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COMPORTEMENTS 
POLITIQUES 

 

 

 INTRODUCTION 

I. PARTICIPATION POLITIQUE, CONVENTIONNELLE ET NON CONVENTIONNELLE 

Nous allons parler de la participation politique.  

La participation politique est « l’ensemble des activités, individuelles ou collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence 
sur le fonctionnement du système politique ». Philippe Braud.  

Parmi ses activités, elles n’ont pas toutes le même statut. On distingue entre participation conventionnelle (vote, 
démocratie électorale, pratiques structurant ce processus électoral comme les partis et les campagnes, les débats politiques 
donc toutes les activités visant aussi à s’informer pour construire une opinion…) et participation non conventionnelle. 
Ces participations conventionnelles se distinguent des non conventionnels, qui sont les pratiques contestataires comme 
la manifestation, grève, pétition ou toutes formes illégales.  

 

Le degré de légitimité entre conventionnel et non conventionnel.  

La différence entre les deux est le degré de légitimité, car l’idée de conventionnalité est celle de conformité structurant le 
régime démocratique. Il y a une valeur supérieure accordée aux formes de participation liées à l’élection des 
représentants. Cependant, les formes non conventionnelles, même légales, sont affectées d’un soupçon, d’un procès en 
légitimité.  

C’est le cas de la manifestation et de sa place dans le système démocratique. Elle est légale, tant qu’elle reste dans le cadre 
de ce qui est autorisé. Même dans le cadre de la légalité, il y a une délégitimation récurrente. Il y a une condamnation des 
débordements, et la manifestation est souvent réduite à une minorité qui ne saurait se substituer aux urnes. Cette 
légitimité peut toujours être remise en cause, et de pair avec ceci, les revendications de ces manifestations. En contraste, 
les pratiques conventionnelles : les résultats des élections ne sauraient être questionnés et s’ils le sont, alors c’est l’essence 
du régime démocratique qui l’est.  

 

II. L’ECOLE BEHAVIORISTE ET SES CONCLUSIONS 

Donc, hiérarchisation sur un fondement normatif entre les formes de participation.  

Cette hiérarchisation a des fondements historiques. Il y a un lien avec la façon dont les démocraties représentatives se sont 
constituées, et a aussi été nourrie par les travaux de la science politique surtout anglo-saxon sur la démocratie et la 
participation.  

C’est la conception minimaliste de la démocratie (élitiste), réduisant la démocratie à ses procédures. L’approche la plus 
connue est celle de Joseph Schumpeter : « 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 ». Donc, la démocratie est une régulation d’accès au pouvoir par une lutte concurrentielle. Le rôle du peuple 
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consiste à élire les représentants et potentiellement à les sanctionner. En revanche, si le rôle des citoyens est d’élire et de 
participer donc, cela veut dire qu’ils n’ont pas à se mêler de la conduite des affaires car n’ont pas la capacité de le faire.  

 

Les premières enquêtes vont renforcer cette idée. 

C’est notamment par les travaux de l’école behavioriste, qui se concentre sur l’analyse des comportements politiques 
effectifs en démocratie en s’appuyant sur des méthodes quantitatives et des questionnaires notamment. Ils mettent en 
évidence un décalage entre l’idéal démocratique et la réalité des pratiques, car l’idéal suppose une démocratie fondée 
sur des citoyens engagés et informés. Or, ces enquêtes montrent un désintérêt et une apathie politique des Américains.  

 

Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, Donald Stokes, The American Voter, 1960.  

La première approche du comportement électoral. Ecole de Michigan. Cette étude montre que le public américain 
s’intéresse peu à la politique et est peu informé. Les opinions qu’il peut manifester sur les enjeux des élections manquent 
de cohérence, car la plupart de ces citoyens ne maitrisent pas les idéologies qui donnent sens à ces oppositions.  

Cette équipe va classer les électeurs dans leur capacité à prononcer des jugements cohérents. 11.5% sont des idéologues 
ou des quasi-idéologues. 42% jugent les partis en fonction de leurs propriétés sociales. 25% jugent en fonction des 
performances passées. 20% emploient aucun critère politique. Donc, on choisit le candidat en fonction d’une 
identification partisane, forgée par la socialisation primaire et renforcée par le milieu professionnel et social. Elle traduit 
un attachement affectif et durable à un parti, qui se construit dans le milieu familial.  

Ainsi, pour les électeurs les moins politisés, cette identification partisane fonctionne comme un repère dans l’offre 
politique pour évaluer cette offre et orienter le vote. « Comme l’acheteur d’une automobile qui n’y connaît rien sinon qu’il préfère 
une marque donnée, l’électeur qui sait qu’il est démocrate ou républicain réagit directement à son allégeance partisane. » 

 

Political participation. How and Why people get involved in politics? Lester Milbrath, 1965.  

Il ne s’intéresse qu’à la participation conventionnelle et 
exclut les autres qui ne relèvent pas du fonctionnement 
normal de la démocratie selon lui. Ainsi, il montre une 
corrélation entre toutes les formes et une hiérarchie de 
ces dernières comme sur les marches de l’escalier, une 
pyramide de l’engagement.  

A la base, ce sont les activités moins couteuses. Plus on 
s’engage en politique et plus s’élargit le répertoire 
d’activités de l’agent. Les premières activités sont des 
activités spectateurs car ils observent les partis mais ne se 
battent pas, ne s’impliquent pas. Elles sont majoritaires, 
60% des Américains. 30% sont apathiques.  

Il reste donc 10% qui s’impliquent de façon minimale dépassant le vote ou la simple information politique. 10% sont 
effectivement des militants. Ainsi, les activités de transition sont notamment sur les contributions financières ou le fait 
d’assister à un meeting. Donc, on voit qu’on a un noyau de militants engagés et une majorité de citoyens qui demeurent 
en marge.  
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Est-ce problématique ?  

Pour l’école behavioriste non, car c’est fonctionnel pour la démocratie. L’apathie politique est fonctionnelle, on n’a pas 
besoin que tous les citoyens soient engagés. Il faut simplement garantir qu’ils aient confiance en leur capacité à agir si le 
besoin est là. Cela est du au contexte car ils ont connu l’entre-deux-guerres et le bouleversement politique de cette période 
par la polarisation des opinions. Donc, par contraste, un système avec un petit noyau d’engagés et une masse apathique 
est vu comme étant un élément de stabilité. C’est la thèse de Robert Dahl, Gabriel Almond, Sydney Verba.  

« Trop de démocratie tue la démocratie », Dahl, 1954.  

 

Aujourd’hui, cela est vu limité.  

Aujourd’hui, on prône la démocratie représentative et véritablement participative, ce qui est différent car on veut un 
accroissement de la participation des citoyens. Le point commun entre les deux visions est de combattre la démocratie 
épisodique, pour avoir une certaine garantie que les élus respectent bel et bien leurs promesses.  

On a donc un tournant participatif des années 1960-1970, avec la démocratie participative de Benjamin Barber en 1984 
et celle de démocratie délibérative avec Jürgen Habermas. Dans ce contexte donc, un tournant avec le développement de 
thèses centrées autour d’un accroissement de la participation des citoyens dans le cadre de la démocratie. L’idée est que 
dans le cadre de la démocratie participative, tous les individus ont les qualités nécessaires pour participer au pouvoir et 
la participation la plus large est une fin en soi car va instaurer un cercle vertueux éducatif. Pour la délibérative, c’est la 
confrontation d’arguments justifiés qui permet de parvenir à un consensus.  

 

 

➢ Quel est le rôle de la participation « non conventionnelle » dans le fonctionnement du système démocratique ?  

 

➢ Dans quelle mesure peut-on parler de « démocratie protestataire » (Lilian Mathieu), de « contre-démocratie » 
(Pierre Rosanvalton) ou de « sociétés de mouvement social » (David Meyer, Sidney Tarrow) ?  
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PARTIE 1 

LES APPROCHES THEORIQUES DE L’ENGAGEMENT ET 
DE LA PARTICIPATION NON-CONVENTIONNELLE 
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CHAPITRE 1 

ANALYSER L’ENGAGEMENT MILITANT ET LA 
PARTICIPATION NON-CONVENTIONNELLE 

 

I. DU DUALISME DE LA PARTICIPATION A LA RATIONALITE DE LA CONTESTATION 

Le point ici est que si on prend l’histoire de l’analyse contestataire, c’est un concept récent.  

Jusqu’aux années 1970, on ne parlait pas de mouvements sociaux. Aujourd’hui, cela renvoyait à l’époque à des approches 
et termes très différents comme des « phénomènes de foule ». Ce qui regroupe ces approches est qu’il y a une assimilation 
entre action non institutionnelle et irrationalité, une approche irrationnelle qui se détache de la démocratie 
représentative et électorale.  

Ce dualisme entre comportement conventionnel et non conventionnel est issu d’une approche prescriptive de la 
démocratie.  

 

La théorie prescriptive de la volonté générale. 

Dans cette théorie prescriptive, les revendications sociales ne sauraient s’exprimer directement et doivent passer par des 
médiations comme le vote. Dans ce cadre, les candidats battus doivent faire preuve d’une « patience civique » en attendant 
les élections suivantes. Pourquoi ? Selon Dahl, car nous sommes dans un cadre pluraliste et si la société politique est 
concurrentielle, aucune minorité ne saura exclue durablement du combat politique.  

Ainsi, il n’est pas légitime de s’exprimer entre les élections et l’action revendicative n’exprime pas un consensus général, 
et est un moyen illégitime d’expression.  

La conséquence est importante. Elle va structurer des décennies de travaux sur la participation non conventionnelle, et 
ces analyses vont s’appuyer sur une approche psycho-sociale de la participation non conventionnelle (irrationnalité).  

Deux grandes approches : 

 

a. LA PSYCHOLOGIE DES FOULES 

Ce sont aussi appelées des théories de la contagion, selon lesquelles les attitudes et les émotions se communiquent d’un 
individu à un autre et se renforcent. Cela émerge après la Commune de 1871 spécifiquement.  

Deux approches :  

❖ Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, 1895. La foule comme entité collective absorbant l’individu. La force du 
nombre va avoir des effets sur les comportements individuels en conférant un sentiment de puissance et car on 
est dans l’anonymat, elle va diluer le sentiment de responsabilité de chacun. Va permettre une manipulation de 
la foule par des meneurs. Ce meneur va constituer un pole de concentration d’une excitation irrationnelle, qui 
va gagner les autres membres de la foule par vague successive. La conséquence est la violence émeutière.  

❖ Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, 1901. La contagion ne se fait pas comme chez Le Bon mais par le rôle de la 
presse et l’imitation qu’elle va permettre. En effet, pour lui, la presse va fonder une unanimité du public en 
partageant une même lecture pouvant susciter des réactions identiques. Certains faits historiques semblent 
adhérer à cette thèse diffusionniste :  
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La Grande Peur de 1789. Rumeur d’un couple aristocratique qui voudrait des migrants pour faire détruire des récoltes. 
Rumeur fausse, mais organisation des paysans qui s’en prennent aux chatelains et véritable révolte sociale antiféodale. 
George Lefebvre. Mais, on voit ici qu’il y a des régions qui sont hermétiques et imperméables à ceci, donc vient contredire 
la thèse diffusionniste : il existe des frontières à la contagion que la psychologie des foules ne prend pas en compte.  

➢ Quels sont les effets des structures sociales sur les processus de communication ?  

 

b. FRUSTRATION RELATIVE ET THEORIE DU COMPORTEMENT COLLECTIF : THESE DE LA 
CONVERGENCE 

Les fondations :  

L’accent est mis sur le fait que les membres d’un groupe partagent une communauté d’expérience. (Théories de la 
convergence). Ces prédispositions communes vont déterminer l’entrée dans la sphère d’action collective, faisant 
converger les gens vers une même action.  

A l’origine, l’idée de la frustration qui n’est pas dans la situation vécue objectivement mais dans la façon dont la situation 
est perçue par les individus et les membres. Cette thèse est formée de façon précoce par les précurseurs de la sociologie, 
Karl Marx et Alexis de Tocqueville.  

 

Les idées et intuitions des précurseurs :  

Karl Marx, Travail salarié et le Capital. La frustration peut naître de la comparaison avec les autres groupes. Il observe 
que si augmentation du niveau de vie des ouvriers, cela ne va pas se traduire par une satisfaction plus grande car ils vont 
se comparer aux détenteurs des moyens de production. Or, eux, ils se sont encore plus enrichis. Le fossé s’est donc accru. 
Cette question de la communauté d’expérience, l’augmentation du niveau de vie peut entraîner un mécontentement chez 
les concernés et donc une mobilisation.  

Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856. La frustration est alors résultat d’un écart entre les 
attentes et la capacité à 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. » Donc, si la 
réforme ne se traduit pas par des effets concrets, la réforme peut conduire à un mécontentement et à des mobilisations.  

 

A partir des années 1960, travaux sur la « frustration relative ».  

John Davies, Toward a Theory of Revolution, American Sociological Review, 1962.  

Ted Gurr, Why Men Rebel? 1970.  

Neal et Dollard, Frustration and Agression, 1939. Ils reliant la frustration et l’agression. Une frustration débouchera sur 
l’agression et inversement. Cela va être transposée au niveau social, à partir d’une équivalence entre frustration collective 
et agression politique, contestation.  

Les mouvements sociaux sont alors des manifestations de dysfonctionnements de la société. 
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John Davies.  

 

Il fait un modèle de la courbe en J fondé sur l’écart entre les 
attentes et la satisfaction effective de ces attentes. Ainsi, si l’écart 
est tolérable, alors la révolution ne se produira pas nécessairement. 
Si une période de progrès est suivie d’une brusque période de 
récession, alors l’écart devient intolérable et une révolution se 
passe.  

 

 

Davies va appliquer ce schéma a plusieurs cas, 
comme les Révolutions Russes de 1917. On a un 
premier écart entre attentes et réalités car les paysans 
sont trop pauvres pour acheter les terres et par 
conséquent, pas d’émancipation et ils doivent 
migrer donc déception de l’abolition du servage. 
L’exode rural se conclue par une deuxième 
déception car les conditions de travail sont très 
dégradées dans les usines. Le résultat est donc un 
écart croissant, et il devient progressivement intolérable suscitant une poussée révolutionnaire : assassinat du tsar, 
création de mouvements révolutionnaires, et un écart intolérable entre une crise économique et politique qui réduit le 
niveau de satisfaction. Finalement, poussée révolutionnaire de 1917. Cependant, on analyse car on connait les résultats : 
intolérable car la révolution s’est produite, donc très tautologique.  

 

Ted Gurr. 

 

Il va considérer d’autres cas d’écarts. Ainsi, dans les sociétés traditionnelles, société où l’aspiration est stable puis brutale 
dégradation des conditions matérielles avec une mauvaise récolte par exemple. Ainsi, il généralise l’approche de Davies  
car révoltes dans des sociétés traditionnelles et dans des voies de développement car situation où les conditions sont 
stables mais les aspirations vont s’accroitre de beaucoup.  
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c. LES LIMITES DES THEORIES DE LA CONVERGENCE 

Ces théories de la convergence, bien qu’intéressantes, sont insuffisantes pour trois raisons :  

- Méthodologique. Comment mesure-t-on les deux courbes, empiriquement ? Nous n’avons pas de critères 
autonomes pour identifier le caractère « intolérable » de l’écart, donc risque tautologique car on sait qu’il l’était 
car la révolution est arrivée. Il y a donc aussi une mesure impossible des attentes et un risque idéologique 
inhérent.  
 

- Théorique. Explique la méthode méthodologique. Comment les frustrations individuelles convergent-elles ? On 
passe à l’action collective car on partage une communauté d’expérience, mais la théorie n’explique pas comment 
elles convergent vers la violence.  
Ainsi, il faut que l’insatisfaction soit partagée mais aussi communiquée donc on n’interroge pas le collectif mais 
l’individu ce qui est un véritable souci. Il faut non seulement que l’insatisfaction soit partagée mais aussi qu’elle 
soit interprétée comme rendant possible la convergence. Le modèle n’explique pas comment cela se constitue et 
que les individus parviennent à définir un projet collectif tout en s’y tenant. Enfin, la convergence dépend aussi 
de l’interaction avec le système politique et l’Etat. Tout ceci est négligé dans l’analyse.  
 

- Conjoncturelles. Ces théories contredisent les caractéristiques des mouvements des années 1960-1970 : 
o Tous ces mouvements ont de grande difficulté à se faire entendre. Donc, cela remet en cause la théorie 

pluraliste qui dit que d’une certaine manière, on n’est jamais exclu longtemps du système politique. 
Or, pour le mouvement des étudiants opposés à la Guerre du Vietnam, nous n’avons aucune rencontre. 

o Ces mouvements sont nés dans un contexte d’élévation du niveau de vie et d’éducation. Donc, pas de 
dysfonctionnement de la société mais élévation générale : pas un contexte de crise.  

o Enfin, ces mouvements ne viennent pas des marges de la société. Ce sont des groupes intégrés 
socialement qui vont se mobiliser. Ils sont impliqués dans la politique conventionnelle.  

Cela rend difficile de maintenir l’idée de dualisme de la participation en maintenant l’idée d’une participation 
conventionnelle et une autre non-conventionnelle, qui serait irrationnelle. Là, les individus oscillent. 

 

Certaines théories vont attester de cette combinaison : deux répertoires auxquels les mêmes individus peuvent avoir 
recours.  

La première grande enquête est l’enquête de Barnes et Kaase avec le questionnaire, qui met en lumière cette 
combinaison. Ils traitent des pays et usent du questionnaire pour demander aux individus leur degré d’approbation et 
d’adhésion à des formes de mobilisation contestataire comme les pétitions, boycott, les grèves sauvages…  
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Ce ne sont pas les comportements effectifs qui sont étudiés mais les perceptions et cela reste intéressant. A partir de ces 
questions, ils vont construire une échelle de protestation car il existe une gradation de l’approbation des différentes 
formes d’action. On a donc une forme cumulative de réponses : quand on approuve les formes les plus radicales, on 
approuve aussi les plus consensuelles et modérées. Seule une minorité rejette complètement toute forme (0).  

 

Ce qui est intéressant est deux 
facteurs : plus on est jeunes et plus 
on va adhérer. Donc, il y a un effet 
de l’âge et un effet générationnel.  

Aussi du diplôme. Les diplômés sont 
ceux qui approuvent le plus les 
formes radicales de protestation. 

 

 

 

L’intérêt est de coupler avec la création d’une échelle de « participation conventionnelle ».  

 

On a donc une pyramide des pratiques de spectateurs aux pratiques qui sont engageantes. Ils vont donc créer de la même 
manière une échelle.  

 

Si on croise les deux. Ils parviennent à une typologie des « répertoires d’actions » qui dément véritablement le dualisme. 
Ainsi, nous avons une typologie des citoyens :  

- Les inactifs.  
- Les conformistes. Peu importe le degré d’engagement, ils rejettent le contestataire pour le conformisme et la 

conventionnalité. 
- Les protestataires. Ceux qui rejettent la politique conventionnelle pour les formes protestataires y compris les 

plus radicales.  
- Deux types intermédiaires :  

o Les réformistes. Les formes de contestation acceptables comme la manifestation déclarée et le boycott, et 
seront dans le conventionnel.  

o Les activistes. N’hésitent pas à aller dans des formes plus radicales.  
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Ainsi, visiblement, les activistes et réformistes sont les plus courants. Par conséquent, on le voit, cela va conduire à 
reformuler le cadre théorique que l’on va appliquer pour étudier les comportements protestataires. On va passer des 
conditions structurelles de la protestation comme étude à l’étude des processus de formation de l’action collective.  

 

On élabore alors un nouveau concept, qui est celui de « mouvement social ». 

Ce concept va se substituer à la dispersion antérieure. Sidney Tarrow dans Power In Movement dit ainsi que le mouvement 
social est un « défi collectif posé par des personnes qui partagent un objectif commun, se sentent solidaires entre elles et interagissent de 
manière durable avec les élites, les adversaires et les autorités publiques. »  

Donc, est d’abord une forme d’action collective menée par plusieurs individus de façon concertée. Elle est spécifiée par 
sa finalité : défendre des revendications face à une autorité. Donc, vise une transformation de la structure politique ou 
sociale. Souvent, ils n’ont pas l’accès donc pour avoir l’attention des autorités et des adversaires, ils vont devoir mener une 
action collective. Ce qui caractérise les personnes qui s’engagent sont leurs intérêts communs et par ailleurs, il faut qu’ils 
se sentent solidaires entre eux avec une identité partagée. Enfin, pour qu’une manifestation ou une émeute ait lieu, il faut 
dépasser le moment épisodique et pour cela, il faut s’installer dans le temps en négociant par exemple en étant dans une 
confrontation avec les élites.  

 

II. LES DETERMINANTS DE L’ENGAGEMENT 

a. ENTREPRENEURS DE MOBILISATION ET RETRIBUTIONS DE L’ENGAGEMENT 

On va avoir un changement de perspective avec le passage d’une question du pourquoi à la question du comment en 
s’inspirant de la microéconomie, qui est l’Ecole de la mobilisation des ressources. L’idée est qu’il y a toujours 

suffisamment de mécontentement pour que tous se mobilisent, mais pourquoi non ? 

 

Le point de départ : Mancur Olson, Le paradoxe de l’action collective.  

Il fait une hypothèse de rationalité de l’individu qui va se poser la question de la participation à une protestation. Pour 
modéliser sa réflexion, il prend un exemple de grève : si tous les individus sont rationnels, aucun ne va participer donc 
ne devrait pas y avoir de mouvement social car la participation induit des couts temporels et financiers, et des couts 
physiques. En sens inverse, si le résultat est un bien public, alors augmentation des salaires pour tout le monde même ceux 
qui n’ont pas participé donc il vaut mieux rester dans l’observation et être un passager clandestin. Mais si tout le monde 
est passager clandestin, alors on n’a pas de mouvement social. On ne part plus des structures sociales mais de l’individu. 
Cela montre que la mobilisation collective ne va jamais de soi, mais on a des mobilisations.  
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Olson va voir deux solutions en modifiant les hypothèses du modèle :  

- Pour que le passager clandestin puisse être, il faut une grande taille du groupe.  
- L’existence d’incitations sélectives, positives ou négatives. On peut limiter les bénéfices aux participants, ou cibler 

les sanctions à ceux qui ne participent pas.  

C’est notamment le cas du système du closed shop avec une embauche conditionnée à l’appartenance syndicale, donc 
incitations négatives. On a aussi des incitations positives comme des rétributions de la participation comme des 
associations professionnelles médicales qui offrent une assurance face aux risques de procès notamment. Donc, les non 
adhérents ont des couts plus importants.  

Il faut donc voir les facteurs de la mobilisation. Olson a mis à jour les possibilités de l’action en quelques sortes, avec 
notamment une dimension organisationnelle car pour mettre en place des incitations, il faut une institution capable de 
les produire.  

 

Ce rôle va être prolongé et développé par un collectif pour cette approche entrepreneuriale, Ressource Mobilization 
Theory. 

Elle est portée par McCarthy et Zald. Ils s’inspirent de la microéconomie, avec une distinction de l’offre et de la demande. 
Ils vont distinguer entre le mouvement social et les organisateurs de ce mouvement (SMO). Donc, chaque individu a des 
préférences mais n’est pas forcément disposé à payer le coût de la mobilisation. Comment lever le paradoxe ?  

Du côté de l’offre, en prenant en compte les organisations de mouvement social donc des collectifs spécialisés dans la 
mobilisation. Ainsi, la plupart des individus ne sont pas disposés à créer eux-mêmes mais peuvent s’engager dans une 
action créée par un autre. Ils peuvent acheter un produit qui satisfait leur préférence à un moindre coût, car pas le coût 
de la mobilisation. Cela veut dire que d’autres acteurs aient fait le travail initial de mobilisation des ressources.  

Les ressources sont définies de façon assez floue (limite) mais cela peut être le temps, les moyens financiers, réseaux, 
ressources immatérielles comme un savoir-faire, contact avec les journalistes… Ce qui importe, c’est de faire d’une 
structure ad hoc une structure spécialisée avec des entrepreneurs de mobilisation qui vont identifier leurs buts avec 
leurs préférences.  

Pourquoi ces entrepreneurs se mobilisent ? ils reprennent l’idée d’incitations sélectives. L’action collective ne conduit 
pas seulement à la réalisation du but recherché, affiché de l’action. Pour les leaders, elle permet d’autres choses comme 
des négociations avec des élus, avec le gouvernement, donc permet des positions de pouvoir et de négociation avec les 
autorités. Ou bien, permet de contrôler certaines ressources qui vont être distribuées par l’Etat. Donc, construire une 
association peut être vue comme un investissement en vu de produire d’un pouvoir ou d’augmenter une part de 
marché.  

L’approche entrepreneuriale va faire ici une distinction. Pour certains groupes n’ayant pas beaucoup de ressources, les 
ressources sont indigènes, propres aux groupes. Ils vont alors distinguer deux types de participants aux organisations :  

- Les bénéficiaires potentiels ou directs 
- Ceux qui n’ont pas d’intérêts directs à l’action, les militants moraux.  

 

Exemple. La fondation Agir contre le chômage – AC ! 1994.  

Mobilisation de chômeurs. Ce collectif est un exemple d’une organisation initialement constituée par des militants 
moraux comme des syndicalistes et des universitaires, pas des chômeurs. A l’origine, est un laboratoire d’idées et un lieu 
de réflexion alternatif sur le chômage. Lancé par un appel contre le chômage d’une Revue, Collectif, et va être signée par 
des personnalités. Les premières actions développées vont donner une grande visibilité aux fondateurs et vont populariser 
les revendications. Après 1994, il va donc y avoir des collectifs locaux avec des chômeurs qui vont cette fois-ci s’y investir.  
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Donc, le sens de l’action va se modifier avec une grande influence sur un revenu minimum garanti et des conflits vont 
s’établir entre les bénéficiaires et les fondateurs qui vont partir. Le collectif CARGO va aussi émerger, collectif d’agitation 
pour un revenu garanti optimal. Donc, on a bien des différences entre les militants moraux et les bénéficiaires pour 
ceux qui ont peu de ressources.  

Christophe Aguilton est l’un de ses militants moraux de ce collectif. Du côté de sa mère et de son père, beaucoup 
d’héritage politique avec du côté de son père, un fort héritage UDF et la mère également, militante syndicale, enseignante, 
milite pour les DH. Le Grand-père maternel a été préfet lui et recteur sous De Gaulle.  

 

Les limites de l’approche.  

- Certaines organisations ne sont pas en mesure d’offrir des incitations sélectives. Donc, cette approche des 
rétributions va être élargie. C’est notamment Daniel Gaxie dans l’économie des partis et rétributions du 
militantisme qui va le faire. Il va distinguer plusieurs formes de rétributions au-delà des rétributions matérielles 
avec la possibilité de distribution des postes ou de salariés dans les assos. Aussi des rétributions symboliques tenant 
au prestige que l’on peut obtenir du fait de s’engager ou le fait de rompre avec sa routine en s’engageant, 
sentiments, relations…  
 

- Cette approche a encore de fortes limites malgré les apports.  
o Inspiration de ce modèle. L’inspiration est de considérer un individu qui va être isolé et qui va se 

comporter comme un consommateur. Cela conduit à dissocier deux dimensions de l’analyse. Donc, on 
considère l’individu isolé de ses attaches comme en microéconomie. On postule la rationalité sans parler 
de ses courants idéologiques, mais cette rationalité est une boite noire. On n’explique ni la nature de la 
rationalité, ni sa genèse. Et, qu’est-ce qui motive leurs engagements si pas de rétribution ?  

o Problème de falsifiabilité du modèle. Le modèle va risquer de perdre de sa cohérence interne car 
militants moraux, incitations symboliques…  

o La notion de « ressource » est floue et abstraite. Tout est ressource à partir du moment où on peut 
l’utiliser, donc on va avoir la production de nombreuses typologies de ressources en fonction du 
contenu, de leur fongibilité (la capacité de les reconvertir dans d’autres champs sociaux ou pas). Le souci 
est que même si on fait cela, la valeur de la ressource n’est jamais stable mais relationnelle et dépend 
par exemple de la dynamique même de la mobilisation. Va être disqualifié si violence par exemple. Elle 
dépend aussi de la configuration dans laquelle s’inscrit les acteurs. Il va donc falloir réencaster les activités 
de mobilisation dans l’ensemble des activités sociales.  

 

b. REENCASTRER L’ENGAGEMENT : LE ROLE DES RESEAUX SOCIAUX 

Implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, Rétière.  

Superposition des liens de sociabilité au travail, dans les loisirs et sociabilité résidentielle. Au sein de ces réseaux qui sont 
des réseaux d’amitié et de travail, on peut trouver des personnes qui sont militantes comme du PS. Donc, les réseaux de 
sociabilité qui ne sont pas politiques intègrent des militants, donc on a un potentiel de mobilisation. Cela veut dire qu’un 
ouvrier de l’Arsenal peut trouver des militants partout dans son milieu.  

La conséquence est importante, car mène à une conception différente de l’engagement : l’engagement ne peut se réduire 
à un calcul coût / avantage. Le fait de s’intégrer à la SFIO ou PC ici pour les ouvriers, dimensions idéologiques mais 
surtout d’amitiés et d’entourages. Donc, conception différente de l’engagement car on met l’accent sur l’encastrement 
social des individus : les réseaux socio où ils sont engagés. C’est de ce groupe que vont se produire leur représentation du 
monde, et un sentiment d’appartenance. Donc, ils vont vouloir s’engager dans leur groupe d’appartenance. Ce sont donc 
des collectifs qui vont se mobiliser ici. On va donc au-delà de la notion entreprenariat, mobiliser des ressources pour un 
engagement. Nous allons au-delà car ce ne sont pas les individus que l’on mobilise, mais des collectifs déjà constitués. 
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Il y a une conséquence importante : les individus qui s’engagent dans les mouvements sociaux sont aussi les mieux 
intégrés.   

 

La typologie des structures de mobilisation.  

Anthony Oberschall, Social Conflicts and Social Movements, 1973. Il va s’intéresser aux structures de mobilisation qui 
favorisent l’émergence de mouvements sociaux. Si les individus sont rationnels, alors risque que pas d’action mais il va 
enrichir cette approche en considérant les conditions sociales pouvant favoriser l’émergence d’une action collective, 
comme le fait d’appartenir à des groupes qui vont faciliter cela. Deux dimensions :  

- Le type de structure du groupe. Opposition communauté / société + 3e type : les groupes peu ou pas organisés. 
Donc, les structures propres aux groupes et la solidarité qu’elle peut induire, où l’élément négatif est le troisième 
type, les deux premiers pouvant engendrer une solidarité intéressante à étudier ici. Horizontal.  

- Le type de lien avec le pouvoir politique et les élites. Intégré / segmenté. Le domaine d’intégration politique et 
social du groupe, donc vertical. Soit le groupe est intégré à la société et au politique, soit le groupe est segmenté. 
Si intégré, alors liens avec les élites qui sont denses. Dans le cas où il est segmenté, on va avoir une forte coupure 
entre les dirigeants, l’élite politique ou sociale et le groupe en question et éventuellement, une faible mobilité 
sociale. C’est dans ce cas que le potentiel de mobilisation est le plus fort, car elles vont constituer leurs propres 
élites.  

 

Structuration du groupe 

Communautaire 
Pas ou faiblement 

organisé 
Organisation de type 

associatif 

Relation avec le 
pouvoir politique 

Intégrée A B C 

Segmentée D E F 

 

E. Fort potentiel de mobilisation car segmentée, mais peu d’organisations et les structures sont atomisées. Donc peu de 
mobilisations et s’il y en a, alors des émeutes désorganisées sporadiques et peu développées.  

D/F. Structuration, donc avec la segmentation, éventuellement une mobilisation et une négociation avec les élites.  

 

L’apport de l’approche.  

Elle permet de rendre compte de la variation du potentiel de mobilisation et des formes de l’action.  

Il prend l’exemple du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et là, on voit la mobilité divergente entre les Etats du Sud 
et du Nord. Paradoxalement, c’est au Sud, dans la plus grande ségrégation, que les conditions les plus favorables à la 
mobilisation vont se réunir car la ségrégation a favorisé l’émergence d’élites autonomes avec l’Eglise et les réseaux 
associatifs, donc une communauté fortement intégrée et structurée permettant l’extension de la mobilisation et une 
certaine discipline dans l’action entreprise avec le maintien de stratégies non violentes. Cette discipline va permettre le 
soutien des médias notamment et des élites blanches finalement du Nord-Est du pays. Au Nord en revanche, forte 
ségrégation urbaine avec des grandes villes et des ghettos urbains désertés par les classes moyennes. L’encadrement 
religieux est réduit, donc favorisation de phénomènes émeutiers.  
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Le premier intérêt ici est de rendre compte des variations du potentiel de mobilisation en fonction du groupe et des 
formes d’action. Le second intérêt est de dépasser une limite de l’approche entrepreneuriale car il montre que des 
structures en apparence apolitiques peuvent jouer le même rôle dans des configurations particulières.  

Les structures peuvent être associatives : le rôle des Eglises dans les régimes autoritaires. Les Eglises, dans plusieurs contextes, 
ont pu jouer un rôle de soutien très important. C’est le cas du syndicat Solidarité en Pologne Communiste, JOC, Espagne 
de Franco : Vatican II et la théologie de la libération. Les structures communautaires peuvent jouer un rôle similaire et 
c’est le but de son approche : la révolte des Mau Mau, Kikuyus, Kenya 1952-1956. Ils se mobilisent contre la présence 
britannique. Les Kikuyus ont un système de propriété collective, donc très spécifique. Ces réseaux de propriété vont 
permettre de soutenir les guérillas, avec des systèmes de mobilisation très localisés pour permettre aux réseaux de propriété 
de les soutenir. Il va devenir difficile de relier les maquis entre eux pour avoir une extension de la guérilla.  

La limite de cette approche est qu’il donne l’impression que les communautaires se limitent à ce type de société, or nous 
avons des cas où les relations communautaires et associatives se renforcent mutuellement.  

 

Charles Tilly, From mobilization to revolution, 1978.  

Il place au Coeur de son travail la notion de sociabilité. Pour analyser le rôle de cette sociabilité, il la baptise « catnet ». 
La « catnet » présente deux dimensions qui présentent le degré d’organisation du groupe :  

- La sociabilité volontaire. Netness.  
- Les identités catégorielles, pas ou partiellement choisies. Catness.  

Ces deux domaines vont se combiner pour définir le degré de sociabilisation du groupe. Le groupe sera d’autant plus fort 
que les deux sociabilités vont se faire à l’intérieur des limites du groupe. Plus la sociabilité est extérieure et moins la 
structuration sera forte.  

Les instituteurs en France. Initialement, ce groupe est très fortement structuré avec les hussards noirs et très forte catnet. 
Socialisation par les Ecoles normales (institutions totales, Erwing Goffman) et les futurs instituteurs vont avoir une forte 
identité professionnelle. Au-delà, forte sociabilité volontaire centré sur le groupe avec l’endogamie (mariages), coopératives 
et mutuelles, associations. Donc, groupe très collusionné, structuré, et très engagé avec un fort taux de syndicalisation, 
implication politique… Cette structuration s’érode à partir des années 1970 (catness et netness) restructuration du 
recrutement, dévaluation du statut d’instituteur, réduction de la sociabilité volontaire… Ainsi on recrute beaucoup plus 
de personnes venant des classes dominantes et moyennes, plus de la petite bourgeoisie. On a aussi un rapport consumériste 
aux associations, et le résultat sera un fort désengagement avec une atomisation des formes d’engagement.  

Mais pourquoi certains militent et d’autres non ? 

 

c. DISPOSITIONS A L’ENGAGEMENT ET CARRIERES MILITANTES 

Les limites des modèles précédents : pourquoi, au sein d’un groupe, certains militent et d’autres non ? 

 

i. 1ère PISTE DE MOBILISATION : UN EFFET DE LA SOCIALISATION POLITIQUE 

Cette socialisation va créer des dispositions à l’engagement et au militantisme. Trois dimensions :  

- Identification du politique. On identifie des choses du monde social comme relevant du politique. 
- La compétence et l’intérêt pour la politique. Capacité à se repérer et intervenir dans le champ politique. 
- Les préférences politiques. Les représentations, les comportements qui en découlent et socialisation primaire ici 

très importante.  
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Il en est de même pour l’engagement, avec deux niveaux de dispositions générales à l’engagement :  

- Dans la cellule familiale. Si on a des parents déjà engagés… Parfois, on peut voir une dynamique de rupture de 
l’engagement par rapport au cercle familial. Les choix de parents, résidentiels, scolarité, tous ces choix vont définir 
un cadre de socialisation et qui va venir renforcer la socialisation familiale.  

- Les activités religieuses. Elle va renforcer la socialisation primaire, jusqu’à l’âge adulte en particulier. Si on regarde 
les parcours des altermondialistes dans les années 1980 notamment, nous pouvons voir une forte influence 
religieuse et catholique notamment.  

 

Nous avons aussi l’inculcation de dispositions à l’engagement dans des causes spécifiques : la figure du cadre thorézien 
au sein du PCF, Bernard Prdual, Prendre Parti, 1989.  

Le PC, aucun héritage familial car nouveau parti. Nous avons donc :  

- Fortes homologies. La socialisation va créer des prédispositions favorables qui priment certains des individus. 
Ainsi, il observe de très fortes homologies, similitudes, dans la position occupée par ces cadres et la trajectoire 
suivie avant d’intégrer le PC. La plupart connaissent les mêmes ruptures biographiques, entre socialisation 
primaire et secondaire. Ce sont souvent des fils d’ouvriers sur-scolarisés et ils le vivent mal, ils sont boursiers et 
les autres les perçoivent mal. Par ailleurs, la position de « petite bourgeoisie » à laquelle ils peuvent aspirer, ils la 
haïssent et la voient comme une trahison de classe. On est dans ce que Bourdieu appelle un « habitus désajusté ». 
La plupart vont donc endosser une trajectoire sociale descendante après les études, revenant dans le monde ouvrir 
ou dans un entre deux. Ce tiraillement identitaire va constituer une prédisposition favorable pour comprendre 
le sens qu’ils vont donner à leur engagement et comprendre les rétributions qu’ils vont en tirer.  

- La SFIO et le PC seront vus comme un dénouement magique. C’est le lieu du salut, de la réconciliation entre 
la trajectoire et les origines. Le PC leur permette de mettre leurs dispositions de bonne élève au service de leurs 
groupes d’origine. Cela va avoir des effets sur les élections elles-mêmes.  

- Ces propriétés expliquent deux des caractéristiques du PCF. L’ouvriérisme et le stalinisme, donc que des ouvriers 
et un centralisme démocratique permettant une fermeture aux non-ouvriers. Collectivement ce sont des ouvriers, 
donc des politiques atypiques. C’est dans ce cadre que l’injonction du stalinisme devient un instrument dans la 
structuration du parti.  

 

Prendre en compte les propriétés sociales et les trajectoires est intéressant, mais insuffisant. Deux limites :  

- La signification même de ces dispositions n’est pas universelle. Cela dépend des configurations dans lesquelles 
s’insèrent les individus, faisant varier les valeurs pour un engagement donné.  

L’adhésion des cathos de gauche au PS dans les années 1970, Frédérick Sawicki, Les réseaux du PS, 1997. 

Etude centrée sur les milieux partisans : « ensemble des individus et des groupes – ainsi que leurs réseaux – dont les activités 
contribuent à faire exister un parti, sans que cet objectif soit nécessairement visé. » (Ille et Vilaine). Donc, ils sont une exception 
car ne vont pas occuper des places importantes et leur rôle sera secondaire. Pourquoi ? Ils ne sont pas nombreux, la 
CDFT est fortement implantée et les dirigeants de la CFDT se sont convertis aux idées de gauche, voire d’extrême-gauche. 
Pourquoi ?  

L’engagement dans le militantisme chrétien à une signification sociale spécifique. Ils sont plus conservateurs, 
notamment en raison de la structure de la Bretagne car grand monde rural donc encore de la bourgeoisie rurale 
conservatrice, des notables locaux et les agriculteurs des grandes exploitations. On a des adhérents qui sont marqués, et 
succès de la CFDT. De fait, fermeture de l’espace des possibles pour les chrétiens de gauche et méfiance des leaders 
SFIO et PSU. Ce n’est qu’une fois la structure établie que l’on va ouvrir à ces militants. Les propriétés sociales ne 
différencient pas nécessairement ceux qui participent des autres. Il existe des facteurs spécifiquement politiques avec des 
réseaux militants.  
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La participation au Freedom Summer, Etats-Unis, 1964, Doug McAdam.  

959 dossiers de candidatures, 556 retrouvés, 384 entretiens ou réponses écrites. Sur les 1000, 25% ne sont pas partis. 
Quelle différence entre ceux inscrits mais pas partis et ceux qui sont partis ? Pour tous ceux-ci, capital culturel élevé, valeurs 
assez proches, et ils présentent par ailleurs une « forte disponibilité biographique », cad une situation qui prédispose 
l’engagement, sans enfants, sans travail à temps plein, donc une disponibilité pour un engagement. La différence est le 
degré d’intégration au groupe militant lui-même : il faut présenter des parrains, et quand les parrains sont des 
participants, la défection n’est plus que de 10%.  

Cela veut dire qu’au-delà des simples dispositions à l’engagement comme la socialisation, il faut tenir compte du 
militantisme comme façon d’activer ses dispositions.  

 

ii. 2E PISTE : LES CARRIERES MILITANTES 

Le militantisme.  

Elle est une activité inscrite dans le temps et nous allons voir différentes phases : des phases d’enrôlement, de défection 
éventuellement… Cette notion de carrière est développée en sociologie et est ici empruntée à la sociologie des professions, 
et étendue aux phénomènes processuels (Howard Becker, Outsiders, 1963).  

 

Ce dernier distingue deux dimensions au militantisme :  

- Dimension objective. Succession de positions occupées, dans un cursus politique, des étapes d’apprentissage, etc.  
- Dimension subjective. Une étape de « carrière morale », cad qu’au fur et à mesure des étapes, chaque individu est 

convié à changer sa perception de lui-même et de son environnement.  
-  

Ce concept permet d’analyser deux choses dans le militantisme :  

- Il met en évidence un « façonnage organisationnel » des militants, une adaptation des militants par l’association 
et le processus lui-même. Il existe deux aspects ici à ce façonnage :  
 

o Les organisations sélectionnent les propriétés sociales des militants. Notamment en Bretagne et les 
communistes catholiques par exemple.  
 

o Cela va au-delà : véritable socialisation secondaire par l’organisation. Elle se fait sur plusieurs 
dimensions, sur plusieurs aspects :  
 

▪ Acquisition de certaines compétences spécialisées. Elles sont propres à l’activité militante, 
comme négocier avec les forces de police, faire converger vers une position commune, retourner 
les critiques contre elles-mêmes, etc. Ces compétences ont un rôle important car elles peuvent 
être reconverties ailleurs. Certaines de ces compétences sont explicitement recherchées.  

▪ Les représentations elles-mêmes, surtout politiques. L’intégration au groupe militant se traduit 
par l’intériorisation d’une vision du monde. Cela peut se faire par les interactions au sein du 
groupe militant, mais il peut y avoir une action volontaire d’inculcation et d’homogénéisation 
des militants de ce point de vue et de leurs catégories de pensée.  

▪ Les rapports de sociabilité. Il peut y avoir une redistribution profonde des situations de 
sociabilité dans lesquelles s’inscrivent les militants, une restructuration d’autant plus importante 
que l’organisation va demander un investissement temporel très important prenant tout le temps 
des individus. L’exclusion du mouvement se traduira par la rupture des relations.  
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- Permet d’analyser les effets biographiques de la socialisation militante. Comment cela va-t-il impacter les 
militants eux-mêmes ?  
 

o D’un point de vue synchronique : les savoir-faire militants peuvent être reconvertis dans d’autres 
organisations, et dans d’autres causes, donc véritable intégration professionnelle et professionnalisation 
des militants. On a la capacité d’une multipositionnalité des militants par le fait qu’on les retrouvera 
dans de nombreuses causes.  

o D’un point de vue diachronique : cette socialisation peut avoir des effets sur les engagements tout au 
long du cycle de vie.  

 

Cette reconversion peut être vue de deux manières :  

- Abandon de l’engagement. Reconversion dans d’autres espaces sociaux. Investissement dans les partis, dans les 
médias, et dans le champ humanitaire. Exemple : les anciens de la LCR, du journal Rouge, qui réinvestissent d’autres 
quotidiens en abandonnant le mouvement des espaces sociaux. 

- Reconversion des engagements dans de nouvelles causes. On maintient l’engagement mais dans d’autres cases 
après la démobilisation, gardant une congruence avec l’engagement initial. Doug MacAdam, The Biographical 
Consequences of Activism, 1989. Le devenir des anciens du Freedom Summer, 20 ans après : seule une minorité 
a totalement abandonné l’engagement. Pour la grande majorité, ils sont restés politiquement actifs dans de 
nombreuses causes féministes, pacifistes, etc. Ils vont rentrer plus tard sur le chemin du travail et auront des 
trajectoires plus chaotiques et instables. Il en est de même pour les trajectoires familiales : ils ont des enfants plus 
tard, etc.  

Ainsi, les mouvements sociaux reposent sur des structures de mobilisation, des réseaux qui ne sont pas toujours 
politiques. Ces réseaux vont renforcer et façonner les dispositions à l’engagement et l’engagement lui-même va avoir 
des effets aussi sur les interactions militantes. Mais il manque un élément de définition : on ne peut pas s’intéresser 

qu’aux éléments internes du mouvement. Quelle forme prend la mobilisation, quels moyens d’action, la dynamique ? 

 

III. LES MOUVEMENTS SOCIAUX FACE A L’ETAT 

Deux points de vue :  

- Comment l’Etat influence les mouvements sociaux. 
- La dynamique même des mobilisations et leur évolution. 

 

a. LES REPERTOIRES D’ACTION DES MOBILISATIONS 

L’influence sur les modes d’action : les répertoires d’action collective, Charles Tilly. 

Ils vont être puisés dans des routines, ce que Tilly appelle des « répertoires d’action » dans From Mobilization to 
Revolution en 1978 et La France conteste 1986. Il distingue deux niveaux de répertoire :  

- Au niveau le plus macrosociologique, des répertoires de contestation. Ils vont caractériser une société donnée 
dans son ensemble. 

- Au niveau plus méso, les répertoires tactiques. Ils vont caractériser un groupe donné et particulier.  

Ces routines sont le produit des luttes du passé, et vont connoter différemment ces répertoires. Ce qui est important 
est que ces répertoires ne sont pas figés à court terme, et pas non plus à long terme. 
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i. LA CONSTRUCTION DES REPERTOIRES D’ACTION PAR LES INSTITUTIONS 
POLITIQUES 

1. A court terme 

A court terme. 

Selon lui, il existe une co-construction avec les institutions et les forces de l’ordre notamment. 

Elles sont choisies par l’Etat et les forces de l’ordre, mais pourquoi ? Le répertoire d’actions fonctionne comme le 
répertoire du théâtre et vont être toujours interprétés de façon originale dans des prestations. Ainsi, le répertoire est sujet 
aux aspirations et aux contraintes du moment de l’exécution. Le répertoire n’est pas une liste stable et figée qui sera répétée 
à l’identique, mais ce sont des performances qui sont donc réinventées à chaque exécution : improvisation (stratégie des 
acteurs) et dans l’échange de coups avec les adversaires, notamment les forces de l’ordre.  

On peut le voir avec le mouvement des droits civiques. Doug McAdam. Le développement du mouvement est lié à une 
capacité d’innovation tactique, donc faire varier des répertoires dans des performances. Il montre que le développement 
du mouvement est couronné de succès grâce à des innovations tactiques constantes. C’est indispensable car il faut 
surprendre l’adversaire et l’Etat pour obtenir un écho spécifique dans l’espace public. Une fois le succès attesté, la forme 
d’action va susciter le développement de sites de contestation structuré autour.  

Pourquoi une telle succession ? Car les adversaires s’adaptent toujours à l’innovation, pour en neutraliser les effets donc 
le mouvement doit développer de nouvelles tactiques pour un nouveau regain de l’activité. Le mode d’action employé, 
dépend des modes de structuration et de l’interaction conflictuelle influençant ce mode d’action.  

Un fois que le mouvement des droits civiques perd cette capacité d’innovation, fin des années 1960, le mouvement se 
décline.  

 

La coproduction des formes d’actions avec les forces de l’ordre.  

Olivier Fillieule, Donatella Della Porta, Police et manifestants, 2005. Ils montrent que les nouvelles formes de police 
vont finir par se superposer. Le modèle le plus ancien est la « police de gouvernement » ayant pour finalité de contenir les 
manifestants perçus comme des agitateurs et font un usage abusif de la citoyenneté. Plutôt répressif. Ce mouvement reste 
en vigueur, mais partiellement substitué par la « police des citoyens » : il s’agit plutôt de négocier avec des groupes pour 
parvenir à une organisation paisible de la négociation. Dans l’idéal, elle se limite à contenir les débordements dans les 
manifestations par exemple. Puis le plus récent, le « modèle informatif » avec ici non plus la gestion des foules mais des 
tâches d’intelligence comme de surveillance, de renseignement, en connaissant les activistes, suivant leurs réseaux sociaux, 
et suivre les vidéo-surveillances des lieux publics. Quand on identifie les protestataires et les plus radicaux, on cherche à 
réprimer uniquement ceux ayant recours à la violence.  

Ces modèles se superposent aujourd’hui et en fonction du lieu, de l’objet, de l’identité des protestataires, le modèle de la 
police sera désormais différent notamment. Depuis quelques années, nous avons un débat sur les violences policières et 
des manifestants et l’on peut l’étudier : Olivier Fillieule, Fabien Jobard, Politiques du désordre. Voir comment il existe 
une co-construction mutuelle. Le point de départ : augmentation des violences dans les manifestations en France avec 
notamment les Gilets Jaunes, évolution qui semble spécifique à la France. Quelles causes ? Deux causes qui interagissent 
selon eux :  

- Les protestataires eux-mêmes. Retour à une situation antérieure aux années 1920 où les 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 supplantées par l’émeute.  
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- Transformation des politiques de maintien de l’ordre en France. Cela nous distingue de nos voisins. 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. Pourquoi cette 
différence ? Dans le cas allemand, influence des décisions juridiques notamment du Tribunal Constitutionnel 
introduisant une obligation de coopération des forces de l’ordre avec les protestataires. Donc, doctrine ici de la 
désescalade et on cherche à réduire la conflictualité par le recours à ces équipes spécialisées.  

Donc, il existe bien une différence et une coproduction. 

 

2. L’école du processus politique  

L’école du processus politique, policy process analysis.  

Ce mouvement va essayer d’étudier cette co-production au-delà des simples forces de l’ordre proposant un nouveau 
concept permettant de penser la capacité de l’Etat à canaliser les formes de protestations : « structure opportunités 
politiques ».  

 

Il existe deux dimensions à ce concept :  

- Le degré d’ouverture du système politique. La capacité régulière de ce système politique à prendre en compte 
les revendications qui sont exprimées. Formulation la plus systématique chez 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.  
 

o Ce degré d’ouverture va dépendre de la structure formelle de l’Etat en fonction des Etats faibles et Etats 
forts, en fonction de la combinaison de quatre aspects :  
 

▪ Degré de centralisation. Plus il est décentralisé, plus les manifestants auront accès aux 
institutions.  

▪ Degré de séparation des pouvoirs. Rôle du législatif et surtout du judiciaire. Les Etats ayant un 
judiciaire particulièrement autonome vont offrir des possibilités d’accès aux institutions plus 
importantes pour les protestataires. 

▪ Degré d’autonomie de l’administration par rapport à la société. Plus ce degré est important et 
plus le système politique sera fermé aux protestataires.  

▪ Existence de procédure de démocratie directe.  

 

o Les procédures informelles et les stratégies dominantes à l’égard des opposants. Des élites contre les 
protestataires. Il existe ici une large gamme de moyens pour ouvrir des voies d’accès, des guichets à la 
protestation ou les fermer. Par exemple, on peut changer la définition de ce qui est acceptable ou de ce 
qui ne l’est pas, le retour à l’action, des procédures de formatage des actions protestataires comme verser 
des subventions aux associations. On peut reconnaitre certains partenaires plutôt que d’autres. Donc, 
large gamme des moyens mais le propre de ces moyens est d’être exclusifs ou intégrateurs.  
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Pour Kriesi, il existe deux types de stratégies dominantes héritées de l’histoire et pouvant être autonomes 
du type d’Etat, formant un répertoire d’action institutionnel qui domine le traitement des mobilisations.  
 

▪ Les stratégies intégratrices. On a ici une tendance pour les élites, globalement, à anticiper les 
mobilisations en intégrant les nouveaux représentants en amont, etc. Cela veut dire que cela 
suppose des processus de prises de décision qui sont élaborés, et complexes. Cela veut dire aussi 
que ces processus de décision donnent des chances accrues aux protestataires de bloquer une 
décision. Cela peut coïncider avec des gouvernements fondés autour de coalition hétérogène 
notamment.  

▪ Les stratégies exclusives. Elles sont fondées sur la répression des protestataires ou de leur 
majorité. Ces stratégies sont ambivalentes dans leurs effets car elles peuvent accroitre les couts 
de la participation et favoriser une démobilisation, mais dans certains cas elles peuvent renforcer 
l’action collective. Cela peut renforcer par exemple au sein même des protestataires en déplaçant 
les revendications vers la question de la répression et de ces conséquences + visibilité médiatique 
accrue pouvant créer de nouveaux alliés. Enfin, la répression peut renforcer la cohésion du 
groupe et éventuellement signer sa radicalisation.  

Ces stratégies sont constituées dans le temps long de l’histoire mais peuvent aussi être autonomes de la 
configuration étatique comme l’Allemagne des années 1970 : Etat fédéral, mais demeure un héritage d’une forme 
plus autoritaire de rapport avec les protestataires lié au traumatisme de Weimar notamment, donc Etat ouvert mais 
très forte répression.  

 

Une typologie des degrés d’ouverture du système politique :  

- France. Exclusion totale. Aucun accès véritable, formel ou informel, et incitation aux stratégies perturbatrices et 
violentes. Permet la constitution de groupes d’intérêts et d’institutionnalisation de ces forces pour peser sur les 
politiques publiques.  

- Suisse. Pleine intégration. Etat très faible et fédéral, et incite aux stratégies modérées et conventionnelles.  
- Allemagne. Effet ambivalent. Dissociation entre les stratégies et le type d’Etat. L’Etat est centralisé, accès par le 

judiciaire, mais se maintient une force de la tradition répressive incitant un mouvement très ample, modéré et 
exercice d’un pouvoir de véto. En même temps, radicalisation de certaines minorités et mouvement de contre-
cultures qui vont développer des formes d’action violentes.  

 

Type d’Etat 

Etat fort Etat faible 

Stratégie 

Exclusive France Allemagne 

Inclusive Pays Bas Suisse 
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- La configuration du pouvoir. Elle 
désigne le degré de stabilité des 
alliances au sein des élites 
politiques et la possibilité que se 
développent des relais potentiels 
parmi ces élites pour les 
mouvements sociaux. Elle fait donc 
varier le degré d’ouverture du 
système politique. Cette approche 
distingue les systèmes d’alliance et 
de conflit. Le contexte structurel 
continue de jouer, les facteurs 
internes au mouvement social, mais cela va surtout définir un périmètre d’alliés ou d’ennemis et le déplacement 
de ces acteurs en fonction de la configuration allant du système d’alliance à celui de conflit. La variation de ce 
périmètre explique les répertoires d’actions.  
Donatella Della Porta et Dieter Rucht, Left libertarian movements in context: a comparison of Italy and West 
Germany, 1995. Allemagne (1967-1990) et 4 périodes :  

o 1967-1969. Mobilisations violentes de l’opposition extra-parlementaire.  
o 1970-1974. Développement des « Nouveaux mouvements sociaux » mais assez peu de militants engagés et 

la violence se réduit fortement.  
o 1975-1983. Rapprochement des différents mouvements, retour de la violence, très grandes 

manifestations. Fraction de l’Armée Rouge et du terrorisme notamment.  
o 1983-1990. Institutionnalisation des organisations de mouvements sociaux (SMO), recul des 

mobilisations, pacifisme, et renforcement des structures relationnelles de la période précédente qui vont 
se stabiliser.  

Comment rendre compte de ces évolutions ? Transformation de la configuration des alliés et des adversaires :  

o Période 1. Grande coalition 
SPD-CDU, fort rejet des 
syndicats donc que les jeunesses 
du SPD qui sont des alliés. 
Beaucoup d’adversaires et peu 
d’alliés donc utilisation d’un 
répertoire très violent avec faible relais aux institutions.  

o Période 2. Rupture de la grande coalition autour de Willy Brandt et période où se constituent différents 
mouvements mais modéré, car ici, accès aux institutions.  

o Période 3. Concurrence interne au SPD, échec du programme de réformes donc conduit à la modification 
de cette configuration des alliés étant des adversaires.  

o Période 4. SPD dans l’opposition, mais les mouvements disposent d’une modification permettant de 
neutraliser la confrontation car accès aux institutions, et le SPD s’ouvre aux mouvements sociaux avec 
l’émergence des Grenen. 

 

Les limites du concept de structure des opportunités politiques.  

- Il se concentre de façon excessive sur le seul contexte institutionnel. On n’intéresse plus le contexte social et 
culturel. Or, il faut aussi tenir compte du champ religieux, culturel ou intellectuel, et médiatique.  

- Le concept est très homogénéisant. En effet, l’Etat et les institutions ne vont pas réagir de façon similaire aux 
contestataires : on peut avoir des stratégies différentes dans un même pays selon les mouvements. Tendance à 
généraliser à tout un système politique ce qui n’est observable que sur un seul mouvement.  
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- Appréhension trop objectiviste des opportunités politiques. Pour les saisir, il faut qu’elles soient perçues : il ne 
suffit pas que les opportunités soient ouvertes, il faut qu’elles soient prises. Or, la construction de la perception 
n’est pas immédiate pour les protestataires. (François Chazel) 

- Une approche trop légitimiste. Reproche d’Olivier Fillieule : on considère que ceux qui ont recours à la 
protestation sont ceux qui sont exclus du rapport de force et de la vie politique. Or, les challengers ne sont pas les 
seuls à avoir recourir à cela, en particulier car certaines actions se sont institutionnalisées et sont devenues 
légitimes : cf la prochaine partie.  

 

ii. LES TRANSFORMATIONS DES REPERTOIRES D’ACTION SUR LE TEMPS LONG 

Les répertoires se transforment et c’est ce que montre Tilly, La France conteste, 1986.  

Il identifie la succession de deux répertoires d’action du XVI au XIXe siècle : passage du répertoire « communal-
patronné » du XVI au début du XIX au répertoire « national-autonome » dans lequel nous sommes encore aujourd’hui. 
Il montre que cette transformation est liée aux institutions et aux transformations sociales.  

Les causes, processus macro-historiques :  

- L’émergence de l’Etat-nation centralisé. Son corollaire est la nationalisation de l’espace politique. 
- Développement du capitalisme et de l’urbanisation. 
- La constitution d’un espace public national. Modification des moyens de communication, et scolarisation et 

alphabétisation de la société. Cela permet un espace public national facilitant des moyens de répertoires d’action 
plus discursives et argumentées. 

 

Chaque répertoire est ainsi caractérisé par cinq dimensions :  

La première est l’espace de référence des 
mobilisations. Dans le contexte du communal 
patronné, nous avons un espace plutôt local, 
restreint, donc le village, éventuellement le 
quartier, donc la communauté de proximité. Le 
passage au répertoire national autonome se 
traduit par une nationalisation de l’espace de 
référence des mobilisations : de plus en plus au 
XIX jusqu’à aujourd’hui, concentration dans 
les pôles urbains et la capitale politique.  

 

La forme de l’action elle-même. Dans le communal patronné, elle est particulière donc directement axée sur les 
revendications. Fonctionnent comme des répertoires parasites car s’inscrivent dans des répertoires existants comme le 
carnaval ou la procession religieuse pour détourner et exprimer une revendication politique. Là, on passe à des modes 
d’action modulaire donc elles sont autonomes de la revendication.  

La symbolisation. Elle est indirecte dans le répertoire communal patronné, spécifiquement à cause des risques de la 
manifestation. Puis, on voit une symbolisation directe avec un répertoire discursif explicite. Formation de dispositifs 
traditionnels comme le tract, la pétition, le manifeste…   

La relation aux élites. Autonomisation dans le rapport à ses élites car on passe de la nécessité à chercher un parrain 
s’expliquant par les risques encourus comme la galère ou l’échafaud. Donc, autonomisation de l’action elle-même par 
rapport à ces élites car la protestation se dote de ses propres structures, comme les syndicats.  
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La violence. Dans le premier répertoire, répertoire très violent car la violence est utilisée par tous les acteurs : niveau élevé 
d’agressivité dans les interactions avec une évolution vers les confrontations physiques mortelles. La manifestation est 
punie avec brutalité, avec la mise à mort. Là, processus long certes mais de pacification progressive, et ceci porté par tous 
les acteurs : les forces de l’ordre et les acteurs protestataires. Ritualisation et régulation que l’on voit aussi chez les forces 
de l’ordre.  

 

Il reste à voir l’évolution de les toutes dernières années, si elle constitue une inversion ou un frein par rapport à ce 
processus.  

Malgré tout, reste une certaine retenue chez les Gilets Jaunes et les armes à feu ne sont pas utilisés dans la question des 
foules. 

 

La pacification et l’action du côté des protestataires. 

Parfois, mobilisation très subtile des émotions chez les manifestants et porté par certains entrepreneurs de mobilisation. 
L’utilisation des chants du gospel dans le mouvement des droits civiques, Christophe Traïni, 2008 : utilisation du champ 
musical. Permet de voir l’investissement émotionnel dans l’action : la musique et le chant est un puissant vecteur 
d’engagement émotionnel. Une telle utilisation peut prédisposer à adhérer au groupe mobilisé et/ou à la cause, et 
surtout, peut faciliter l’adoption d’un état particulier dans l’action.  

Concernant la prédisposition à l’adhésion : utiliser des répertoires expressifs comme la musique répond à des enjeux 
identitaires de la mobilisation par rapport à ceux que l’on cherche à mobiliser, et ceux dont on cherche l’alliance (groupes 
extérieurs). Le gospel est alors un choix stratégique mais pas seulement : permet d’emprunter une identité culturelle au 
groupe, donc cela veut dire qu’il existe une résonance particulière par rapport aux individus que l’on recherche. Permet 
d’avoir une résonance et de rencontrer une familiarité avec le mouvement et de le construire comme un prolongement du 
groupe. Confère une image aussi de respectabilité.  

Concernant la canalisation des investissements affectifs. Le répertoire musical les canalise. Durant ces mouvements il y a 
des morts, donc des mobilisations risquées pouvant provoquer la colère. Le gospel permet de maintenir : la détermination 
du groupe face aux risques encourus, tout en maintenant la non-violence. Les chants du gospel vont donc rappeler aux 
militants la pacification. 

Le déclin du mouvement s’accompagne d’un répertoire musical nouveau comme la soul avec Aretha Franklin et James 
Brown, reprenant les matières d’être sur la fierté noire donc ce n’est pas surprenant de voir cette transformation.  

 

Cela explique une acceptabilité croissante des formes d’action protestataires.  

Parmi les jeunes générations des années 1970, on a cette acceptabilité. On voit aussi s’étendre cette acceptabilité des 
formes d’action, de certaines d’entre elles, au cours des dernières années. On voit une croissance progressive.  

Qu’observe-t-on au niveau des propriétés sociales sous-tendant cette acceptabilité ?  

- Âge. Confirmé également par la France, peu importe l’année.  
- Effet générationnel important également. A âge égal.  
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b. UNE APPROCHE PROCESSUELLE : LA « POLITIQUE CONTESTATAIRE » 

Les mouvements eux-mêmes se transforment.  

Il faut étudier cette dynamique d’un point de vue un peu théorique, et il faut abandonner les cadres d’analyse que l’on 
avait pour l’instant car cela est trop statique. On peut ici prendre S. Tarrow et al, Dynamics of contention, 2001 et avec 
Tilly, Politiques du conflit, 2006. Donc, on se concentre ici sur les processus même de construction des mobilisations 
et il s’agit d’une approche qu’on qualifie de « politique contestataire ».  

L’idée de cette approche est de définir des mécanismes de base de la mobilisation (une 40aine) puis on va en analyser le 
séquençage, comment ils s’agrègent et se succèdent pour définir des processus concrets de mobilisation : nous déplaçons 
l’unité d’analyse par on s’intéresse plus à toute la protestation, mais aux épisodes d’interaction conflictuelle comme avec 
les institutions politiques, les alliés du mouvement, les adversaires, les médias, et le public en général. On passe du 
mouvement social à l’interaction conflictuelle, pour éclairer les dynamiques.  

Pourquoi décomposer les mécanismes de base pour voir les processus concrets de mobilisation ? Car il faut voir les 
différentes trajectoires des épisodes de conflit : comprendre pourquoi certains restent locaux, alors que d’autres changent 
d’échelle, pourquoi certains se maintiennent dans la durée pour devenir des mouvements sociaux, pourquoi d’autres vont 
s’arrêter très rapidement. Même chose pour les résultats. On va décomposer le processus.  

 

i. LES ETUDES DES MECANISMES 

Les mécanismes du conflit :  

- Les mécanismes environnementaux. Notamment autour des structures d’opportunité, comment elles sont perçus 
comme la division des élites, la conjoncture économique ou politique favorable… 
 

- Les mécanismes relationnels. Ils vont se traduire par une modification des interactions entre les individus et les 
groupes. Nous avons ici plusieurs mécanismes de base :  
 

o L’action coordonnée. On va voir ici une relation qui va s’établir entre deux ou plusieurs acteurs qui 
adressent leurs revendications au même destinataire, ils vont s’informer mutuellement pour des actions 
qu’ils conduisent en parallèle. « Deux ou plusieurs acteurs dont les revendications s’adressent au même 
destinataire s’informent mutuellement de leurs actions et les conduisent en parallèle ».  
 

o L’intermédiation ou courtage. La mise en relation peut être le fait d’intermédiaires et de courtiers qui 
sont à cheval entre plusieurs sites : multipositionnés. « Connexion par une unité médiatrice, d’au moins deux 
sites auparavant sans contact ». Elle permet une circulation, on fait un lien entre les sites de protestation 
pour faire circuler des idées et des slogans : 
 

o 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. 
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- 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 :  

o 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 :  

o Attribution de similitudes. On peut construire ces autres groupes comme étant proches, intégrés au sein 
d’une même frontière.  

o 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.  
 

- 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 dépendent 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.  
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Donc, on voit 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. 

 

ii. L’AGREGATION DES MECANISMES 

Il s’agit d’un changement d’échelle : 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.  

 

On va avoir 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.  

 

iii. 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.  

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.  
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La phase ascendante de révolte.  

Il faut distinguer les 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.  

En Italie, nous avons 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.  

Nous avons d’abord une mobilisation des étudiants, puis des 
ouvriers. Les étudiants viennent plutôt 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.  

Ici, dans la diffusion italienne, nous retrouvons 
également les deux processus du changement d’échelle :  

- Diffusion par des réseaux sociaux constitués. Permet 
notamment la diffusion au milieu étudiant avec les lycées. 
- Diffusion « intermédiée » par des OMS comme Lotta 
Continua, Potere Operaio… Construction de nouvelles 
identités par de nouvelles organisations.  
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Au fur et à mesure du cycle, on voit également intégrer la contestation des acteurs beaucoup plus traditionnels qui font 
partis de cette diffusion intermédiée comme le pc, des syndicats traditionnels et donc pic en 1972. Voici comment on 
peut faire l’intrication des mouvements et extension de la protestation.  

 

L’exemple 2 : le cycle de contestation des années 1990 en France.  

Les idéaux types ne sont pas la réalité. 2 spécificités du mouvement :  

- Pas de distinction très nette entre des mouvements imitateurs et des mouvements suiveurs, donc émergence 
simultanée de plusieurs groupes avec une succession tenant de l’intérêt médiatique mais pas réelle dans les actions.  

- Pas de cadre cardinal au début du cycle, mais à la fin : changement d’identité. Le cadre sera produit à la fin 
comme résultat du cycle. Cette convergence va permettre un changement de mode d’action.  

3 types de mouvements convergent finalement au sein du mouvement altermondialiste : Isabelle Sommier, généalogie 
des mouvements altermondialistes en Eur, 2008) 

- Mobilisations tiers-mondistes. Ont survécu depuis les années 1970 et réémergent dans les années 1990 : toutes les 
relations Nord-Sud, la dette publique du Sud… Contre-célébration du bicentenaire de la Révolution en 1989.  

- Mobilisations contre la précarité. Ils sont les plus visibles. Question du droit à l’asile, du droit au logement, agir 
contre le chômage avec une succession d’actions simultanées. Nous avons les grèves contre le plan Juppé en 1995, 
juste avant la marche chômeurs AC !, l’occupation rue du Dragon, mais ces grèves de 1995 ont vraiment été un 
moment très important.  

- Mobilisations contre la « mal-bouffe ». Notamment avec José Bové, Millau, août 1999. Donc, action de 
confrontation non violente et préoccupation environnementale. On va dénoncer l’OMC qui va avaliser les 
sanctions américaines contre les produits français et on relie la question paysanne à la question environnementale.  

Les conséquences de ces mobilisations.  

L’autonomisation d’un véritable espace des mouvements sociaux, cad un univers de pratiques protestataires distinct du 
champ politique, espace au sein duquel les différents mouvements sont dans des rapports d’interdépendance et de 
concurrence dans cet espace. Cet espace va se consolider grâce aux liens qui vont se tisser entre ces différents mouvements 
émergents au fur et à mesure du cycle et des rapports de coopération : on voit des militants d’organisations participer 
aux actions des autres organisations. Ils vont participer aux occupations des enseignes de Pôle Emploi, des églises par les 
sans-papiers, et inversement. Des liens qui vont être favorisés par une multipositionnalité des militants, grâce au savoir-
faire qu’ils acquièrent en tant que militants.    

Se constitue donc progressivement les bases d’un mouvement social qui va se reconvertir au début des années 2000 dans 
une nouvelle revendication autour de l’altermondialisme, donc apparaît comme une reconversion autour de thématiques 
nouvelles mais il manque une dimension : il faut aussi une transformation identitaire et cognitive pour favoriser cette 
convergence.  

C’est un travail typique de connexion de cadres pour connecter des revendications différentes et va être le résultat d’un 
travail très actif, pour des acteurs à cheval entre la sphère intellectuelle et universitaire et l’espace des mouvements 
sociaux. Donc, expertise pour élaborer des contre-arguments face aux arguments de la globalisation notamment donc forte 
contre-expertise des mouvements sociaux. Nous avons trois grands types d’acteurs donc, des universitaires, puis :  

- Pierre Bourdieu. Coll. Liber, association raisons d’Agir.  
- Associations de « clercs ». Spécialisées, d’intellectuels et d’universitaires faisant de leur capital culturel un mode 

d’action propre : Acrimed, Fondation Copernic…  
- Revues savantes et engagées. Multitudes, Vacarmes, Mouvements…  

Travail donc de mise en récit du mouvement qui va contrebalancer le travail de cadrage fait par certains médias pour 
déligitimer les mouvements protestataires. Cette mise en récit doit légitimer le mouvement.  
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iv. LE RETOURNEMENT DU CYCLE : LE PROCESSUS DE DEMOBILISATION 

Le processus de démobilisation.  

Il dépend des conditions initiales de la mobilisation. Elle dépend également de la stratégie de l’Etat face aux 
contestataires : concession, contestation, accommodation… Enfin, elle dépend de la capacité des contestataires à se doter 
de structures durables, donc des bases de mouvement social. Dans le cas français, ces bases sont particulièrement solides.  

 

Nous avons plusieurs étapes :  

- La diffusion des formes d’action conduit à leur routinisation. Ils vont les autonomiser des actions initiales. On 
les adapte à d’autres contextes et cette adaptation favorise la diffusion, bien que cela ait un prix car cela veut dire 
que le contrôle social sur l’action sera plus important : banalisation de l’action et acceptabilité sociale.  

- Satisfaction partielle des revendications.  
- Si on combine ces deux effets, le résultat va être un processus de désillusion pour certains des acteurs ou de 

défection d’une partie des contestataires. Favorise les effets de lassitude et ces dimensions émotionnelles sont très 
importantes.  

Il existe donc une concurrence entre entrepreneurs de mobilisation de plus en plus nombreux pour attirer des 
participations en déclin, et donc tension entre institutionnalisation du mouvement et escalade :  

- Rôle de la répression par l’Etat. La répression va en augmentant le coût de la participation démobiliser les plus 
modérés. On évolue donc vers l’institutionnalisation. En même temps, elle peut conduire les plus engagés à voir 
la force comme seule chose à opposer à l’Etat, donc radicalisation.  

- Ces deux voies vont se nourrir mutuellement. L’institutionnalisation va agir de façon négative pour tous ceux qui 
ont investis la mobilisation pour dépasser la politique traditionnelle. Donc pour eux, soit ils vont connaitre la 
désillusion ou le dégout et vont faire défection, soit ils vont être poussés aux extrêmes et nourrir l’escalade. 
L’escalade va conduire à la défection, donc démobiliser, ou bien l’escalade va alimenter une dynamique 
d’institutionnalisation. La conséquence est une polarisation du mouvement.  

- Fin du cycle.  

 

Le « mai rampant italien ».  

Retournement du cycle sous trois effets :  

- La concurrence entre OMS et le ralentissement de la croissance des participants. La routinisation des formes 
d’actions va pousser les étudiants à créer des organisations d’extrême gauche qui vont maintenir la dynamique 
d’innovation et d’enthousiasme de la phase initiale.  

- L’apparition de contre-mouvements. Cela va aller jusqu’au terrorisme des groupes extra-parlementaires et 
d’extrême gauche, et d’extrême droite avec notamment la Brigade Rouge. On voit que ces mécanismes d’escalade 
et d’institutionnalisation ont produit ceci ainsi que la démobilisation, de fait.  

- La réaction des autorités.  

 

v. LE RESULTAT DES MOBILISATIONS 

Ce cycle va produire des résultats, il faut les analyser. 

Il va donc y avoir des influences sur les politiques publiques, voire des dynamiques de concession. (1er ensemble de 
résultats) 

Il y a par ailleurs des résultats qui concernent le mouvement lui-même. (2ème ensemble de résultats)  
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1. L’influence sur les politiques publiques et le système politique 

Herbert Kitschelt, Political opportunity structures and political protest, 1986. Il propose ainsi une typologie des 
résultats de la mobilisation : (études sur la dénucléarisation) :  

- Résultats procéduraux. Les leaders de la mobilisation vont accéder à des instances de concertation, donc statut 
d’interlocuteur officiel de l’Etat. Institutionnalisation.  

- Résultats substantiels. On a des revendications qui sont en partie au moins satisfaites.  
- Résultats structurels. La mobilisation, le cycle, le mouvement vont produire une modification du cycle de 

protestation lui-même. Cela peut être une crise politique comme mai 1968, une crise gouvernementale…  

La probabilité de ces résultats dépend :  

- Du degré d’ouverture du système politique.  
- De la capacité ou difficulté à mettre en œuvre des politiques publiques. Elle sera dépendante de la structure de 

l’Etat lui-même. Elle sera plus faible quand la structure judiciaire sera plus importante.  

Nous avons donc quatre modèles :  

 

- Modèle ouvert-fort. Suède. Forte capacité de l’Etat à enclencher des politiques publiques et grande ouverture. 
Stratégie assimilative : les autorités sont attentives et vont infléchir les politiques publiques en fonction des 
mobilisations. On aura donc des résultats procéduraux et substantiels. En revanche les résultats structurels sont 
faibles car le système politique peut amortir le choc des mouvements sociaux.  

- Modèle ouvert-faible. Etats-Unis. Logique assimilative pour tenter d’anticiper avec Carter notamment, pas le cas 
avec Trump. Logique fédérale donc possible d’avoir des résultats par les Etats. On va avoir des gains procéduraux 
et allons intégrer ces leaders dans des structures d’association. Structure politique très fragmentée et très peu de 
gains substantiels car peu de capacité à mener une vraie politique centralisée.  

- Modèle fermé fort. France. Logique de confrontation très forte et les mouvements sociaux n’ont pas de gains 
significatifs, ni procéduraux, ni substantiels. Les résultats structurels sont donc les plus probables avec notamment 
une remise en cause conflictuelle (extra-parlementaire) ou éventuellement la volonté de franchir le pas de la 
politique conventionnelle en créant des partis spécifiques.  

- Modèle fermé faible. Allemagne. Structure politique relativement fermée en phase de ces mobilisations, mais la 
capacité à lancer des politiques publiques est faible. Cela va accorder aux mouvements sociaux une forte capacité 
de vétos, donc d’interrompre la politique menée en intervenant par des recours judiciaires notamment.  

 

2. L’impact sur les acteurs de la mobilisation 

Nous retrouvons :  

- Des changements culturels ou identitaires. Nous l’avons déjà vu.  
- Des effets biographiques pour les militants ayant participé à l’épisode de conflit. C’est très microsociologique.  
- La constitution de réseaux pouvant maintenir des liens mobilisables lors d’un cycle postérieur. Ces organisations 

vont voir des modifications de leurs structures et de leurs objectifs au fur et à mesure que le cycle décline et 
disparaisse. On voit se constituer des réseaux pouvant maintenir des liens mobilisables.  
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Ici, nous avons l’étude de Hanspeter Kriesi en 1996, en termes d’espace des mouvements sociaux ou de champs multi-
organisationnels. (pour le troisième effet) 

- Le degré de participations des adhérents.  
- L’orientation vers les adhérents ou autorités.  

Le cadran sud-est, ce sont les organisations orientées 
vers les autorités et demandant une grande participation 
et elles peuvent évoluer vers la représentation politique. 
Les deux cadrans au nord sont plutôt orientés vers les 
membres, vers les groupes qui sont dans l’auto-entraide. 
Enfin, le cadrant du service avec à disposition des biens 
pour les adhérents. 

 

 

Ces différents cadrans sont différentes trajectoires 
possibles après la fin du cycle de mobilisation. 
Nous avons la trajectoire de radicalisation, où le 
groupe militant reste articulé autour de son dessein 
militant initial.  

- La radicalisation. Dynamique d’escalade 
avec notamment les Brigades Rouges, 
Weather Underground… Il faut socialiser 
de nouvelles générations qui seront intégrées à la violence, des structures comme des journaux et là il s’agit du 
second schéma. On aura des élus, des 
représentants syndicaux, et circulation des 
militants vers des structures clandestines et 
une sociabilisation à la violence (ETA). 
Dynamique qui peut découler de la 
mobilisation mais pour se maintenir dans 
la durée, doit se reposer sur une structure 
organisationnelle qui assure la 
reproduction dans le temps.  
 

- La commercialisation. L’organisation va 
devenir un simple prestataire de services 
avec une reconversion de l’organisation dans ce cadre. On l’observe dans les nouveaux mouvements sociaux avec 
la formation de coopératives et d’organisations autonomes et certification de produits : dimension militante et 
commerciale.  
 

- L’involution. Le groupe militant se replie sur lui-même et les organisations deviennent des groupes d’entraides 
d’espaces de sociabilité. Trajectoire typique des communautés de perfectionnement religieux, spirituel, et 
deviennent centrés sur le groupe militant.  
 

- L’institutionnalisation. Ils deviennent des partis politiques ou au moins des groupes d’intérêts, et les groupes 
vont devenir partie intégrante du système politique contre lesquels de nouveaux groupes émergent. Elle est la 
plus fréquente dans le cadre de la démocratie et ce qui est important est qu’elle se traduit par une recomposition 
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interne au fur et à mesure de l’institutionnalisation : développé par Zald et Ash Garner, « Social Movements : 
Growth, Decay and Change », 1966. Ils observent qu’au fur et à mesure qu’institutionnalisation, l’organisation 
prend un accent bureaucratique avec un processus d’adaptation des objectifs à la société environnante. Trois 
processus de cette bureaucratisation et institutionnalisation :  
 

o Accent mis sur la survie de l’organisation. Pour ces membres, l’activité première de l’organisation devient 
sa survie donc on se concentre sur le recrutement et les moyens financiers notamment. Ils deviennent des 
salariés et donc ont pour intérêt de préserver la structure dont eux-mêmes dépendent.  

o Le changement des objectifs mêmes de l’organisation. Très souvent au départ, elles ont des objectifs 
généraux difficiles à mettre en pratique et au fur et à mesure, les finalités vont se substituer. On parle de 
substitutions des fins.  

o Processus d’oligarchisation de l’organisation. Le leadership se motive car les leaders charismatiques du 
début se désintéressent et sont remplacés par un leadership plus pragmatique avec une coupure 
croissante : concentration du pouvoir et oligarchisation.  

 

Pour l’institutionnalisation, il y aura des conditions favorables.  

L’institutionnalisation des mouvements écologistes, Guillaume Sainteny, L’introuvable écologisme français, 2000. 
Selon les pays, l’institutionnalisation va voir un devenir différent en particulier en ce qui concerne l’investissement du 
champ politique de la compétition électorale : comparaison Verts français et des Grünen allemands. Les Grünen 
connaissent un très grand succès tandis qu’en France, la victoire des Verts est très récente car avant, parti faible et peu 
d’investissement des militants donc vraie dissociation. Pourquoi une telle différence ? 

Il existe deux facteurs d’institutionnalisation favorables qui n’étaient pas en France :  

- Facteurs institutionnels. Mode de scrutin et décentralisation des structures politiques. La décentralisation fait que 
les élections régionales des Länder vont être décuplées aux élections nationales car ils vont avoir leur candidat aux 
élections. Donc, plus grand investissement et plus grande mobilisation à l’échelle régionale par exemple.  

- Fonctionnement du marché politique lui-même. Dans le cas allemand, les Verts n’ont pas vraiment de concurrents 
surtout au début des années 1980 : le SPD est un parti du gouvernement, il existe une extrême-gauche mais ne 
parvient pas à s’implanter réellement. De plus, aucun parti ne prenait les enjeux environnementaux comme étant 
leur cible électorale. Enfin, la logique de constitution des enjeux et leur durée de vie sur l’agenda est importante 
car les Verts se constituent sur des thématiques de débats publics comme la question du nucléaire, les euromissiles, 
les scandales politiques, les pluies acides… Le nucléaire va unifier le mouvement dans les années 1970 notamment 
et quand la question se décline, on va avoir le mouvement pacifiste qui va converger avec le mouvement 
environnemental pour une superposition. Enfin, fin des années 1980, les scandales politiques et enfin, le retour 
des mouvements environnementaux avec les pluies acides donc permet de construire le mouvement.  

 

La participation politique non-électorale et non-conventionnelle a acquis une certaine légitimité, c’est une tendance 
de long terme. Ce qui est important est la participation électorale qui a connu dans le même temps une profonde 

recomposition, et semble perdre de sa centralité pour structurer la participation citoyenne en démocratie. 
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CHAPITRE 2 

UNE DEMOCRATIE PROTESTATAIRE ? 
 

 INTRODUCTION 

De la stabilité des comportements électoraux à la « volatilité électorale » :  

- Croissance de la fluctuation des intentions de vote.  
- Variation de la volatilité d’élection en élection. 
-  ? 
- La progression quasi-généralisée de l’abstention.  

Jusqu’aux années 1950-1960, on observe une grande stabilité des systèmes électoraux parce que le processus de 
démocratisation s’est traduit par un enrôlement électoral des masses, qui s’est traduit par des clivages politiques stables : 
le clivage de la religion et de la régression économique de la société. Désormais, il y a une grande volatilité, notamment 
avec une grande variation des votes réels d’une élection à une autre : alors que stabilité jusqu’aux années 1960, on observe 
une grande variation.  

Une crise des démocraties représentatives ? Interroge donc une potentielle crise des démocraties représentatives.  

 

Une vitalité de l’engagement citoyen. Cela ne veut pas dire une défection civique :  

- Seule une minorité s’abstient de manière constante. Ce pourcentage n’a jamais véritable bougé, nous sommes 
entre 10 et 13% depuis 1995. Ce qui change est l’intermittence du vote. Donc, un retrait civique qui ne concerne 
qu’une minorité et  

- Les autres formes de participation voient une grande vitalité. Notamment surtout une croissance des structures 
associatives, ce qui est une grande évolution pour la France : 70 000 associations créées chaque année.  

 

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 
déférence : la participation est centrée sur les élections. Donc, déférence des électeurs qui se déplacent car on 
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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. » 
- 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.  
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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 multiniveaux.  

 

 

I. UNE INDIVIDUALISATION DE LA PARTICIPATION ?  

On a ici 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.  

 

a. 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.  

Nous avons la même chose 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.  
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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 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 :  
 

o 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.  
 

o 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.  

 

 

Un évolutionnisme cependant critiquable. Deux grandes limites : 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 sont moins homogènes, surtout si l’on compare entre elles car elles sont très composites, que l’on 
prenne le passé ou le présent. Si l’on prend le passé, tout n’est pas affilié : organisation du système d’action 
communiste, Axelle Brodiez, Le Secours populaire français (1945-2000) : coexistence dès les années 50s entre 
engagement total et à la carte, donc avec des dirigeants qui se démobilisent en fonction des contextes. Ce qui 
prédominerait serait des rapports distanciés à la cause et à l’engagement. 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.  
 

- Il reprend à son compte les discours de l’organisation même. Il prend à son compte la mise en scène de façade 
extérieur de l’organisation, ce qui n’est pas à faire.  
 

- 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 
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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. Ils reprochent à ce modèle d’être indifférent aux 
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 :  
 

o AC ! Daniel Mouchard, Être représenté, 2009. Mouvement qui différencie les bénéficiaires des 
entrepreneurs de l’action. Si on regarde 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 
de la voix, l’attention, etc.  
 

o 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 : tout ceci contribue à une 
invisibilisation politique des couches populaires selon Sawicki et Siméant.  

 

b. UNE POLITISATION DES COMPORTEMENTS PRIVES 

De quoi découlerait cette politisation ?  

Elle découlerait des transformations même du capitalisme, thèse de Wolfgang Streeck, Du temps acheté. La crise du 
capitalisme démocratique, 2013. Ce système est fondé sur une standardisation de la production pour le fordisme, 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.  

Deux grandes formes : 

 

i. LA PARTICIPATION POLITIQUE PAR LA CONSOMMATION 

On affiche des positionnements politiques par l’acte de consommer. Cela a aussi des origines très anciennes.  

On peut remonter jusqu’aux 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, on a 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. 
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- Le consumérisme politique négatif : le boycott. Boston Tea Party notamment. On rompt la relation.  
- Le consumérisme politique positif : le buycott. On achète pour soutenir.  

 

Qu’est-ce qui guide cette rupture ou cet achat ? En fonction de la définition du contenu politique du produit : 

- Définition directe. Le produit. Autour de l’homogénéisation des produits et le deuxième élément est 
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. Le producteur. On utilise la consommation comme instrument de dénonciation mené par 
les pays de production.  
 

- Critique générale de la société de consommation. On dénonce l’emprise de la publicité, la surconsommation, 
donc décroissance et frugalité. 

 

Quel impact ?  

 

Une minorité assez conséquente : ¼ des européens 
ont acheté un produit pour des considérations 
éthiques et politiques, 17% qui ont boycotté.  

 

Les déterminants. Dans les deux cas, les diplômes les 
plus élevés qui sont favorables à ces formes d’action. 
Les deux facteurs rejoignent la notion de sens caché, 
le second étant l’intérêt pour la politique. Intérêt pour 
la politique mais ce ne sont pas des protestataires mais 
des polyparticipants : viennent compléter une 
participation aussi conventionnelle. On peut aussi 
ajouter l’influence de l’orientation politique (plus 
élevée pour la gauche). Ce sont des facteurs communs.  

 

Il existe aussi des facteurs qui différencient les actions.  

Nette différenciation entre homme et femme pour le buycott. Pourquoi ?  Selon Sophie et Michele Michelleti, Products, 
Politics and Markets, on maintient une différenciation genrée des tâches notamment domestiques. Également 
l’importance du revenu car plus le revenu est élevé, plus on fait du boycott et du buycott. Ce n’est pas uniquement un 
effet strict du revenu car derrière cette différenciation, il y a des logiques de distinction entre groupes sociaux donc 
reproduction de l’habitus. Bien sûr dans cette enquête il y a un processus d’homogénéisation : « une fois au moins ».  

 

En quoi est-ce un 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 entrepreneurs, des entrepreneurs de morale 
capitaliste : ils vont articuler les gestes individuels et l’action collective. Ils vont équiper le marché pour aider le 
consommateur dans ses choix. Double registre :  
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- Registre protestataire. Ils vont engager des campagnes pour sensibiliser les consommateurs, pétition, 
détournement des publicités, liste-noire…  

- Registre institutionnel : la certification de la valeur éthique du produit, création de labels, traçabilité… Registre, 
forme d’institutionnalisation de l’action. Mais on rentre dans ce domaine en retournant les objets du marchés.  

Donc elle parle d’une action collective individualisée car ces entrepreneurs font le lien entre la centralisation et la 
protestation individuelle et la contestation collective.  

 

ii. CONSOMMATION ENGAGEE ET SUBVERSION DU LIEN MARCHAND 

Deuxième forme beaucoup plus engagée.  

Il fonctionne sur le principe de la responsabilité du consommateur dans le cadre d’un circuit court. Il faut faire un petit 
détour sur le développement de cette action : la diffusion intermédiée, exemple. Typiquement, cette forme d’action suit 
cette diffusion intermédiée de façon assez curieuse. S’est développée en Suisse dans les années 1970s avec des fermes 
communautaires : on pourrait se dire que de la Suisse que les AMAP ont importé cela, mais non, d’abord de la Suisse aux 
Etats-Unis puis des Etats-Unis en France avec les AMAP. Donc, importation en Europe via le mouvement 
altermondialiste. On va donc étudier ici les AMAP.  

 

Ils instaurent une logique collective dans la logique d’achat.  

Cela va attaquer les dispositifs institutionnels qui régissent l’autonomie de la sphère marchande, qui repose sur deux 
grands principes :  

- La mise en équivalence des produits. Permet l’unification du marché.  
- Le principe d’extension. Les produits peuvent être évalués indépendamment de leurs producteurs par leur mise 

en équivalence, permettant la large circulation des produits de ce point de vue.  

Cela pousse à une forte homogénéisation des produits, mais dans une dialectique il faut homogénéiser dans le cadre d’une 
concurrence il faut avoir une clientèle spécifique. Donc, dialectique d’homogénéisation et de singularisation pour avoir 
des parts de marché.  

 

AMAP : engagement dans la durée et logique collective de l’acte d’achat qui contreviennent à l’homogénéisation et la 
singularisation.  

Par l’engagement dans la durée, cela défait les calculs de base du coût : système hors de l’économie de marché où le prix 
est défini par le coût de production. On a d’autres variables qui peuvent faire que le prix va être une variable simplement 
secondaire : justification de la qualité et de l’éthique avec valeurs nutritives, santé, donc économie de la santé ou économie 
de l’organisation domestique avec les paniers hebdomadaires permettant de gâcher moins. Premier aspect.  

Deuxième rupture importante tient à la logique collective : quand on souscrit l’abonnement, la production comme la 
vente est dans un cadre associatif. On est dans l’idée que chacun sait que son action a du sens car elle est indissociable 
des autres qui sont parties : le collectif qui permet un régime marchand différent.  

Il existe des dispositifs qui favorisent cette prise de parole donc possible d’exercer une influence sur les règles qui régissent 
la mise sur le marché par exemple. Cette logique rompt avec une des conséquences du capitalisme : la mise en boite noire 
du processus de production, mais ici, on rend visible le processus de production lui-même.  

L’AMAP sont ainsi un exemple de ce que Francesca Polletta appelle les « mouvements sociaux préfiguratifs » : on met 
en œuvre directement dans certaines zones sociales spécifiques, des revendications qui sont en résonance avec les objectifs 
du mouvement.  
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II. LES STRATEGIES MEDIATIQUES DES ENTREPRENEURS DE MOBILISATION 

Cette individualisation suppose l’action d’acteurs spécialisés. La second tendance concerne la symbolisation donc le 
rôle des médias et de l’espace public. On va voir la relation entre mouvements sociaux et médias avec les médias 

traditionnels (1) et Internet (2).  

 

a. LES STRATEGIES MEDIATIQUES AVEC LES MEDIAS TRADITIONNELS 

Les médias traditionnels exercent une double influence sur les mouvements sociaux :  

- Les médias contraignent l’accès même à l’espace public.  
- Les médias participent à définir l’image du mouvement. Ils courent sinon le risque d’une image négative de leur 

cause.  

 

Cela définit trois stratégies médiatiques des acteurs protestataires : Erik Neveu, « Médias et action collective », 2009. 

- L’abstention. Il existe plusieurs raisons à renoncer une couverture médiatique comme la résignation (ont tenté, 
ont échoué) ou l’anticipe comme critique (donc autant ne pas avoir de couverture). Deuxième raison, le refus de 
la compromission avec les médias. Troisième raison, l’impertinence des médias.  

- L’attaque. Défi frontal, position paradoxale. Souvent la stratégie des nouveaux entrants. Ces formes d’action 
correspondent à un positionnement très particulier des acteurs protestataires : stratégie des nouveaux entrants 
dans l’espace des mouvements sociaux.  

- L’adaptation.  

 

Patrick Champagne, la manifestation, 1984.  

« Manifestation au 2e degré » ou « manifestation de papier » : les manifestations sont crées pour faire un rapport de force 
mais selon lui avec le développement des médias, encore plus des manifestations de papier qui sont faites pour faire des 
compte-rendu. Dans les manifestations donc, elles sont 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 avoir deux effets :  

- Focalisation évènementielle. Stratégie de mise en visibilité de l’action. On se concentre sur un thème précis pour 
être facilement relayé par les médias. On recourt à des méthodes de désobéissance civile pour transgresser les 
normes établies comme stratégie de mise en visibilité. Transgression ambivalente car répond à l’impératif de 
visibilité  

-  ?  

i. LA FOCALISATION EVENEMENTIELLE COMME STRATEGIE DE MISE EN 
VISIBILITE 

Nous retrouvons donc la désobéissance civile et la transgression des normes.  

On va produire des actions prohibées, dans la logique de mettre la pression sur le pouvoir politique. L’objectif peut être 
de modifier la loi transgressée ou bien modifier une décision politique autre, ou encore renverser un rapport de pouvoir.  

Cette disqualification de la légalité est elle-même ambivalente : on disqualifie la loi en s’appuyant sur des principes 
universels supérieurs, mais discours sur la primauté de la loi. Cela explique :  
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Les contraintes de la désobéissance civile :  

Elle doit être non violente et publique, en acceptant donc les sanctions pénales qui seront ainsi en cause car on veut faire 
de la règle judiciaire également un règle juridique. Quels sont les modes d’action de fait ?  

- Performances symboliques. Opposition pacifique, manifestations légales, boycott, ou des formes illégales comme 
refus de payer les impôts, … 

- Obstruction non violente.  
- Dégradations de la propriété.  

 

En quoi s’agit-il d’une focalisation événementielle ?  

On va faire une utilisation particulières des corps des militants en les utilisant comme barrage humain, dégradation de 
la propriété, etc. donc encourir la répression pour faire de l’arrêt judiciaire une couverture médiatique. Cette utilisation 
est particulière à trois niveaux :  

- On soumet le corps aux risques de la répression. Il s’agit d’un choix tactique, le but est de contraindre les autorités 
publiques à user de la force sur les corps des militants pour déligitimer l’adversaire. On espère ainsi favoriser les 
contradictions internes et faire apparaître des alliés, ce qui n’est possible que dans le contexte démocratique.  

- Renforce le cadrage comme mobilisation pour motifs de conscience. Engagement plein du militant jusqu’à son 
engagement corporel et l’atteinte à son corps, donc on construit l’action comme désintéressée.  

- Effet identitaire sur les participants eux-mêmes. La performance est aussi l’occasion pour les militants d’exprimer 
des états émotionnels donc ces pratiques corporelles est une manière d’incarner l’unité du groupe, notamment 
pour les médias et spectateurs qui couvrent l’évènement.  

 

 

 

 

 

PARTIE 2 

LES TRANSFORMATIONS CONTEMPORAINES DE LA PARTICIPATION POLITIQUE 

 

 

 

 


