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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. 

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. 



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 



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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

A. 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. 



 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. 

B. 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 



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.  



 

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.  

C. 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.  

- 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 

 

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. 

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 

A. 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 
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 » 

- 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-

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 :  

-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 

« 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 
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. 

 

 

 

 



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. 



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  


