.Cette 

trajectoire en démocratie est la plus fréquente.Elle va se traduire par des 

consommations internes. Processus d’adaption à la société d’environnante.  
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M. Zald, R. Ash Garner, « Social mouvements : Growth, Decay and Change », 1966: 

émergence d’une structure bureaucratique et processus d’adaptation à la société :  

- Accent mis sur la survie de l’organisation  

- Changement des objectifs de l’organisation (« substitution des fins »). Au fur et à 

mesure de l’institutionnalisation, les finalités vont se trouvées modifiés. 

- Processus d’oligarchisassion de l’organisation (concentration du pouvoir). 

Transformation du leadership : les leaders charismatiques du début se désinvestissent 

et vont être remplacés par un leadership beaucoup plus pragmatique 

Pour qu’il y ait institutionnalisation, il doit y avoir des conditions favorables.  

Exemple : l’institutionnalisation des mouvements écologistes, à partir des années 

70. Selon les pays, l’institutionnalisation va avoir une trajectoire différente, en 

particulier dans le cadre de l’investissement dans le champ politique. On peut ainsi que 

relever ces distinctions dans : 

L’introuvable écologisme français, de Guillaume Sainteny 2000 : comparaison Verts 

français et Grünen allemands. En France, pendant très longtemps on a considéré les 

Verts comme un parti faible où il y a peu de militants. A l’inverse, les Grünen en 

Allemagne ont tout de suite fait l’objet d’une attractivité militante. 

2 facteurs d’institutionnalisation :  

• Facteurs institutionnels : mode de scrutin et décentralisation des structures 

politiques qui distinguent les deux pays. Ca veut dire que les élections régionales en 

Allemagne vont être découplé, chaque Land a sa date d’élection. Cela va avoir une 

conséquence importante pour les Grünen, dans les années 70 : ces élections 

successives vont devenir excédentaires pour ce nouveau parti.  

• Fonctionnement du marché politique :  

- Dans le cas allemand, les Verts n’ont pas vraiment de concurrent. Le SPD ne font pas 

parti du gouvernement, et part ailleurs l’extrême gauche qui ne parvient pas à 

s’implanter durablement. Donc les militants vont finir par investir le parti des Verts, 

qui est moins clivant et plus prometteur. En France, rien de telle. On est à une époque 

de reconstruction politique, où il y a toujours une alternative : l’émergence des Verts n’ 

pas de caractère monopoliste. Les enjeux politiques du débat et la manière dont ils se 

manifestent dans l’agenda. Présence ou absence de concurrents politiques sur enjeux 

non environnementaux  

- La logique de constitution des enjeux et leur durée de vie sur l’agenda :  

Grünen : question du nucléaire, euromissiles : centrale dans ces années là. C’est 

autour de cette question que le mouvement va s’unifier. Début des années 80, 

pacifisme, déclin de la Guerre Froide donc il va y avoir un pont conjoint entre la cause 

pacifiste et environnemental, ce qui va agrandir le panel de militants et favoriser 

l’institutionnalisation. Défense d’une moralisation de la vie politique suite aux 

scandales politiques, pluies acides. La question qui se pose : comment aboutit ce 

schéma et peut-on parler de démocratie protestataire ? 
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Chapitre 2 : Une démocratie protestataire ? 

 

• De la stabilité des comportements électoraux à la « volatilité électorale ». Stabilité 

parce que le processus de démocratisation du 20ème s’est traduit par un enrôlement des 

masses qui s’est traduit par des clivages politiques stables : religion 

- Croissance de la fluctuation des intentions de vote au cours des campagnes électorales  

- Variation du vote d’une élection à une autre (de même type)  

- Variation du vote selon le type d’élection (split ticket voting aux USA) 

 

 

- La progression quasi-généralisée de l’abstention. 

  

Ce qui change c’est l’intermittence du vote, selon la configuration mais aussi la 

génération. Les autres formes de participation montrent au contraire une forte vitalité, 

un fort engagement citoyen : participation des processus non conventionnels s’est 

accrue. Chaque année sont crées en France sont créées 110 000 associations. 
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Il y a une profonde 

En fonction de ces réponses, on va distinguer 4 profils : 

• Une « crise » des démocraties représentatives ? 

 

 

La dimension générationnelle de cette recomposition de la participation.  

Vincent Tiberj, « Voter ne suffit plus », 2020. Cela montre une 

transformation des profils de votants, et on distingue quatre grands 

profils :  

- Les électeurs. Refusent 

les formes protestataires, ne 

font que se rendre aux 

urnes.  

- Les protestataires. 

Votent peu ou de façon 

intermittente au maximum, 

mais manifestent, font des 

pétitions.  

- Les non-participants. 

Ne font ni l’un, ni l’autre. 

- Les polyparticipants. Ils font les deux.  

 

Analyse :  

Les électeurs. Si on prend la génération d’avant la guerre, les protestataires sont 

peu présents et le profil dominant est ce qu’il appelle une citoyenneté de 
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déférence : la participation est centrée sur les élections. Donc, déférence des 

électeurs qui se déplacent car on leur demande et conception du vote comme devoir 

civique. Ils sont désignés d’en haut par des règles aussi définies d’en haut. Une fois 

l’élection terminée, redeviennent des citoyens qui savent rester à leur place. On est 

dans ce que Bourdieu appelle la remise de soi.  

Les polyparticipants. Notamment les babyboomers, et représentent plus de la 

moitié de la génération. On observe que ce type décline lui aussi après son ascension 

dans les années 1950-1960, donc s’accroit des profils atypiques ce qui se produit dans 

le troisième profil :  

 

Les protestataires. Ils caractérisent les générations les plus faibles surtout avec 

notamment les réseaux sociaux, les polycopiés, donc vont contourner le vote et 

l’intermittence de l’élection ne veut pas dire absence de participation, mais veut dire 

que le vote n’a plus la même signification. Pour les vieilles générations, c’était 

un devoir politique et personnel mais pour les jeunes, n’est qu’un moyen parmi tant 

d’autres.  

 

Les non-participants. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, nous sommes autour de 

15% de non-votants et chiffre très stable donc on pouvait l’expliquer par la notion du 

sens caché de Gaxie. Nous avons deux explications possibles : l’effet du rapport 

politique de la jeunesse e 

On observe aussi que la part des non-diplômés qui votent se réduit d’année en année, 

donc décrochage pouvant signifier une rupture avec le politique et une 

incapacité à faire entendre sa voix.  

 

Comment expliquer ce phénomène ? Les causes de ce facteur 

générationnel.  

Vivien Schmidt, La Démocratie en Europe, 2010. Un effet de l’intégration 

européenne ? Elle part des grands principes de légitimité dans les 

démocraties représentatives :  

- Un gouvernement par le peuple. La participation.  

- Un gouvernement du peuple. La représentation.  

- Un gouvernement pour le peuple. L’efficacité de l’action.  

- Un gouvernement avec le peuple. Les groupes d’intérêts.  

Or, la construction européenne n’est que pour le peuple et avec le peuple, 

la représentation et la participation étant renvoyés à des échelons nationaux. Donc, 

nous avons une véritable démocratie à deux étages :  

- Echelon européen. « Les politiques sans la politique. » 
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- Echelon national. « La politique sans les politiques. » 

Quel impact sur la participation ? N’est que partiellement explicatif ce 

désintéressement car cela dépasse bien l’Union Européenne.  

 

Un dépassement du cadre national des régimes démocratiques ?  

- La globalisation et le nouveau cycle de l’Etat. Redéfinit le périmètre 

d’intervention de celui-ci ;  

- La généralisation de la scolarisation et le rejet de la remise de soi. 

Donc, plus beaucoup de déférence.  

- La transformation de l’espace public. Médias publics, réseaux sociaux…  

- La « colonisation de la vie quotidienne » selon Melucci et Habermas.  

Amène à interroger les effets au-delà de la construction européenne sur la 

démocratie nationale, si cette démocratie n’est pas dépassée par de nouveaux 

cadres.  

 

Une troisième génération des répertoires d’action ?  

Cohen, Rai, Global Social Movements, 2000 : troisième génération, le transnational-

solidariste. Il dépasse donc le cadre national et repose sur quatre 

principes :  

- Une valorisation de l’autonomie des citoyens. Tendance à 

l’individualisation de l’action collective et délégation du pouvoir de 

décider, donc le vote ne serait plus pertinent. Cela fait une politisation des 

comportements privés comme la consommation engagée notamment.  

- Une transformation de la symbolisation des actions. Elles sont liées à la 

transformation de l’espace public par des contraintes médiatiques 

très fortes, et cela contraint les contestataires à traduire leurs actions dans des 

formats qui correspondent à ces contraintes avec une focalisation 

évènementielle.  

- Montée de l’expertise dans les mobilisations. Cela vient concurrencer l’action 

protestataire en quelques sortes, car la montée de l’expertise s’explique par la 

montée des enjeux comme sanitaires et grande technicité, et les arguments 

scientifiques ont une certaine autorité et ressources pour la mobilisation. 

La conséquence est la poursuite du processus de pacification de la 

mobilisation (Tilly).  

- Transformations des espaces de référence de l’action. Cela dépasse de plus en 

plus les frontières nationales et repose sur des canaux transnationaux. 

Aux mouvements local-national, on aurait une étape national-internationale. 

On s’interrogera donc à une participation multiniveau.  
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1. UNE INDIVIDUALISATION DE LA PARTICIPATION ?  

On assiste ici à une baisse de l’encadrement qu’il soit social, religieux, et on va 

voir l’évolution de l’engagement militant d’une part et l’investissement du privé 

comme centre de mobilisations.  

 

1.1 LES TRANSFORMATIONS DE L’ENGAGEMENT : UN 

MILITANTISME « DISTANCIE » ?  

On observe un déplacement quantitatif des lieux de l’engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclin de l’investissement dans des organisations traditionnelles comme 

les organisations syndicales et partisanes depuis les années 1970. Juste pour la 

France, nous sommes à 7% et on était encore à 25% dans les années 1970.  

On est face à un cas similaire pour les militantismes et les partis politiques. 

Dans tous les cas, nous avons un fort déclin d’engagement. Si on prend l’évolution du 

ration militants / électeurs, il décline aussi fortement.  

Il investit donc d’autres domaines, comme le secteur associatif.  

Surtout vrai en France et l’essor du secteur associatif en France depuis les 

années 1960, en passant en 2002 de 45% des Français participaient à une 

association et en 2013, 17% d’associations de défense de causes, de droits ou 

d’intérêts. Même, 20% des Français sont multi-investis dans plusieurs associations.  

 

En quoi est-ce une substitution, ce déclin, ce changement du lieu de 

l’investissement ?  

Des causes endogènes aux organisations traditionnelles. Notamment en raison de 

leur professionnalisation, donc rupture entre les instances dirigeantes et les 

militants. Il existe donc moins d’investissement, et l’intensité de cet investissement 

baisse également. Si on prend les partis, c’est la compétition politique et 
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l’intégration entre sphère partisane et étatique avec une personnalisation des 

campagnes par exemple, mettant l’accent sur le leadership et l’expertise.  

 

Une transformation des logiques mêmes de l’engagement. Jacques Ion, La fin des 

militants ? 1997 et Militer dans une société d’individus, 2012. L’idée est qu’on 

assiste à une disparition des formes traditionnelles au profit d’un 

engagement plus individualiste et distancé à l’engagement. Il met en exergue 

une succession de deux modèles idéal-typiques de militantisme :  

 

Le « militantisme affilié ». On aurait ici un modèle communautaire de 

l’engagement, fondé sur l’adhésion à l’organisation avec une forte sociabilité 

militante qui en principe est tributaire d’une forte identité collective. Cette 

identité collective peut être un des ressorts lui-même.  

 

Le « militantisme affranchi ». Il remplace le modèle traditionnel du militantisme 

affilié, et on le voit depuis les années 1980. Ici, on a un modèle plutôt sociétaire 

avec une affirmation de l’identité individuelle et l’engagement va devenir de plus 

en plus ponctuel et intermittent. L’engagé est plus distancié et sacrifie moins sa 

vie personnelle, car n’est plus le centre même de sa vie sociale. Cela veut dire que 

l’adhésion à une identité collective se réduit au profit d’un phénomène 

d’affirmation de soi. L’identité individuelle montre que l’on se repose sur les 

compétences des autres. Les militants sont ainsi de moins en moins polyvalents, 

multipositionnés… Le militantisme est alors associé à de « nouvelles » formes 

d’organisation fondées sur les réseaux souples et informels, et un 

fonctionnement reposant sur le consensus. On a donc des formes différentes 

d’organisations qui sont moins rigides. Les rapports deviennent horizontaux plutôt 

que verticaux. Enfin, la prise de décision se fait sur le consensus. Cela entraîne 

surtout une redéfinition des rapports entre vie privée et vie militante.  

Il suppose qu’on va s’investir en fonction des disponibilités. Les plus investis vont 

être ceux qui vont être les plus renseignés, les plus disponibles. Ils vont devenir 

incontournables. Ils vont être amenés à concentrer les responsabilités, à avoir une 

marge de manoeuvre.  

Cet aspect évolutionniste est cependant remis en cause, en raison des limites qu’il 

compte :  

Annie Collovald, L’humanitaire ou le management des dévouements, 2002. 

Frédéric Sawicki, Siméant, « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant », 

2009.  

- Une trop grande homogénéisation par les idéaux-types.  

Le militantisme « à l’ancienne » et le « nouveau » militantisme constituent des formes 

de militantisme moins homogènes, surtout si l’on compare entre elles car elles sont 

très composites, que l’on prenne le passé ou le présent. L’exemple de l’organisation du 
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système d’action communiste nous membre que dans le passé, tout n’était pas 

nécessairement affilié. Les responsables du Secours populaire français dans les années 

50 se sont par exemple plaints de ceux qui s’engageaient quand ça les arrangeait, un 

engagement à la carte qui contraste avec l’engagement total, ce qui constitue un facteur 

de fatigue et un motif d’abandon pour les dirigeants. Ainsi, on peut retrouver le 

militantisme affilié dans la période contemporaine alors que pour le SPF c’est l’inverse, 

mais dans les deux cas cela invalide la thèse : mobilisations de RESF dans les années 

2000 : engagement total et confusion entre vie privée et vie militante, le cas aussi des 

intermittents du spectacle.  

Les « nouvelles » formes de mobilisation ne sont pas exemptes de rapports 

hiérarchiques et d’une monopolisation du pouvoir. Pour Collovald, ces nouvelles 

formes de mobilisation mettent en exergue de nouvelles formes de pouvoir avec une 

nouvelle monopolisation. Ainsi, les plus investis sont ceux qui seront en capacité de 

monopoliser le leadership. Ils vont devenir incontournables dans l’action et cela va lier 

le mouvement, même sur des 37 mouvements aussi décentralisés que les Gilets Jaunes. 

Donc ces mécanismes ne se font pas au hasard mais dépendent des propriétés sociales 

des membres qui investissent l’action. Frédéric Sawicki, Johanna Siméant, « 

Décloisonner la sociologie de l’engagement militant », 2009. Ce modèle est critiqué 

dans la mesure où il ne prend pas en compte les propriétés sociales des militants ce 

qu’il ne faut pas. Or, pour agir dans des réseaux informels, les capitaux nécessaires 

individuels sont différents que ceux pour des infrastructures institutionnalisées donc 

pas les mêmes militants. Il faut un capital culturel ou social plus étendu, ou bien un 

capital militant plus important. Donc, les mobilisations en réseaux et informelles 

favorisent les militants les mieux dotés au détriment des classes populaires. Nous 

pouvons prendre deux exemples : 

AC ! Daniel Mouchard, Être représenté, 2009. Mouvement qui distingue les 

bénéficiaires des entrepreneurs de l’action. En prenant en compte le déroulement des 

AG, il observe des formes de hiérarchisation dans la prise de parole alors que les AG 

doivent favoriser la prise de parole de tous. Les bénéficiaires auront des formes de 

prises de parole qui leur font courir le risque de perdre la face avec le niveau sonore 

der la voix, l’attention, etc.  

Les mobilisations des intermittents du spectacle des années 2000. Groupe davantage 

structuré autour de la parole et de capitaux culturels. Là aussi on voit se rétablir des 

formes de hiérarchisation informelles liées aux différences de parcours. Ceux qui sont 

les moins bien dotés vont avoir du mal à trouver leur place dans le groupe car sentiment 

d’illégitimité à prendre la parole. La conséquence est une stratégie d’évitement : ils vont 

investir des actions périphériques de l’action comme service, accueil. Notion du sens 

caché notamment. Cette tendance est d’autant plus forte car elle n’est pas formalisée, 

l’action étant égalitariste.  

Donc, approche intéressante mais le modèle est à la fois descriptif et normatif, 

prescriptif et il disqualifie les formes d’engagement qui sont principalement investies 

par les classes populaires : cela participe à une invisibilisation politique des couches 

populaires selon Sawicki et Siméant.  
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1.2 UNE POLITISATION DES COMPORTEMENTS PRIVES  

Quel est l’origine de cette politisation ? Elle proviendrait des transformations même du 

capitalisme, selon Wolfgang Streeck, dans Du temps acheté. La crise du capitalisme 

démocratique, 2013. La standardisation de la production pour le fordisme est à la base 

de ce système, et remise en cause de cette production standardisée et on passe à une 

valorisation de la différenciation du produit ce qui est très important. La conséquence 

est pour la construction des identités sociales : la société post-fordiste va favoriser une 

identité sociale beaucoup plus diverse que d’habitude. L’acte d’acheter devient une 

affirmation identitaire selon lui, par la consommation. On construit des communautés 

de consommation dans le style de vie. Ces communautés sont plus attrayantes que les 

autres, donc cette transformation a des conséquences sur la participation car rend 

possible une politisation de la consommation. On voit donc la consommation engagée 

: Sophie Dubuisson-Quellier, La consommation engagée, 2018.  

On y distingue notamment deux grandes formes :  

- 1.2.1 : LA PARTICIPATION POLITIQUE PAR LA CONSOMMATION  

Notre consommation traduit nos positionnements politiques. Cela a aussi des origines 

très anciennes. Contexte : coopératives du XIX et de la social-démocratie. Dans les 

années 1970, autour notamment des associations tiers-mondistes et dans l’ensemble 

de ces traditions, se dégage un vrai consumérisme politique selon Sophie : expression 

d’un choix de producteurs ou de produits en fonction de considération politique ou 

éthique et non matérielle. 

- Le consumérisme politique négatif : le boycott. On peut citer l’exemple de Boston Tea 

Party notamment. Rupture de lien.  

- Le consumérisme politique positif : le buycott. On achète pour soutenir.  

Qu’est-ce qui guide la fracture dans le cadre du boycott et l’achat dans le buycott? En 

fonction de la définition du contenu politique du produit :  

- Définition directe. Objet concerné : le produit. Tourne autour de l’homogénéisation 

des produits, le second élément = l’arrangement des chaines de production. Cela a pour 

conséquence de priver le consommateur dans sa marge de choix, le consommateur est 

contraint d’accepter de la violence contre la nature ou entre les individus.  

- Définition indirecte. Objet concerné : Le producteur. On utilise la consommation 

comme instrument de dénonciation mené par les pays de production.  

- Critique générale de la société de consommation. Dénonciation de l’emprise de la 

publicité sur les consommateurs , des effets pervers de la surconsommation, donc 

décroissance et frugalité. Conséquence ?  
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Profil des buycotters et boycotters : 

On distingue une minorité relativement importante.  Il y a effectivement ¼ des 

européens qui basent leurs critères de sélection de produit sur des considérations 

éthiques et politiques, 17% qui ont choisir de boycotter.  

Influence du niveau de diplome : Ce sont les personnes les plus diplômées qui 

vont s’adonner à ce type d’action. Les deux facteurs rejoignent la notion de sens caché, 

le second étant l’intérêt pour la politique. 

Intérêt pour la politique, toutefois il ne s’agit pas de protestataires mais des 

polyparticipants : viennent compléter une participation aussi conventionnelle.  

S’ajoute à cela le rôle de l’orientation politique. Cela concerne davantage les partisans 

de la gauche. Il s’agit là de  facteurs communs.  

Un effet différencié du genre. Sophie et Michele Michelleti, Products, Politics and 

Markets prennent principalement l’exemple des tâches domestiques.  

L’influence du niveau de revenu car plus le revenu est élevé, plus on fait du boycott et 

du buycott. Il n’est pas uniquement question d’un effet strict du revenu car derrière 

cette différenciation, il y a des logiques de distinction entre groupes sociaux donc des 

pratiques qui se reproduisent au travers de l’habitus. Whole Foods Market 

Pourquoi peut-on parler ici de processus d’action collective ?  

Une « action collective individualisée », Michelle Michelleti. Qui qualifie le produit ? 

Qui contribue au fait que tout cela converge vers un mouvement commun, qui donne 

sens aux achats et aux boycotts ? Qui définit le contenu politique ? Il faut des 
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entrepreneurs, des entrepreneurs de morale capitaliste. L’articulation entre gestes 

individuels et action collective par des « entrepreneurs de morale capitaliste » 

(équipement du marché). 

Deux types de registre distingués. 

- Registre protestataire : Mise en place de pétition, campagne de sensibilisation pour 

les consommateurs,  détournement des publicités, liste noire 

- Registre institutionnel : la certification de la valeur éthique du produit, création de 

labels.. Institutionnalisation de l’action. 

1.2.2 CONSOMMATION ENGAGEE ET SUBVERSION DU LIEN MARCHAND 

Seconde forme d’engagement bcp plus poussée. 

L’engagement dans des circuits marchands alternatifs (Associations pour le maintien 

de l’agriculture paysanne (AMAP), 2003) (Dubuisson-Quellier, 2018)  

Repose sur le principe de la responsabilité du consommateur dans le cadre d’un 

circuit court.  

• La circulation de ce mode d’action : un exemple de diffusion intermédiée assez 

curieux. Développement de cette forme d’action en Suisse, dans les années 70, dans 

des fermes communautaires. On pourrait s’imaginer que c’est la Suisse qui a ramené 

cette pratique en France mais elle est d’abord   

- Circulation de l’Europe (Fermes communautaires suisses) aux USA : Community 

Supported Agriculture (USA). Développement de cette forme d’action en Suisse, dans 

les années 70, dans des fermes communautaires. On pourrait s’imaginer que c’est la 

Suisse qui a ramené cette pratique en France mais elle est d’abord  passée par les 

Etats Unis. 

- Importation en Europe (France) via le mouvement altermondialiste (Confédération 

paysanne, ATTAC 2001).  

Cas d’étude : les AMAP. 

- Structuration d’un réseau international (Urgenci) : Aubagne 2004, Portugal, 2005, 

Aubagne 2008, Kobé 2010. Instauration d’une logique d’achat dans une logique 

collective. 

- En France : 2007 : 750 AMAP (30000 familles), 2012 : 1600 AMAP (50000 fam.) 

• Une subversion des dispositifs institutionnels du marché : 

- Principe d’unification à travers la mise en équivalence des produits. Evaluation des 

produits peut être faite indépendamment de leurs producteurs par leur mise en 

équivalence, permettant ainsi la large circulation des produits 

- Principe d’extension. Evaluation des produits peut être faite indépendamment de 

leurs producteurs par leur mise en équivalence, permettant ainsi d’étendre très 

largement la circulation des produits 
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- Dialectique homogénéisation / singularisation. Cette subversion pousse ainsi à une 

forte homogénéisation, qui s’accompagne d’une certaine singularisation, dans 

l’optique d’une concurrence où il est nécessaire d’avoir et de maintenir une clientèle 

spécifique. 

AMAP = engagement dans la durée + logique collective de l’acte d’achat (distribution) 

viennent perturber cette dialectique :  

- Les calculs de base du coût en sont bouleversés. On arrive dans un 

système hors de l’économie de marché où le prix s’ajuste en fonction du coût de 

production. D’autres variables interviennent pour faire de ce prix une variable 

secondaire, comme l’éthique ou autre qui viennent inscrire cette action d’achat 

dans un cadre beaucoup plus global, touchant à la santé et à l’organisation 

domestique. 

- Bouleversement de la logique collective. Dans le cadre d’une souscription 

à un abonnement, la production comme la vente s’effectue dans un cadre 

assocatif. Idée ici que chaque individu a conscience du sens de son action car 

elle est pensée dans une logique collective qui la rend indissociable des autres. 

La logique collective permet donc un régime marchant différent. 

- Possibilité d’exercer une influence sur les règles régissant les marchés, dans la 

mesure où certains dispositifs favorisent la parole. Cela va à l’encontre des 

conséquences du capitalisme : l’enfermement dans une boite noire des 

revendications individuelles. 

C’est en ce sens que Francesca Polleta affirme que Les AMAP constitueraient un 

exemple de mouvements sociaux « préfiguratifs » : certaines zones sociales des 

revendications font écho avec les objectifs du mouvement. 
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2. MEDIAS ET MOUVEMENTS SOCIAUX 

2.1 LES STRATEGIES MEDIATIQUES DES ENTREPRENEURS DE 

MOBILISATION  

Cette individualisation de la participation ne saurait se faire sans l’intervention et 

l’action d’acteurs spécialisés, comme les médias par exemple, qui exercent un rôle 

conséquent dans l’espace public. Il sera donc question d’établir le lien entre 

mouvements sociaux et médias traditionnels, ainsi qu’Internet. 

2.1.1. LES STRATEGIES MEDIATIQUES AVEC LES MEDIAS TRADITIONNELS 

Les médias traditionnels exercent une double influence :  

- Contraignent l’accès à l’espace public  

- Participent à définir l’image du mouvement 

Trois stratégies médiatiques des acteurs protestataires : Erik Neveu, « Médias et 

action collective », 2009.  

- L’abstention. Cela se justifie par plusieurs raisons : résignation (l’expérience de 

l’échec) donc ne veulent pas prendre le risque de s’exposer à la critique. Il y a aussi un 

refus de se compromettre avec les médias mais aussi non-pertinence des médias. 

- L’attaque. Souvent la stratégie des nouveaux entrants. Se comprend par une 

stratégie de défi de contestation des médias eux-mêmes. 

 - L’adaptation. La stratégie la plus fréquente. Les acteurs contestaires vont chercher 

à anticiper la réaction des médias, voire la susciter, pour ensuite s’approprier l’image 

qui en découle et s’adapter en fonction de cela. Cette stratégie se traduit par un 

chamboulement du répertoire d’action lui-même. 

C’est ce que tient à démonter Patrick Champagne, en 1984, à travers « Manifestation 

au 2e degré » ou « manifestation de papier ». De base, les manifestations traduisaient 

des revendications mais avec le développement des médias, on assiste en parallèle 

aussi à un éloignement de ces manifestations traditionnelles, pour basculer vers des 

manifestations de papier qui sont faites pour faire des compte-rendu. Les 

manifestations sont donc souvent organisées par des conseillers en communication 

pour susciter un certain cadrage par les médias, susciter de la sympathie à l’égard de la 

cause défendue.  

Cela va donc conduire à une focalisation évènementielle. Stratégie de mise en visibilité 

de l’action.  

LA FOCALISATION EVENEMENTIELLE COMME STRATEGIE DE MISE EN 

VISIBILITE  

Focalisation sur un thème précis dans le but d’être facilement relayé par les médias. 

Usage des méthodes de désobéissance civile pour transgresser les normes établies 

comme stratégie de mise en visibilité. Transgression marquée par une certaine 
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ambivalence puisqu’elle répond davantage à une exigence de visibilité qu’à des 

convictions politiques. Exemple : 

• La « désobéissance civile » par la mise en scène des corps Bruno Villalba et al., La 

désobéissance civile, 2008 et Mario Pedretti, La figure du désobéissant en politique, 

2001.  

Principe : manifestation symbolique d’une non-coopération avec les institutions 

(disqualification de la légalité) pour souligner que la sujétion suppose la coopération 

des opprimés.  Objectif : modifier la loi transgressée, une décision politique, renverser 

un rapport de pouvoir.  

Une disqualification ambivalente :  

- recours à des principes universels supérieur, tout en mettant en cause les fondements 

de l’Etat de droit.  

- Oblige à une « civilité » de la protestation pour ne pas décrébiliser la cause. 

Quels modes d’action ?  

- Performances symboliques : boycott, refus de payer les redevances, les impôts. 

Parfois légales, parfois non. Pacifistes. 

- Obstruction non violente : organiser un sit-in, blocus.  

- Dégradations de la propriété (Millau, José Bové) : impacter le matériel. 

On est bien dans le cadre d’une focalisation évènementielle : le corps, dans le cadre de 

la dégradation ou des obstructions se servent du corps comme instrument de 

visibilisation, en tant que barrage humain. 

Un répertoire symbolique qui repose sur la mise en scène du corps, à trois niveaux :  

- On soumet le corps aux risques de la répression. Un choix tactique : visibiliser pour 

décrébiliser. Contraindre les forces de l’ordre à avoir recours à la répression. On 

visibilise la répression invisible pour mettre en lumière les contradictions internes.  Ne 

peut s’opérer que dans des démocraties. 

- Renforce le cadrage comme mobilisation pour motifs de conscience : engagement 

militant poussé à travers les moyens corporels mis en œuvre. 

- Un effet identitaire sur les participants. Performances militantes traduisent leurs 

états émotionnes. Pratiques corporelles participent à l’incarnation d’unité de groupe.  

Exemple de cette mise en scène : 

• La mobilisation des industries culturelles  

Christophe Traïni, la musique en colère, 2008 : Un instrument d’interpellation des 

soutiens à distance. Cela permet de mobiliser des soutiens en dehors même du 

mouvement. Permet de rallier la cause à un public plus large.  

- Déjà présent dans les mobilisations nationales (Rock against racism).  
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- Systématisé par les mobilisations transnationales : le « Charity rock » (Christian 

Lahusen, The Rethoric of Moral Protest, 1996) : Band Aid, 1984 (Bob Geldof)  

Dès lors, organisation de grands évènements : concerts, évènements médiatiques, se 
mêle entre protestation et divertissement.  

Do they Know It’s Christmas: 3.000.000 ex, £6.000.000  

We Are the World: 7.500.000 ex 

 Live Aid, 1985  

On distingue 3 caractéristiques à ce mode d’action : 

- Enrôlement des artistes à des fins de légitimation de la cause : artistes enrôlées pour 

visibliser et légitimer le mouvement, appui sur le prestige social de l’artiste. 

- Collecte de fonds (Band Air, 1984) 

- Mobilisation du nombre, mais sous contraintes : non-contradiction avec les valeurs 

défendues, problème de la segmentation des publics. On prend le risque que des 

individus se mobilisent davantage par affection envers l’artiste, que conviction envers 

la cause. 

 

2.1.2. Gérer les interactions avec les journalistes  

Forte tendance à la professionnalisation des rapports entre médias, ONG et acteurs 

protestataires . 

• Ex : les sommets officiels (Etienne Ollion, « Sommets d’information », 2013 : G8 à 

Heiligendamm, 2007) 

1) Une participation des ONG au sommet officiel (accréditations au Media Center). 

Même les ONG les plus contestataires envoient parfois des représentants dans ces 

sommets sociales. 

2) Une stratégie active de démarchage des journalistes : travail de cadrage effectué par 

les journalistes, facilité par l’acceptation d’une représentation dans les sommets. Cette 

stratégie repose sur 3 conditions de réussite :  

- Les savoir-faire des ONG. Ce n’est pas à la portée de tout le monde d’obtenir une 

accréditation. Il faut avoir des contacts dans le milieu médiatique et maitriser les 

contraintes propres aux journalistes pour pouvoir identifier le bon moment de 

réception.  

- Disposer des biens recherchés par les journalistes : « sujet chaud » rôle d’informateur 

témoignage formaté. 

- La réputation collective et individuelle. Des liens d’interconnaissances entre 

représentants des ONG et journalistes, que les gens s’accordent un respect mutuel. Cela 

repose donc sur la réputation de l’ONG. 

3) L’objectif : une pression indirecte sur les décideurs  
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Il y a une volonté d’exercer une influence sur le pouvoir décisionnel. A cet égard : 

- Les médias sont une caisse de résonance  

- Les médias sont une chambre d’enregistrement  

Il est ainsi possible d’amener des diplomates à accepter nos engagements, lors de 

conférences de presse. 

Cette stratégie d’adaptation n’est pas sans lien avec la perte d’autonomie médiatique 

des mobilisations protestataires. Années 80 : presse militante très développée, 

permettant de contourner les grands médiatiques. Cela dit, de nouveaux moyens 

numériques viennent à pallier ce manque d’autonomie. Le développement des NTIC a 

ouvert la possibilité de nouvelles stratégies médiatique. Puis il existe encore quelques 

médias qui s’adonnent aux mouvements contestataires. Cependant la dépendance 

entre entrepreneurs de cause et journalistes est réciproque. 

 

2.2. Internet, instrument d’autonomisation médiatique  

Dominique Cardon, Fabien Grangeon, Mediactivistes, 2013  

Double caractéristique d’internet pour les mobilisations :  

- Structure de mobilisation. Va permettre de fournir une infrastructure jugée 

désormais indispensable à l’organisation de de réseaux déterritorialisés. 

- Instrument d’investissement de l’espace public. Intervenir va fournir un large panel 

de dispositifs alternatifs aux médias primants. Cela entraine de nouveaux modes 

coopératifs de production, de circulation et de consommation de l’information. Agit en 

tant que revers à la forme actuelle de l’espace médiatique, ce qui amène inévitablement 

à une remise en cause des médias traditionnels, qu’on peut distinguer en trois points : 

• Le « militantisme informationnel »  

Va venir prendre le contre-pied des pratiques médiatiques traditionnels. Relève d’un 

registre de contre-expert des médias. 

Discours critique centré sur la structure de propriété des industries d’information.  

Une critique ancienne (partis de gauche jusqu’aux 1980’s), qui émerge de nouveau 

dans les 1990’s :  

- Investissement de la critique des médias par intellectuels et universitaires  

Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, 1997  

Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 1996  

Noam Chomsky, Manufacturing consent, 1988 

 - Multiplication d’initiatives citoyennes : Création d’organismes de veille 

(Watchdogs) :  

FAIR (Fairness and Accuracy in reporting), 1986, USA  
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En France : Acrimed, Raisons d’Agir  

- Développement de pratiques d’investigations qui associent journalistes 

professionnels, amateurs et internautes (Médiapart)  

- Développement de la figure du lanceur d’alerte (whistleblower)  

Wikileaks, 2006 : Julian Assange Cablegate, nov. 2010 (Bradley Maning)  

Offshore Leaks, 2013 : International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 

Edward Snowden, 2013 Lux Leaks, SwissLeaks, Panama Papers, etc… 

• Le développement de nouveaux répertoires d’action  

- l’utilisation des réseaux sociaux comme instruments de mise en visibilité  

- “hacktivisme” : conception de “media tactique” : internet = “lieu de protestation”  

Né du rapprochement entre “nouveaux mouvements sociaux” et contre-culture 

informatique (logiciel libre) → Pont assuré par des collectifs d’artistes (USA : Critical 

Art Ensemble, 1987) Précurseurs : mobilizations en soutien à l’EZLN (Ejercito 

Zapatista de Liberacion Nacional) en 1998  

• Une réappropriation plus ouverte de l’espace du débat public  

« media-activisme » et courant « expressivité » (Dominique Cardon, Fabien Grangeon, 

Mediactivistes) = volonté de dépasser la frontière professionnels / profanes  

Indymedia (Independent Media Center), 1999 : Open publishing Réactualise une 

inspiration ancienne des médias communautaires (1970’s), mais plusieurs différences 

:  

- Pas de liens avec des groupes organisés ou communautés locales  

- Pas de liens avec métiers de l’information  

- Valorisation de l’autonomie, rupture avec catégories d’appartenance collectives 

(territoriales, sociales, politiques)  

Néanmoins, cette ouverture permise grâce à Internet ne doit pas être surestimée. Il y 

a toujours le maintien d’un « cens caché », traduit par la forte sélectivité des sites et 

espaces ce production d’information qui parviennent à influencer les médias 

traditionnels. 
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3. Une politique protestataire à l’échelle globale ? 

La transformation des espaces de référence de la participation (Cohen, Rai, 2000)  

- Un phénomène ancien  

- Un saut qualitatif depuis les années 1990 : 

 

« Tournant transnational » : Robert Keohane, Joseph Nye, Transnational Relations 

and World Politics, 1972. Saut qui se traduit dans ce tournant.  

- Émergence de nouveaux acteurs non étatiques : une « société civile internationale » 

? Emergence favorisée par acteurs qui étaient de base en marge des Etats au niveau 

international, et ils vont se mobiliser dans des cadres de réseaux et des acteurs qui 

vont se mobiliser en dépassant les frontières étatiques. 

- Relier transformation des formes de contestation et transformations structurelles. 

Transposition aux nouvelles mobilisations : 

Sydney Tarrow, The New Transnational Activism, 2005 et Sydney Tarrow, Donatella 

Della Porta, Protest and Global Activism, 2004 

Mobilisations transnationales sont ainsi « campagnes internationales coordonnées, 

effectuées par des réseaux de militants contre des acteurs internationaux, d’autres 

Etats ou des institutions internationales » (Della Porta, Tarrow, 2004) 

Approche qui a des limites. Elle ne prend pas en compte une transformation de la 

conception de l’espace et des échelles d’action : 

On assiste à une imbrication d’échelles puisque le transnational n’est pas un niveau 

supplémentaire de l’analyse mais « un niveau qui se constitue en interaction avec les 

précédents » (B. Zimmermann et al., De la comparaison à l’histoire croisée, 2004) 

« La défense de causes par des acteurs dépassant les frontières ou revendiquant une 

action qui les dépasse » (Johanna Siméant, « La transnationalisation de l’action 

collective », in Penser les mouvements sociaux, 2009) 

 

3.1. Mobilisations transnationales et structure des opportunités 

politiques  

• Kathryn Sikkink, 2005 (« Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the 

Insider-Outsider Coalition ») : Concept de Structure des opportunités internationales  

- Définition non-objectiviste (perceptions et effets d’émulation)  

- Définition non statique ou englobante  
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- Tient compte de l’articulation entre les différentes échelles de l’action 

 

3.1.1. Les organisations internationales comme opportunités : les processus 

d’externalisation 

• L’« effet boomerang » et le modèle de la spirale 

 

 

• « Effet boomerang » : recherche d’alliés extérieurs pour obtenir une transformation 

des politiques nationales en contournant le blocage de la structure d’opportunités 

nationale 

Modes d’action :  

- Information politics  

- Symbolic politics  

- Leverage politics  

- Accountability politics Résultats : transformation  

- de l’agenda national  

- du discours étatique  

- des procédures  

- ou des politiques publiques 

Ex : « l’affaire Pinochet » (1998) :  

Double opportunité :  
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- Doctrine juridique de « juridiction universelle » (Juge espagnol Balthazar Garzon, 

opération CONDOR)  

- Convention contre la torture (1987)  

- Mobilisation transnationale lors de l’arrivée de Pinochet à Londres (exilés chiliens, 

magistrats espagnols (Jueces por la Paz), juristes britanniques)  

- Un effet en spirale : « cascade juridique » et transformation de la structure 

d’opportunités au Chili :  

Procès contre Pinochet 2000-2005  

• L’effet boomerang ou spirale ne se produisent pas systématiquement :  

- Le recours à des alliés extérieurs peut s’avérer contre-productif  

- Une stratégie qui dépend de la vulnérabilité de l’Etat par rapport aux OI 

Kathryn Sikkink, 2005 (« Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the 

Insider-Outsider Coalition ») : 

 

• La construction de coalitions insider-outsider (Sikkink, 2005) : les acteurs nationaux 

utilisent leurs alliés internationaux pour faire avancer des revendications nationales 

Ex : les mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine (fin des années 

1990) autour des exactions de la dictature : 

• La construction de coalitions insider-outsider (Sikkink, 2005) : les acteurs nationaux 

utilisent leurs alliés internationaux pour faire avancer des revendications nationales  

Ex : les mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine (fin des années 

1990) autour des exactions de la dictature : 

1) Arène juridique nationale Travail de cadrage des militants en Argentine (kidnapping 

d’enfants) : Mobilisation des Grands-Mères de la Place de Mai lors de la rédaction de 

la Convention internationale des Droits de l’Enfant (1989)  

2) La recherche d’alliés extérieurs : rôle des militants argentins en Espagne ; « 

juridiction universelle » ; militants des droits de l’homme européens  

3) Arène diplomatique (tournée diplomatique de Carlos Menem en 1998; arrestation 

de Videla en juin 1998) 

• Sommets internationaux et activisme diplomatique du secrétariat des Nations Unies 

(Boutros Boutros-Ghali, 1992-1996 ; Kofi Annan 1997-2006) 
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• Une tendance généralisée aux autres OI (IFI = Institutions financières 

internationales : FMI, Banque Mondiale ; OMC ; Organisations régionales, …)  

Ex : l’OMC et les négociations commerciales : passage de négociations « entre 

soi » à une forte visibilité médiatique à partir des années 1990 (Marc ABELES, Un 

anthropologue à l’OMC, 2011 : « the bonhomie has gone ») 

• Ces sommets facilitent la convergence des ONG et acteurs de la « société civile » : 

Cf. Thomas Schelling, Stratégie du conflit, 1966 : concept de « saillance » Les 

grandes réunions des organisations internationales = évènements médiatiques et 

points de focalisation des anticipations des acteurs (réduction coûts de transaction et 

de coordination) 

Fournissent des ressources favorables à la convergence transnationales des 

mobilisations 

1) Échange d’expériences et d’informations :  

- Favorise la circulation de cadrages et de modes d’actions  

- Permet une transformation des représentations de la situation  

Ex : les militants écologistes transnationaux (Sylvie Ollitraut, Militer pour la planète, 

2009) 

2) Favorise la constitution d’initiatives communes, fondée sur la convergence des 

agendas militants et la consolidation de réseaux informels, qui serviront de support à 

des mobilisations ultérieures  

Ex 1 : Confédération eur. Des syndicats (CES) à la fin des 1970 : 3e congrès CES, 1979. 

Conseil européen Stuttgart, 1983 = 70.000 manifestants (DGB)  

Ex 2 : La marche européenne des chômeurs (Amsterdam, 1997 : Didier Chabanet, in 

Richard Balme et al. (dir), L’action collective en Europe, 2002)  

- Une mobilisation difficile dans le cadre national  

- Une convergence des agendas militants 

 - Le sommet européen comme opportunité médiatique  

- L‘adoption d’un mode d’action « novateur » : la marche  

- Un impact indirect : la constitution de réseaux transnationaux 
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3.1.3. La « transnationalisation » comme objet de conflit intérieur  

S. Tarrow, The New Transnational Activism, 2005 : 

 

 

Doug Imig, Sydney Tarrow, Contentious Europeans, 2001 : analyse évènementielle 

UE12 années 1980-90 : Reuters : 10000 évènements  

Donatella della Porta, Manuela Caiani, Social movements and Europeanization, 2009 

: « political claim analysis » : FR, RFA, RU, It., Esp., PB : 1990-2002 : 24000 

évènements 

 

1. Protestation intérieure  

2. Protestation intérieure coordonnée (ex : Vilvorde 1997)  

3. Internalisation  

4. Protestation « transnationale » (transnational protest) 

Quelles caractéristiques ?  

- Une faiblesse en volume : 

 

- Des mobilisations principalement indirectes 
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Cibles de l’internalisation :  

- Etat = 57%  

- acteurs nationaux privés = 17%  

- autres gouvernements ou acteurs privés étrangers = 17% 

Des mobilisations principalement socio-économiques 

 

- Des mobilisations au nom de groupes nationaux 

- Une croissance cependant dans les années 2000 des mobilisations « européennes » 

 

Pourquoi cette faiblesse ?  

4 limites à l’européanisation de la protestation :  

- Rôle des Etats dans le processus de décision européen  

- « Déficit démocratique » des institutions eur.  

- Difficultés de coordination  
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- Absence d’espace public européen structuré 

3.2. Du local au global : les jeux d’échelles des mobilisations 

transnationales  

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

- Comment se constituent les liens entre entrepreneurs de mobilisation au-delà des 

frontières ?  

- Que font-ils circuler dans ces réseaux ?  

- Comment ce qui circule est réapproprié ?  

Au cœur des mobilisations transnationales : le « changement d’échelle » (scale shift) 

(cf. S. Tarrow, C. Tilly, Politique(s) du conflit, 2006) 

Le changement d’échelle dans les mobilisations transnationales 

 

1) Le choix d’articuler des échelles d’action de niveau différent : il est 

nécessaire de resituer la mobilisation dans les enjeux et rapports de force 

nationaux  

Ex : La naissance du mouvement altermondialiste français (Isabelle 

Sommier, Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe, 2008) Points 

communs de ces acteurs :  

-Faiblesse de leurs moyens  

- Position minoritaire ou de dissidence (SUD / CFDT 1978, Confédération paysanne / 

FNSEA)  

- Acteurs défavorisés par le système français de représentation des intérêts  

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

- Permet de contourner les obstacles institutionnels  

- Permet de réaliser des « économies d’échelle » 

2) La mise en relation transnationale des groupes et militants : deux cas de figure:  
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• Une mise en relation par intermédiation : rôle de « passeurs » ou « courtiers » qui 

favorisent le transfert d’informations  

Nécessité d’une « attribution de similarité » :  

- Rôle de cadrage (connexion de cadre)  

- Rôle de l’uniformisation culturelle : favorise la diffusion d’interprétations proches : 

Homogénéisation médiatique  

Rôle de l’international dans la formation des élites 

Ex : Intermédiation et diffusion dans la constitution du mouvement altermondialiste 

1998 : ATTAC; 1999 : Seattle ; 2001 : Forum Social Mondial Porto Alegre  

ATTAC : à l’origine des premières formes de rencontre autonomes par rapport aux 

grands sommets internationaux (1998, Saint-Ouen; 1999, Saint-Denis) et de la 

naissance du FSM (Davos, 1999)  

Forum social : rôle d’intermédiation et de diffusion :  

- diffusion du répertoire d’action de Seattle  

- Extension aux pays du Sud (FSM : 2004 Bombay, 2005 Brésil, 2006 : Bamako 

Karachi-Caracas) 

 

 



70 
 

 

• Un mécanisme de diffusion par relations directes (réseaux préalablement constitués)  

Ex : Les « communautés transnationales de migrants » (Alejandro Portes, « La 

mondialisation par le bas », 1999) :  

- Réseaux rarement politiques ou publics (mutualisation de ressources, ethnic 

business)  

- Parfois supports de circulation d’information (ex : le « nationalisme à distance » 

(Benedict Anderson) 

3) La création d’instances de coordination à un niveau plus élevé : les coalitions 

transnationales  

4 conditions (S. Tarrow, The New Transnational Activism, 2005) :  

-Le cadrage des campagnes transnationales. Est-ce qu’ils parviennent à cadrer 

pour définir un intérêt commun et un répertoire d’action qui va réunir plusieurs 

membres où tous devront être à l’aise ? 

- La confiance. Il faut que les représentants parviennent à se faire mutuellement 

confiance dans l’organisation de mobilisations communes, puis dans leur maintien. 

D’autant plus difficile à mettre en place que ces coalitions dépassent l’échelle 

nationale.  

- La crédibilité des engagements contactés. Est-ce que c’est crédible aux yeux 

des autres ? Dépend des ressources de chaque organisation et de leur propre cadrage 

national. Prenons les écologistes américains sur le climat et le protocole de Kyoto. Ils 

jouent un rôle très important mais dans les années 2000, la présidence américaine 

refuse la ratification et donc ces acteurs qui ont fortement investis la dimension 

internationale se replient sur le cas national pour contourner le blocage fédéral. 

- La définition des procédures de conciliation. Pour éviter des différends qui 

ne seraient pas résolus et en fonction de leur structure, favorisera le maintien de la 

coalition ou non.  

Avec le rassemblement de ces conditions, on distingue 4 grands types : 



71 
 

 

• Coalition instrumentale : les groupes se rassemblent autour d’un enjeu 

particulier ; ne subsistent que des liens formels une fois la question résolue  

Plusieurs acteurs convergent vers une cible nationale. Fermeture d’une usine Renault 

de la Belgique vers l’Espagne en profitant des fonds structurels européens. Provoque 

une grève dans le site fermé avec plusieurs semaines d’action, occupation de l’usine. 

Intéressant car cette grève va prendre un tour rapidement plus transnational ce qui est 

nouveau à l’époque. 

Ex : les euro-grèves (Vilvorde, Belgique, février-mars 1997) : Pierre Lefébure, Eric 

Lagneau, La spirale Vilvorde : médiatisation et politisation de la protestation, 1999  

– Une coordination syndicale transfrontalière (Comité de groupe européen) et des 

modes d’actions transnationaux  

- Une montée en généralité facilitée  

1) Par le contexte politique  

2) Par la dynamique médiatique 

 

• Coalition évènementielle : autour de l’organisation d’un évènement 

protestataire. De courte durée. 

Ex : Les forums sociaux altermondialistes : coalitions d’acteurs qui entretiennent déjà 

des liens importants ; domination du pays organisateur  

2 e Forum Social Européen (Saint-Denis, nov. 2003) :  

Forums = organisés par des coalitions d’acteurs qui sont fluctuantes avec une 

caractéristique commune : domination des acteurs du pays organisateur. Ces acteurs 

ont une multipositionnalité, etc. On a ici trois instances de coordination :  

L’Assemblée Européenne de Préparation,  
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Le Comité d’Initiative Français avec ATTAC, CRID, FSU, Solidaires, Copernic 

Un secrétariat de l’organisation qui va prendre des décisions opérationnelles.  

2 conditions pour être au secrétariat ; partager valeurs du mouvement et fournir un 

délégué qui va participer au moins un jour par semaine et crée une hiérarchisation des 

organisations. Le mode d’organisation témoigne donc des caractéristiques 

de la coalition : nombreuses réunions qui se répètent, rapport de méfiance 

initialement au changement d’organisateurs, structure ouverte, pas de procédures 

préalables et cas par cas pour éviter l’implosion de la coalition. Mais des rapports de 

force feutrés. Donc ils se connaissent déjà et ont un objectif commun : la 

tenue de l’évènement ce qui permet de réduire les conflits et comme temps 

long, facilite l’établissement de relations de confiance. 

 

• Les fédérations : coopération de long terme, mais au niveau des leadership 

engagement des membres par rapport à l’organisation nationale  

Ex : La CES (cf. A-C Wagner, La Confédération européenne des syndicats, 2005)  

- Créé en 1973  

- Caractéristiques : une structure de structures  

Faiblesse du secrétariat de la CES (1995 : 35 permanents, 2011 : une 50aine) 

Articulation lâche entre structures nationales et européennes  

- Pourquoi cette faiblesse ?  

1) Les formes d’intégration au sein des institutions européennes 

2) Une grande diversité de cultures syndicales  

Conséquences : 

Forte hétérogénéité des enjeux nationaux et des contextes institutionnels (droit de 

grève)  

Une hiérarchisation nationale des syndicats au sein de la CES : en fonction du 

nombre d’adhérents en fonction de la langue 

Législations nationales en matière de droit de grève. 

Les organisations souhaitent en premier lieu conserver dans cette 

confédération leur autonomisation avec une grande homogénéité des cultures 

syndicales en nombre d’adhérents et des enjeux nationaux, et cela entraine une vraie 

hiérarchisation des syndicats dans la fédération et le maintien de clivages nationaux. 

Cette hiérarchisation nationale des syndicats se fait en fonction du nombre 

d’adhérents et en fonction de la langue, anglais français et anglais seul. 

Cela contribue à marginaliser les syndicats venants des pays les plus petits qui sont 

contraints d’utiliser une langue non maternelle et la remontée d’informations se fait 

difficilement donc tout n’est pas traduit. 
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• Les « coalitions plaidantes » : coordination et forte implication autour d’un 

enjeu spécifique, mais sur long terme. Cela crée une umbrella organization, en 

d’autres termes : organisation parapluie pour articuler tous ses acteurs impliqués. 

Ex : Campagne internationale contre les mines anti-personnel  

- Création d’une coalition d’ONG en 1992 (Handicap international, Human Rights 

Watch, vétérans US)  

- Une coordination flexible : autonomie aux membres nationaux, mais un rôle de 

courtage de la présidente et de coordination par l’organisation de conférences 

annuelles (Londres, 1993 ; Phnom Pehn 1995 ; Afrique du Sud 1996)  

- Le soutien d’acteurs institutionnels : internationaux (CICR, ONU) et étatiques 

(Canada, France, Suède)  

Légitimation des ONG (prix Nobel de la paix 1997 : Jody Williams)  

Soutien logistique  

Résultats de cette coalition : Traité interdisant les mines anti-personnel (Ottawa, 

1998, 112 signataires) 

 

 3.2.2. Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales 

Approche sociologique d’Anne-Catherine Wagner, Les classes sociales dans la 

mondialisation, 2007.  

Postulat :  changements d’échelle ont des déterminants qui sont aussi sociaux, liés à 

des logiques de formation des élites et de circulation et de valorisation qui passent 

aussi par l’international autour de la circulation internationale des élites et de 

valorisation des compétences acquises à l’international.  

On distinguerait deux grands types d’élites : 

- Les élites établies →  La légitimité internationale (les capitaux et les 

ressources acquises) s’ajoute à l’excellence nationale. On parle ici d’héritiers au 
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sens bourdieusien du terme. L’internationalisation : outil supplémentaire de 

reproduction sociale  

- Les autres. L’international peut constituer une ressource alternative au 

service d’une stratégie d’ascension sociale. Mouvement de socialisation des 

individus à l’international avec une perte de l’emprise des Etats sur la formation 

des élites.   

• Le rôle des « cosmopolites enracinés » (« rooted cosmopolitans », Tarrow, 2005) 

Double ancrage :  

- Dans le national : font partie des élites des Etats-nations  

- Dans l’international : cf. trajectoire biographique leur confère les ressources 

nécessaires à l’internationalisation des mobilisations 

Expatriation :  acquisition de capitaux et ressources difficiles à avoir si on 

se limite au cadre national. Capital social (cas condensé plus numériquement et 

réduit les barrières sociales) + Promotion sociale plus rapide avec l’accès à des postes 

plus gratifiants. Cette promotion → fragile car difficile de réinvestir les ressources au 

retour.  

Important d’appuyer de l’internationalisation militante car elle est cas particulier des 

stratégies d’ascension sociale. Entrepreneurs de mobilisation transnationales = une 

place spécifique dans l’espace social, riches en ressources matérielles et cognitives. 

Ces ressources permettent de recadrer les mobilisations nationales pour atteindre 

d’autres pays, ressources pour projeter dans des arènes lointaines et ressources 

permettant de payer le cout du changement d’échelle.  

Exemple des militants altermondialistes. Agrikoliansky, Gobille, Que savons-nous 

des militants altermondialistes, 2009. 

-Militants altermondialistes →  Pas des victimes de la globalisation, ne relèvent pas des 

bénéficiaires de l’action mais font partie des élites nationales. Ce sont 

majoritairement des diplômés du supérieur, qui bénéficient donc de dispositions 

favorables : capitaux culturels élevés, surreprésentation des classes 

supérieures, et des héritiers. Surreprésentation au sein des milieux publics comme 

social, culture, santé donc sont employés par l’Etat et bénéficient également de 

dispositions professionnelles favorables à une critique du capitalisme 

mondialisé car grande distance avec l’entreprise.  

Ces militants altermondialistes possèdent aussi : 

- Capital international important : voyages à l’étranger, compétences 

linguistiques, des liens amicaux internationaux. 

- Capital militant préalable, dans le sens où l’engagement altermondialiste 

est le produit de la reconversion d’engagements antérieures.  
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CONCLUSION : 

VERS UNE « SOCIETE CIVILE GLOBALE » ? 

 

Peut-on parler de transformation des espaces de références des mobilisations et d’une 

société civile globale ?  

Multiplication des acteurs qui se mobilisent en marge des Etats avec un 

fonctionnement en réseaux. Ces nouveaux acteurs contribuent-ils pour autant à la 

constitution d’une société civile globale autonome des Etats ?  

Emergence d’un espace international des pratiques en relation avec les organisations 

internationales. Favorisé par : 

- Instauration de règles d’accès des ONG  

- Par la diplomatie des grands sommets et la visibilité médiatique 

- Par les partenariats avec les agences de développement. 

Une notion trop globale et homogène, qui dissimule le maintien de fortes hiérarchies 

entre les acteurs. Des coûts d’accès importants aux arènes internationales pour les 

structures associatives, pour les acteurs individuels. Tout ceci est couteux donc 

difficilement accessible pour certaines organisations et inégalités dans l’accès aux 

arènes internationales. Cela vaut aussi pour ls acteurs individuels, dans la mesure où 

sociographie participe à limiter le militantisme à des acteurs bien spécifiques.  

 

Cela provoque : 

- Une homogénéisation des formes d’intervention, des structures et des 

profils sociaux. Processus de décision monopolisé par un petit nombre 

« d’entrepreneurs de normes ». Processus structuré par les acteurs issus des 

pays occidentaux. Ainsi, il y a un dépassement mais un dépassement limité 

à un certains nombres d’acteurs.  

On peut aussi évoquer le un rôle incontournable des Etats qui demeurent 

avec une mobilisation transnationale qui se sert souvent des enjeux nationaux ou 

locaux, donc pas d’autonomie internationale. Les mobilisations transnationales 

se heurtent à la prégnance des clivages nationaux.  

 

Il est donc moins question d’une société civile globale que d’une 

articulation entre les sociétés civiles nationales. 

Se pose ainsi également la question du problème du temps long : si ce qui est 

observé est bien une articulation entre sociétés civiles et internationales, elle n’est pas 

nouvelle, elle était déjà présente dès le XVIIe siècle.  

 


