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     Comportements politiques  
 
 
 
Introduction 
 
Partit d’une définition normative de la démocratie par Lincoln: « un gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple » : ensemble des citoyens est censé avoir le pouvoir de choisir librement 
ses décideurs et ce choix va se faire à intervalles périodiques.  
Pour que ce choix soit démocratique il faut le pluralisme: il faut que les élections soient contestées 
entre des partis en concurrence. 
Un choix libre des citoyens, un pluralisme qui garantit l’incertitude. Choix libre des décideurs par 
les électeurs. 
Ensemble de droits politiques qui visent à garantir le rôle des citoyens : existence de partis, 
d’associations. Dans un cadre classique, rôle central de la participation politique comme étant au 
fondement des régimes politiques. 
Espace de la participation: situé historiquement: il va évoluer au fur et à mesure.  
Evolution en trois temps : 

- Fin XVIIIème- début 19 : participation = vote 
C’est l’étape initiale. Conception de la participation classique où la participation = mise en oeuvre 
de la citoyenneté. Cette mise en oeuvre ne peut être pensée en dehors de la démocratie 
représentative. Moment clé= élection. Pas de participation légitime en dehors du vote.  
 
 

- Fin 19ème : extension du SU —> irruption des masses dans la démocratie. Mobilisation 
électorale change de nature; Relais politiques organisés qui vont permettre de mobiliser les 
territoires. Première transformation de l’espace de mobilisation. Apparition des partis et des 
syndicats. On voit s’adjoindre les formes d’engagement militant. 

- Les années 1970 : nouveau contexte avec l’émergence de critiques des régimes représentatifs. 
Critiques des formes traditionnelles de démocratie; Parallèlement, forte émergence de 
mouvements sociaux + crise de la participation électorale légitime : montée de l’abstention, 
volatilité de l’électorat. Intégration des formes de participation protestataire.  

- 4ème étape : depuis les années 2000, développement d’une forme de mobilisation en réseau 
qui s’appuie sur de nouvelles technologies (internet) et qui dépassent les frontières: cela devient 
transnational. 
Restructuration : redéfinition des régimes représentatifs. Un des exemples : ouvrage de Bernard 
Manin : Principes du gouvernement représentatif : redéfinit la démocratie représentative pas 
autour de la représentions mais de l’espace public. Les citoyens sont faits juges de l’action du 
pouvoir. Ce qui est central c’est le rôle de l’espace public où vont participer les citoyens. Or ce 
système il faut 4 caractéristique pour qu’il fonctionne: 

- un régime représentatif : on accorde une marge d’indépendance des gouvernants. Ce contrôle 
repose sur deux conditions  

- Réitération des élections : les représentants ne sont pas tenus d’appliquer la volonté des 
citoyens. Mais ils sont soumis à réélection et donc vont anticiper le jugement rétrospectif des 
électeurs à l’égard de leur politique —> si on anticipe le jugement, on va être attentif à tous les 
mouvements d’opinion qui vont s’exprimer dans l’espace public. Mouvements d’opinion qui 
peuvent présager du résultat à venir.  

- Les gouvernants vont chercher à obtenir le consentement à travers la persuasion rationnelle, à 
travers le débat démocratique.  

- Liberté d’opinion publique : il faut que les mouvements d’opinion soient portés à la connaissance 
des gouvernants. Les électeurs ont le droit de former leur opinion en dehors du contrôle et 
également un droit d’exprimer cette opinion formée dans l’espace public. Cette liberté d’opinion 
suppose deux choses :elle suppose une publicité de l’action gouvernementale + liberté pour 
exprimer son opinion à tout moment y compris entre les élections. Toutes les activités par 
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lesquelles les profanes du politique entrent en contact avec le champ spécialisé du pouvoir 
politique; 

 
 

Chapitre 1: Participation électorale et déterminants du 
vote  

 
 

Introduction  
 
Acte électoral a fait l’objet d’un long apprentissage historique. Depuis le 19ème, un apprentissage 
qui est passé par l’institution civique et par une forme de régulation législative de l’opération 
électorale elle-même : définir l’espace politique de l’isoloir par ex, espace du bureau de vote; 
Former des citoyens autonomes qui s’expriment comme individus rationnels : cela passe par deux 
opérations: une première qui est la définition de l’espace du bureau de vote qui devient une 
incarnation du lien citoyen. On a une coupure symbolique entre l’espace de la citoyenneté et 
l’extérieur : il s’agit de mettre à l’abri le vote des violences sociales extérieures : définition des 
comportements attendus du citoyen : il se comporte avec décence, réserve: doit mettre de côté 
ses pulsions etc.  
Il est un membre de la collectivité : on a ici un apprentissage d’une individualisation du vote, de 
l’expression l’opinion publique.  
Tous les travaux socio mettent en avant l’existence d’une appartenance collective qui va 
déterminer le vote. Comportements électoraux ne sont pas individuels mais structurés 
collectivement. Recul des appartenances collectives : montée de l’abstention et une volatilité, un 
changement du vote d’élection en élection. 
Question qui se pose: vote plus individualiste, plus conforme au processus d’individualisation du 
vote. On a plus un vote politique qu’un vote strictement sociologique.  
Marque des transformations des démocraties représentatives  dans les 70’s qui vont expliquer 
cette désaffection et cette volatilité.  
 
 

 I)  Le vote comme acte social  
 
Deux approches qui vont mettre en cause le préjugé d’un vote individuel : première approche met 
l’accent sur la dimension sociale du vote+ rôle des caractéristiques sociales de l’individu. 
Approche de Columbia. 
Deuxième est plus sensible aux spécificités collectives de l’individu;  
 
Votes, clivages et groupes sociaux  
 
  
 
  Approche géographique et territoriale du vote 
 
Travaux pionniers d’André Siegfried : Tableau politique de la France de l’Ouest  
Siegfried utilise la géographie électorale en s’intéressant à la répartition des résultats par 
circonscription. 
Il confronte ces résultats sur l’ensemble de la troisième république. Mais surprise: sur l'ensemble 
de ces 40 années, grande stabilité du vote au moins si on considère une bipartition du jeu 
politique. Stabilité qui contraste avec l’idée d’un vote comme expression d’un avis individuel. 
Comment explqiuer ces tempéraments, cette stabilité ? 
RAisonnement intéressant. Siegfried pose une véritable rupture dans l’approche du vote: 
explication du vote par la structure sociale qui explique la stabilité du vote: chaque unité 
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géographie a une unité de la structure sociale qui est distincte des autres mais dure dans le temps: 
la structure sociale influence l’orientation politique donc. 
Il s’intéresse notamment à la Vendée, deux régions avec un comportement pol très différent 
Au Sud, région = plaine calcaire : ils votent à G 
Au Nord = bocage granitique du Nord : vote à D 
 
—> Schéma mutlifactoriel  
 
Dans le bocage du N, on a des villages dispersés. Dans le même temps, structure de grande 
propriété qui va favoriser une structure sociale fortement hiérarchisée avec une rôle en particulier, 
une emprise des notables traditionnels : le châtelain, le prêtre: maintien du poids de la religion 
catholique et de sa structure administrative, en paroisses; Derrière la question du granit, structure 
religieuse qui favorise une orientation plus conservatrice.  
Pleine calcaire: habitat plus regroupé, qui favorise la petite propriété: bcp + de petites 
exploitations: multiplication de petits propriétaires: c’est plus égalitaire; Région où le catholicisme a 
reculé davantage. Ensemble de ces facteurs favorise une orientation vers la gauche.  
Deux limites qui font que cette théorie va être abandonnée : approche cartographique manque de 
profondeur historique. Que se passe-t-il lorsque différences pol ne sont pas fondée sur différences 
de structure sociale? Comment les expliquer ? 
CF: critique de Paul Bois : Paysans de l’Ouest , 1960 
Etude du département de la Sarthe : forte division du vote entre Est (à gauche) et Ouest (à droite) 
mais sans différences au niveau des structures sociales.  
Opposition plonge ses racines dans les conséquences de la RF : clivages politiques sont fondent 
dans le contexte révolutionnaire. Opposition est liée à un type de positionnement à l’ancien régime 
: paradoxalement, Ouest est bcp + critique à l’égard de la monarchie que dans la partie orientale. 
Clivage nait en nov 89 avec la nationalisation des biens du clergé qui alimente une aspiration à la 
possessions des biens de propriété mais n’a pas les mêmes conséquences: 
dans la partie orientale, elle profite à la paysannerie: favorise l’accès à la propriété de l’est du 
département  
à l’ouest: attentes sont frustrées car bourgeoisie urbaine profite du processus et récupère donc les 
propriétés de l’église: première source de ressentiment qui sépare le département 
Ensemble de mesures de la RF qui accroissent le fossé.  
Traumatisme qui engendre un clivage d’opinion qui va être transmis par la socialisation de 
génération en génération.  
Trauma qui va stabiliser le clivage qui va être transmis de génération en génération.  
Deuxième limite: limite technique  
Avec le développement des sondages, techniques de la cartographie perd de son intérêt: on 
analysé individu électeur lui-même et pas une unité territoriale. Développement de sondages. De 
plus, transformations sociales de la société française: mobilité géographique et les partis à 
particularité territoriale se réduisent: comportements de + en + nationaux et moins régionaux. 
Développement d’une nouvelle forme de compréhension sociologique du vote. Modèle 
sociologique.  
 
Le modèle sociologique 
 
Le paradigme de Columbia: principal résultat: une personne pense politiquement comme elle est 
socialement : connaître l’appartenance sociale de l‘individu permet de prédire l’orientation de son 
vote : la méthodologie de Lazarsfeld est une méthode apr sondages et questionnaires. Deux 
ouvrages publient les résultats de ce travail. 
 
1944: The Poeple’s Choice  
1955 : Voting 
 
Dans ces deux cas, monographie locale : on va interroger un échantillon dans le cadre d’une 
municipalité ou d’un comté. 
Lien très fort entre l’orientation du vote et les caractéristiques sociales : majorité des individus 
urbains vote démocrate de même que les électeurs catholiques et défavorisés.  
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A l’inverse, vote républicain est plus rural, protestant et aisé.  
Pour la première fois, établissement d’une corrélation directe entre ces variables. 
 
 
 
—> deux conséquences: 
- ce lien remet en cause l’idée d’un citoyen atomisé qui vote de manière individuelle. A la limite, si 
on prend en compte les caractéristiques sociales de l’individu, on pourrait construire un indice de 
prédisposition qui peut prédire l’orientation du vote. comme chez Siegfried, régularité du 
comportement électoral qui varie peu. 
 
Tendances : 30% d’électeurs votent tout de même à contre tendance (ils votent républicains) 
Tendance et pas un déterminisme. Orientation collective explique la stabilité du vote. Dans l’étude 
suivante, publiée en 55, ils ont précisé les raisons pour lesquelles les raisons sont collectives: rôle 
du leader de groupe et réseaux d’influence dans lesquels sont insérés les individus.  
Dans tous ces groupes: conversation, interactions qui peuvent former le jugement politique des 
individus. Il est impropre de parler de choix électoral : vote n’est pas un choix individuel mais acte 
électoral est une décision de groupe pour Lazarsfeld: on se met en conformité. 
Comment sont perçus les enjeux de l’élection ? Comment est perçu l’image des candidats ? 
Remise en cause d’un individu atomisé. Si caractéristiques sociales expliquent le vote, remise en 
cause de l’effet des médias.Plupart des individus ont déjà arrêté leur choix trois mois avant les 
élections. Campagne électorale dans les grands médias n’a donc qu’un effet limité sur les choix: 
elle a surtout un effet de mobilisation beaucoup plus que de conviction politique. On va activer, 
renforcer des prédispositions déjà existantes. Pourquoi? 
Etude de Lazarsfeld montre qu’il y a une exposition sélective: un même débat sera perçu 
différemment selon les partisans de tel ou tel candidat ? Donc cela accroît les prédispositions de 
se reporter sur le candidat qui correspond à ces prédispositions initiales. 

+ prédispositions sont fortes et congruentes, + effet sera important. 
Petite minorité (10%) pour laquelle la campagne se traduit par une conversion du vote. 
Leurs caractéristiques: prédispositions incohérentes entre elles: pressions normatives 
contradictoires qui favorisent donc une prédisposition à modifier l’orientation de son vote. 
Pressions normatives qui peuvent favoriser ce type d’orientation.  
Facteurs différents lorsque l’on sort des USA. 
Deux facteurs principaux en Europe et en FR : classe sociale et orientation religieuse Différence 
d’histoire entre les USA et FRetGB. 
Orientation sociale a fortement contribué à la construction partisane: clivages fondateurs des 
grands systèmes de partis européens.  
Guerre de Sécession a construit les partis aux USA: pas la même polarité que le cadre européen.  
Travail de Guy Michelat et Michel Simon: Classe sociale, religion et comportement politique : une 
méthode par entretien et une méthode par questionnaire. Méthode par entretien permet d’étudier 
les modèles culturels sous-jacents aux votes. 
Quelles sont les valeurs, les perceptions qui vont structurer l’orientation de l’électorat ? 
Fin des années 60 = fin des années gauliennes: deux idéaux-types se dégagent ici : 
- modèle des catholiques déclarés : système de valeur très traditionnel : travail, famille et le 
patrimoine. Système anti-communiste et à l’URSS.  

- modèle des irréligieux communisants: fondement ouvrier (fort attachement à la classe O) + 
perception de la société par un fort antagonisme de classes (nous les ouvriers par opposition au 
patronat) et forte croyance dans l’action collective, syndicale en particulier comme instrument de 
transformation sociale et pol.  

2ble- modèle culturel est ensuite mesuré par une étude par questionnaires. 
Lien en tendance entre les propriétés sociales des électeurs et l’orientation du vote : Législatives 
de  67 avec mai 68 : tendance très nette : vote à droite s’accroit avec la pratique religieuse. En 67, 
vit à gauche est très corrélée à la proximité du modèle des irréligieux communisants.  
Au delà des attributs ouvriers, il faut tenir compte de l’identité collective assumée qui est plus 
importante que la simple position objective.  
Deux modèles polaires qui sont des formes d’explication. 
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Approche généralisée par une étude GB qui veut dépasser les mythes nationaux.  
Etude de Robert Alford: le vote de classe : il essaie d’étudier le lien entre l’appartenance et 
l’orientation du vote dans les pays anglo-saxons (USA, RU, Canada et Australie) = quatre 
systèmes bipartisans à l’époque. 
Indice d’Alford : mesure très simple : système bi-partisan : division bipartite de la société: les 
ouvriers et les autres: pour Alford, pour savoir s’il y a un mode de classe, il suffit de mesurer la 
différence de l’orientation de ce parti entre les ouvriers et les autres: plus écart est important, plus 
effet de vote de classe est important.  

Indice d’Alford : % ouvriers - % non-ouvriers qui votent à gauche (ou 
travailliste)  
Forte structuration autour du vote de classe pour l’Europe de Nord et la Scandinavie : 
pays les plus industrialisés : GB, ALL, Suède, Finlande 
Si on prend l’Allemagne: indice d’Alford: 40 points : décalage très important : fort clivage 
de classe 
Par comparaison, pays du Sud: clivages de classe + faibles. 
Fort clivage religieux dans les Etats du Sud:  
Faible clivage de classe+ faible clivage religieux : cas spécial : IRLANDE 
 
 
—> Propriétés sociales des individus expliquent la plus ou moins grande participation : en 
FR, le prier à faire cette étude c'est Alain Lancelot : Abstentionnisme électoral en FR , 
1968 
Etude par sondage: abstention n’est pas politique, ce n’est pas une abstention de ceux qui 
sont hostiles au champ politique: les abstentionnistes sont plus des indifférents : ils 
cherchent peu d’information et s’intéressent peu à la politique: ce sont des électeurs qui se 
déclarent + souvent incompétents. Ce n’est pas tant un positionnement politique: c’est 
plus un retrait par rapport à la communauté politique et ce retrait = produit d’une faible 
intégration, d’un isolement.  
Il manque des ressources pour pouvoir s’intégrer pleinement à la société. 
Lancelot met en évidence cinq grandes variables:  

- âge : au fur et à mesure que l’âge s’élève, abstention décroît: abstention est+ le fait des 
électeurs le plus jeunes.  

- le genre: à l’époque, abstention bcp + forte pour les femmes. Mais ce facteur n’agit pas 
seul mais en interaction avec les autres grandes variables, en particulier : abstention 
plus forte chez les femmes seules. A l’inverse, les femmes mariées ont une participation 
plus élevée. De plus, activité professionnelle joue également. Mais cette variable s’est 
fortement amoindrie 

- le diplôme : + on est diplômés, - on s’abstient. 

- le degré d’intégration nationale : on a ici une abstention + élevée pour les immigrés qui 
ne sont pas complètement intégrés; 

- lieu de résidence: avec une opposition entre rural et urbain; La participation est + faible 
dans les grandes villes contrairement au milieu rural où les lieux d’interconnaissance 
sont + élevées et où les rappels à l’ordre pour aller voter. 

 
Il y a eu une véritable construction sociale du vote. Analyse cartographique d’abord. 
 
Analyse électorale a été raffinée par une approche qui est centrée sur le rôle de 
‘lidentification partisane. Cette approche cherche à tenir compte de la stabilité  mais aussi 
de la possibilité de fluctuation à CT du vote. Fluctuations que le modèle de Lazarsfeld ne 
permet pas de comprendre; 
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Développement de méthodes de sondage : paradigme développé à Michigan : travail 
développé au sein d’un centre de recherches : le Survey Research Center : ouvrage 
fondateur qui s’appelle L’électeur américain : approche n’est pas le fait de spécialistes : 
elle s’intéresse aux politiques publiques. Une question est introduite sur les préférences 
politiques : capable d’expliquer la victoire inattendue de Truman aux élections. 
Changement de méthode ici donc car chez Lazarsfeld monographies locales.Echantillons 
de taille nationale maintenant.  
Vote est considéré comme un acte spécifiquement politique : on va trouver la perception 
que les individus ont de objets politiques càd la perception des candidats, des 
programmes ou plus globalement la perception des grands partis; Cette perception du 
vote va être définie par une identification partisane des individus à l’un ou l’autre des 
grands partis : on se définit plus ou moins comme démocrate ou républicain et cette 
identification va fonctionner comme un écran perceptif et comme un filtre par rapport à la 
perception des objets politiques.  
 Ce fonctionnement est important pour les individus les moins politisés qui constituent à 
l’époque une grande majorité de l’électorat et les résultats de cette enquête montrent que 
seuls 12% peuvent juger les candidats. Pour ces électeurs, repère partisan est seul 
manière d’orienter le vote.  
CF: achat des voitures : l’électeur non politisé n’a aucune connaissance technique sur les 
voitures : la réputation de la marque va décider de son choix de consommation  
Ici; on a d’abord une identification à un parti (démo ou répu), une identification qui est 
forgée par la socialisation (on vote comme nos parents) : structuration tout au long de la 
socialisation d’une allégeance partisane: cette allégeance va structurer l’opinion. 
Comprendre la forte stabilité du comportement électoral: + l’identité partisane est forte, + 
le vote va rester stable.  
Dans ce contexte, la mobilité électorale est marginale et liée à l’existence principalement 
des indépendants : ils ont des caractéristiques particulières: surreprésentation des non-
diplomés + surrepresentation des électeurs les moins intégrés. Influence du contexte 
électoral : éléments de conjoncture électoral qui peuvent conduire à voter a contrario de 
l’identification partisane. 
CF: années 60 : Eisenhower : contexte de la guerre de Corée : ce vote conjoncturel est en 
général temporaire  
 
Le paradigme n’est pas applicable directement mais seulement dans des cas particuliers 
de systèmes bipartisans comme au RU. On a un travail qui met en évidence une 
structuration proche du modèle US.  
Forte orientation du vote, forte stabilité autour de l’identification partisane.  
Mais beaucoup moins vrai pour l’Europe  Continentale avec un système multipartisan: les 
formations pol sont trop nombreuses ou trop changeantes et ne suscitent pas une forte 
identification. Ce n’est pas un élément de repère identitaire pour les électeurs. C’est le cas 
en France également.  
EX: Philipp Convers et Georges Dupeux : seuls 45% des FR se reconnaissant dans un 
parti et seuls 25% peuvent situer la tendance pol de leur père. 
 
 
Clivage gauche-droite  
Substituer l’identification partisane à l’identification gauche-droite.  
Clivage D-G qui a pour fonction de simplifier la complexité du champ pol pour les 
électeurs: permet de structurer l’espace politique pour les électeurs : clivage a donc une 
dimension cognitive de repérage politique pour les électeurs + une fonction identitaire : 
elle permet à l’électeur de s’inscrire lui-même dans cet espace et donc elle oriente la 
perception de lui-même que peut avoir l’électeur.  
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CF: échelle SOFRES  
Résultat semble assez proche de ce qu’on obtient aux USA : une majo des électeurs 
accepte de se situer sur l’échelle.  
Comme dans le cas US; ces systèmes de valeur sont acquis de manière précoce dans le 
cadre familial ou au moment de la socialisation primaire. 
CF: Annick Percheron : sur les pré-ados : elle dit que dès 10-12 ans, les enfants FR sont 
capables de se situer sur l’échelle gauche-droite: il existe une propension à la 
reproduction de l’orientation politique des parents, reproduction favorisée par la structure 
familiale. Forte influence du style éducatif sur la reproduction, elle est d’autant forte que 
les parents privilégient l’autonomie.  
—> a partir des 60’s, on observe cependant une + grande volatilité des comportements 
électoraux. Cela conduit à s’interroger sur la pertinence de variables sociales pour 
expliquer le comportement électoral. 
Electeur captif —> électeur autonome, rationnel, + conforme à la théorie  
 
2.1) La crise des modèles traditionnels  
 
  3 grands constats qui marquent l’avènement de nouveaux comportements 
électoraux : 

- affaiblissement des déterminants traditionnels du vote. Crise d’abord visible aux USA: 
semble montrer le dépassement du modèle de Michigan. Ouvrage fondateur: The 
American Voter. 15 ans plus tard, d’autres chercheurs mettent en évidence 
l’inadéquation de ce modèle : The Changing American Voter en 76 : trois constats qui 
contredisent : croissance très forte du nombre d’indépendants, déclin de l’affiliation 
partisane, déclin de l’intensité de l’adhésion partisane (lié à un grippage des 
mécanismes de reproduction des opinions parentales dans les 70’s: en 72 seule la 
moitié des jeunes lecteurs s’identifient au m^me parti que leurs parents alors qu’il 
étaient 80% quinze ans auparavant)  + apparition de nouveaux électeurs sans affiliation 
partisane préalable 
Erosion des bases sociales 

 
Recul du vote religieux lié au processus de sécularisation qui conduit à un recul de la 
pratique religieuse—> baisse de l’influence religieuse. Pb: évaluation empirique de cet 
aspect du vote: + difficile à estimer que le vote de classe car grande diversité des 
contextes religieux en Europe : cela varie selon les pays Catholiques (Esp,It,FR), pays 
protestants (GB, Scanidnavie), pays mixtes (All, PB) : en fonction de ce contexte, une 
même appartenance religieuse peut conduire à des résultats différents: les pathos GB 
votent travailliste ce qui n’est pas un vote conservateur. Malgré tout, malgré ces 
différences, on observe une réduction de l’association entre vote catho et vote 
conservateur.  
Deux exemples: Allemagne et Espagne : en 40 ans, on passe d’un différentiel de 47% à 
29% en Allemagne. Recul de l’indice de religiosité en Espagne; 
Recul du vote de classe:: il semble y avoir un désalignement du vote ouvrier à l’égard des 
partis classés à gauche: tout dépend de l’indicateur que l’on va utiliser pour mesurer ce 
déclin : indice d’ALFORD: indice simpliste mais parlant : pour tous les grands pays 
industrialisés, fort déclin de cet indice : réduction de la différenciation des ouvriers par 
rapport aux non-ouvriers. La FR fait exception car grande polarisation de la vie pol avec 
une couche moyenne salariée qui s’aligne sur le PS. Par ailleurs, dans les 70’s, faible 
relâchement des appartenances sociales dans le contexte français : il faut attendre les 
80’s pour que l’on observe une expression comparable d’un fort déclin de l’appartenance 
partisane et du positionnement sur le clivage G-D. 
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2.1.2 : Un accroissement de l’instabilité et de la volatilité électorale  
 
Trois indicateurs de cette volatilité : 
 
- Différence entre les intentions de vote exprimées dans les enquêtes d’opinion et les 
résultats effectifs du vote : dans les années 60’s, très peu de variation entre intentions et 
votes réels. Médias ont peu d’influence, campagne a surtout un effet d’intensification du 
vote. Mais progressivement décalage entre prédiction d’enquête d’opinion et résultats 
effectifs.   
Ecart est de moins de 10 points et va atteindre 20 pts en 80: doublement de cette 
instabilité au cours de la campagne.  

- Variation du vote d’une élection à une autre (de même type) d’où un déclin des grands 
partis et une portion + élevée de sortants battus —> déclin des grands partis  

Exemple GB : Cosnervateurs et Travaillistes représentaient 90% des voix en 70. En 86 ils 
représentent seulement 75.  
En Italie, deux principaux partis dans les 70’s : 3/4 des voix mais moins de la moitié au 
début des 90’s.  
 
—> déclin des grands partis : augmentation des battus parmi les sortants.  
 

- Variation du vote selon le type d’élection : changement synchronique selon le type 
d’élection (niveau territorial : élection prés et législative et régionales..) : pratique du 
SPLIT TICKET VOTING aux USA : on vote pour un parti aux préside mais pour un autre 
au Congrès : cette pratique a toujours existé mais minoritaire auparavant : dès les 70’s, 
cela s’accentue. 

 
2.2 L’émergence d’un nouvel électeur et l’approche économique du vote  
 
Une approche inspirée par l’utilitarisme éco et centrée sur la capacité de choix des 
éleveurs (« électeur rationnel » ou « stratège » ) 
CF: Downs: électeurs sont comme prisonniers des appartenances sociales ou de la 
socialisation politique dans l’approche de l’électeur captif. Mais Downs rompt avec cela et 
insiste sur la capacité de choix des électeurs : électeur rationnel ou électeur stratège : 
application directe du modèle de l’homo economicus dans la théorie du vote: on y applique 
donc les principaux axiomes de la microéco: l’électeur se comporterait comme un 
consommateur sur le marche politique qui orienterait son vote en fonction de ses 
préférences du moment. On retrouve les fonctions d’utilité de la microéco: il vote pour le 
candidat en fonction de la + ou - grande utilité que représente le candidat: préférence 
mesurée de manière spatiale et par la plus ou moins grande proximité de la demande de 
l’électeur et le produit qui est offert par le candidat sur le marché politique.  
Comment comprendre ce comportement rationnel du vote ? 
Vote sur enjeu d’abord. Cela se fait en fonction du positionnement d candidat sur les 
enjeux qui semblent importants: enjeux ponctuels et positions des candidats sur ces 
enjeux vont définir ce vote. Il faut que deux conditions soient réalisées : 
- il faut que l’électeur soit capable d’identifier une alternative dans l’offre politique  

- il faut qu’il puisse hiérarchiser ces alternatives en fonction de ses préférences  
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Première cause : forte élévation du niveau d’instruction dans la société US : cela accroit le 
nb d’électeurs informés et qui vont donc être capables de s’autonomiser de leur 
appartenance sociale  
On a une augmentation du vote sur enjeu pur : en contradiction avec une identification 
partisane. 
A l’inverse, le vote d’identification partisane pure se réduit: on vote en contradiction  
Nature du contexte politique américain dans les 70’s : on a des enjeux pol + saillants : des 
enjeux très polarisés qui structurent la vie politique américaine : qui dit enjeux saillants dit 
alternatives claires, facilement identifiables.  
On voit cette influence si on compare les élections entre elles.  
 
2.2.2 Le coût de recherche de l’information  
Si électeur est rationnel —> forte probab qu’il s’abstienne : car la participation a un coût 
qui peut être important : il faut s’inscrire, se développer et rechercher de l’info pour définir 
l’orientation de son vote. Ce cout peut souvent être supérieur au bénéfice du vote; 
 
Quelles solutions à cela ? Moyens de réduire le coût  
 

- Les raccourcis cognitifs : rôle de l’entourage et des leaders d’opinion : il demande à 
d’autres personnes en qui il a confiance d’évaluer les candidats : il suivra ensuite l’avis 
du leader ou d’un commentateur médiatique en vue. 

 
-  Le vote rétrospectif : évaluation des candidats en fonction de leurs performances 

passées: on va évaluer la performance passée des candidats à travers des travaux 
d’économétrie.  
 
 
2.2.3 La nature de l’élection et du mode de scrutin  
 
Electeur rationnel va avoir une perception du contexte qui peut influencer son choix. 

 

-  Dimension institutionnelle : influence du mode de scrutin : électeur va adapter son 
choix rationnel aux contraintes qui caractérisent le mode de scrutin  : on met en 
évidence l’idée d’un vote stratégique. On vote en fonction des chances de succès du 
candidat.  

- Dimension territoriale de l’élection et sa place dans le cycle électoral  
Cette variation des enjeux est censée avoir une influence sur le choix des électeurs. Cela 
est particulièrement vrai pour les élections européennes. Concept d’élections de second 
rang : 
3 caractéristiques: participation + faible, difficultés a dégager des enjeux propres, vote 
sanction. 
 

3. L’électeur rationnel à l’épreuve des faits  
 
 1) Volatilité ne signifie pas rationalité  
 
 
Deux types d’enquête: 
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-quantitative avec imposition de pb etc : comparer plusieurs séries d’élections. 3 enquêtes en 
particulier portant sur les années 80, 90 et 2000. On observe une croissance de la mobilité 
électorale : les caractéristiques de ces mobiles sont aux antipodes de la théorie de l’électeur 
rationnel. 
CF: voir tableau  
Les mobiles sont ceux qui ont la + difficulté à se situer.  
 
(rattraper) 
 
-des enquêtes qualitatives précisent ce constat : 
CF: Daniel Gaxie : le vote désinvesti  
 
Le modèle de l’électeur rationnel ne s’applique qu’à une minorité de l’électorat (un tiers adopte un 
pointue vue panoramique sur les candidats) 

- les électeurs rationnels ne sont pas instables  

- instabilité électorale caractérise l’électeur désinvesti : elle est le produit de son désintérêt et de 
sa distance à l’égard du monde politique : il décide voter ou ne pas voter au coup par coup : 
cette instabilité n’est pas le produit d’un choix électoral : ce n’est pas une évaluation 
panoramique : c’est le résultat de sa pleine intégration : il s’intéresse peu à la politique : il est 
peu capable d’évaluer l’élection en fonction des thèmes professionnels: il se décide dans les 
derniers jours : on en décèle pas toujours une logique politique chez ces électeurs;  

 
 
 
3. L’électeur rationnel à l’épreuve des faits  
 
Vote qui tient compte de raccourcis d’information comme le rôle du leader d’info  
Cette théorisation se heurte à la validation empirique. 
Première limite : volatilité qui est l’un des premiers indicateurs : si volatilité, plus dépendance —> 
suppose une rationalité; Cette volatilité ne correspond pas à des électeurs rationnels au sens 
propre du terme. On est + près du portait de l’électeur instable. Première limite : les électeurs 
volatiles sont + désinvestis que rationnels. 
Deuxième limite : variables lourdes continuent à avoir une influence importante y compris jusqu’à 
ajd.  
Terme de variable lourde : issue du débat français et en particulier les travaux de Nonna Mayer et 
Daniel Boy : Les grands déterminants continuent à structurer le vote. question des variables 
lourdes a plusieurs dimensions : maintien de l’influence des variables traditionnelles notamment la 
PCS et le rapport à la religion. 
La première de ces variables est l’appartenance religieuse qui continue à structurer le vote. Certes 
fort déclin de la pratique : catholiques pratiquants constituent une population de plus en plus 
réduite de l’électorat. fin des 80’s : ces cathos pratiquants représentent 15% de l’électorat.  
20 ans + tard, on est a 7% seulement des électeurs qui peuvent être considérés comme 
catholiques pratiquants.  
La bas liée à l’appartenance religieuse est réduite mais continue à être fortement structurante. Lien 
entre pratique religieuse et propension à voter à gauche: probabilité de voter à gauche reste faible 
et stable depuis 30 ans;  
A l’inverse, ceux qui se déclarent sans religion votent majoritairement pour la gauche. Ecart s’est 
resserré : seulement 40% d’écart mais hiérarchie est restée stable.  
Déclin de la pratique et du nb de catholiques pratiquants, des travaux se sont intéresses à d’autres 
religions.  
CF: tableau : analyse des religions + minoritaires : les protestants et les musulmans : pas de 
recensement religieux mais sondages sérieux permettent une sérieuse évaluation : on aurait 
environ 2% de protestants en FR et 5% de musulmans en FR. Si on considère l’orientation pol des 
protestants, ancrage traditionnel à gauche : issu de la tradition du 19ème siècle et s’est transformé 
en mouvement sociologique en particulier avec la croissance du courant évangélique, un courant 
avec des positions + conservatrices sur les questions culturelles.  
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Ces transformations se traduisent par une orientation plus à droite du vote protestant.  
 
Enquête au cours de la campagne électorale de 2010 : voir le sondage d’IFOP  
400 personnes protestantes dans l’échantillon : plutôt à droite et au centre-droit : surreprésentaiton 
pour Bayrou et Sarkozy mais sous-représentation vers MLP 
Orientation globale vers le centre droit et la droite traditionnelle.  
Deuxième caractéristique : orientation fortement marquée par la dynamique territoriale notamment 
les deux grandes régions : le grand-est : orientation à droite voire à l’extrême-droite : double de la 
moyenne pour MLP du vote protestant  
—> influence d’une tradition territoriale construite après la 1GM au moment de la réinsertion des 
ces départements : fort mouvement autonomiste  
Deuxième région : le GRAND SUD : forte orientation à gauche : s’explique par un modèle 
territorial, un clivage : issu du 17ème siècle et la révocation de l’Edit de Nantes et le souvenir de la 
persécution des protestants : orientation bcp plus forte pour la gauche.  
 
 
 
On observe une orientation beaucoup + à gauche des musulmans. Les musulmans sont plutôt à 
gauche selon de nombreux sondages. Différenciation en fonction des religions peut être liée à des 
caractéristiques sociales : les musulmans sont pour les 3/4 employés ou ouvriers. Que se passe-t-
il si on compare ces 3/4 à catégorie sociale égale ? Distinction se maintient : la moitié de la pop 
musulmane se classe à gauche alors qu’on est a 1/4 chez les catholiques et 1/3 pour les sans-
religions.  
 
 
 
Un électeur musulman a 7 fois plus de chance de voter pour Ségo qu’un électeur sans religion au 
deuxième tour en 2007 
 
 
Deuxième variable : la PCS : la catégorie sociale  
 
décrochage du vote ouvrier par apport à la gauche. Importance de la catégorie sociale reste 
déterminante : diversification qui conduit à remettre en cause les travaux qui semblaient conclure à 
un déclin du vote de classe. La polémique porte ici sur le choix de indicateurs : comment mesurer 
le vote de classe avec une conclusion fondée empiriquement ? Principal instrument utilisé : indice 
d’ALFORD —> cela conduisant à conclure à une réduction de la différence entre ouvrier et non-O. 
Mais indicateur rudimentaire et réduit l’espace politique à un choix binaire et réduit les catégories 
sociales à deux catégories : les ouvriers et la moyenne 
Si on supprime ces deux simplifications (offre électorale + analyse de la structuration sociale) —> 
on voit apparaître une forte structuration par la catégorie sociale. Choix électoraux mais aussi le 
problème de la participation.  
Si on considère ceux qui ont voté, surreprésentation du vote ouvrier pour le FN : 5 points au 
dessus de la moyenne nationale : cela épouse les fluctuations du vote : cela s’est encore accru car 
30% des ouvriers ont voté pour le FN contre 18% de la moyenne nationale 
Mais surreprésentation est à nuancer car en 2002; 43% des ouvriers votent à gauche 
 
Nouveaux clivages depuis les 70’s : clivage entre indépendants et salariés. Très fort ralliement des 
indépendants sur les partis de droite, un alignement qui s’expliquera leurs statuts : clivage apparait 
avec la 5R et s’est accentué avec les 70’s : perspective de l’arrivée au pouvoir des socialo-
communistes qui va susciter une forte mobilisation des indépendants notamment après 81 et la 
victoire de FM 
Raisonner de manière mutlivariée. Est-ce vraiment lié à la différence entre salarié et indépendant ? 
Niveau de revenu et de patrimoine + élevé chez les indépendants. Catégories des indépendants 
habitent plus souvent en milieu rural ou petites villes; ils sont + âgés et on a parmi eux une part + 
importante des catholiques pratiquants.  Ensemble de facteurs qui sont associés à un vote 
conservateur : effet spécifique des indépendants se maintient.  
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1 &lecteur sur 3 a un liens de proximité avec un indépendant: véritable clivage sociétal. Les 
indépendants sont fortement associés à un vote conservateur  
Premier grand clivage;  
Deuxième clivage oppose les salariés du public et les salariés du privé. Ce clivage se forme autour 
de la politique économique et de la restructuration de l’Etat. 
Effets du chômage de masse et développement d’un précariat. Clivage plus spécifique à la FR : 
moins généralisé : on le voit en utilisant les ODDS RATIOS : spécificité FR. 
Maintien des grandes variables traditionnelles  
 
Aspect de l’identité politique et en parti le clivage gauche-droite. Difficulté à mesurer ce clivage: 
effet d’imposition mais si on corrige cet effet, les enquêtes depuis la fin des 80’s semble indiquer le 
maintien de l’effet structurant du clivage gauche-droite. Premier aspect: fait que la majorité des 
enquêtes se situe sur l’échelle 

+ position assez tranchée : seul un quart se situe au centre car une grande partie subit l’imposition 
de problématique. CF: élections de 2007 : dispersion du positionnement et ce positionnement 
correspond à des clivages sur les grands enjeux. Ces enjeux évoluent selon les élections: 

Dernier aspect: échelle reste fortement corrélée avec les choix électoraux : 
 
Clivage de genre très important: a changé de nature au cours des 20-30 dernières années. Dans 
les 50’s, les femmes n’obtiennent le droit de vote que de manière très tardive. Gender Gap marqué 
par une plus grande abstention féminine + intérêt moindre des femmes par rapport à la politique à 
caractéristiques sociales égales, une orientation + forte vers les partis conservateurs pour les 
femmes. 
CF/ premières élections au SU : vote beaucoup plus important des femmes pour CDG : 
caractéristiques que l’on retrouve dans les grandes démocraties occidentales. On voit s’inverser 
cette tendance du vote féminine dans les années 80 : inversion se produit d’abord au USA avec 
les élections pour Carter + CLINTON ensuite + inversion présente également dans les pays 
d’Europe du Nord : Scandinavie, RU/ 
Seule exception : FR : alignement du comportement féminin sur celui des hommes: réduction de la 
différence : dès les 80’s, probabilité d voter à gauche est la même pour les h et les f.  
Une exception : attitude à l’égard du FN : jusqu’en 2012: vote pour le FN à majorité masculine : 
écart très important : en 88, 12% des femmes et 15% des H. 
En 2012, écart disparait et même proportion de femmes vote pour FN que proportion d’H.  
 
 
Premier de ces clivages : clivage générationnel qui permet de prendre en compte l’effet du temps, 
complexe à analyser en raison de l’ambiguïté de la variable date de naissance. Cumule deux types 
d’effet: un effet qui tient d’abord aux cycles de vie, effet lié à l’installation dans la vie adulte. 
Insertion dans la vie de couple, accession au logement : ensemble de seuils sociaux qui marquent 
ce cycle de vie. ceci est associé à une structuration différente du vote 
Crise pol, crise éco : vont structurer cette attitude. On considère l’âge : influence réelle seulement 
sur la participation : classes d’âge les + jeunes s’abstiennent le plus; En revanche, pas de vote 
jeune. Hétérogénéité très importante. En revanche, effets très importants en terme générationnels. 
En particulier, Vincent Tibéri : il compare plusieurs générations et les générations plus jeunes nées 
après 1971 : ces générations restent assez proches au niveau du rapport aux questions 
économiques.  
Très forte différenciation sur les questions culturelles notamment la place de l’immigration et la 
question d’un libéralisme des valeurs au contraire une propension plus grande à l’autoritarisme. 
rapport à la peine de mort et le fait d’être OK avec son rétablissement, jugement sur la place des 
immigrés en FR et la question doit éveiller l’éprit critique. Ecart très important au niveau 
générationnel.  
 
Le sens qui est donné varie selon la génération. Ce positionnement structuré autour des questions 
éco pour les plus âgés. Il est en revanche structuré autour des questions culturelles pour les plus 
jeunes; 
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Clivage important : probabilité de voter à gauche: clivage culturel : ceux qui pensent qu’il y a trop 
d’immigrés .. : voir graphique  
Structuration fortement influencée par questions culturelles et questions écos. 
Clivage générationnel qui donne une sens différent au clivage gauche-droite 
Clivage ethnique : premiers travaux menés mettent en évidence une forte orientation à gauche des 
immigrés et des descendants des immigrés. Enquête du milieu des années 2000 et qui compare le 
positionnement des immigrés par rapport à la population nationale. Ecart de 20 points par rapport 
à la moyenne; 
 
Deuxième limite improtante : maintien de grandes variables lourdes qui structurent le vote  
+apparition de nouveaux déterminants qui montrent le poids des appartenances collectives. 
troisième limite : pb de la participation en particulier question de l’abstention 
Cette montée de l’abstention est liée à un calcul rationnel de l’électeur.  
 
3.3 : Inscrits, non-inscrits et « mal-inscrits » 
Question de l’abstentionnisme : une fois, les personnes inscrites elles vont plus ou moins votées. 
Travaux empiriques montrent le caractère stratégique de l’abstention : pour une partie importante 
de la population, abstentionnisme d’enjeux politiques. Pourquoi cela reste important ? 
Facteurs structurels ne permettent pas d’expliquer la variation de l’abstention  
 
Une part importante va être sensible à des déterminants conjoncturels du vote. Donc, un tiers à 
40% sont sensibles au contexte politique et institutionnel de l’élection. Influence précisée par les 
travaux comparatistes qui permettent de préciser cela. En particulier, travaux pour l’institut pour la 
Démocratie. Comparaison sur 50 ans de nombreuses élections dans de nombreux pays :  
3-4 grandes influences : 

- la première confirme l’influence du mode de scrutin sur l’abstention  :la participation est 
systématiquement plus élevée dans les systèmes à représentation proportionnelle que par 
rapport aux systèmes de type majoritaires 

- influence de la nature de l’élection et en particulier du calendrier électoral : plus il y a d’élections, 
moins participation va être importante : CF : élections espagnoles : 4 scrutins en six mois :  

- Influence du degré de polarisation de la compétition politique et d’incertitude de l’élection : 
influence quantitative du contexte électoral qui semble traduire une dimension stratégique 

 
 
 
 
On voit une surreprésentation des plus diplômés :  
PCS : abstentionnisme systématique est plutôt le fait des classes populaires alors que 
l’abstentionnisme d’enjeu est le fait des classe supérieures plutôt  
 
 
 
A l’inverse, forte parenté entre les abstentionnistes d’enjeu et les votants du point de vue sur le 
système politique.  
Deuxième remarque: études quantitatives oublient le phénomène d’abstention forcée qui est liée 
au problème de l’inscription : c’est la mal-inscription.  
On est pas forcément inscrit dans le bureau de vote : pb de ce phéno: difficile à mesurer.  
 
Cité des Cosmonautes : phénol étonnât: des familles entières ne votent plus car elles ont 
déménagé : elles sont rayées des listes au bout de 4 élections  
Comment vérifier qu’ils sont toujours là ???  
Vérifier les boites aux lettres, faire une enquête de voisinage. Plus-value de ce travail : fonction de 
la qualité d’inscription : plus on est loin du bureau de vote, plus participation est faible + selon le 
type d’élection 
Est-ce que la boite aux lettres correspond à une famille entière ?  
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Ce qui sont bien inscrits sur place : bàl pour laquelle contrôle a été efficient : moyenne de 
participation importante, participation proche de la moyenne nationale. Electeurs proches du 
bureau de vote. 
 
Différence se produit pour les mal-inscrits. 
 
Se mobilisent en particulier pour les présidentielles. Ce n’est pas le cas en revanche pour les 
législatives ou les régionales. Phénomène d’abstentionnisme lié à la distance au bureau de vote. 
 
 
Il faut s’interroger ur les facteurs de l’intégration sociale mais également sur les structures 
informelles de mobilisation qui vont contre-carrer ces effets sociologiques.  
Ces structures de mobilisation : 
-premier aspect : participation électorale est structurée par des normes sociales qui sont 
construites historiquement et qui vont être imposées par le rite électoral lui-même. Ensemble de 
normes imposées par l’acte de vote lui-même. Ajd, normes naturalisées. Avant 1913, pas de vote 
dans l’isoloir.  
Rôle de ces normes apparaît si on se penche sur leur naissance historique et si on fait un détour 
par la sociologie du vote. Alain Garrigou : ces normes reposent sur deux caractéristiques : 
disciplinarisation des corps, domestication des individus en particulier mise en place du SU : il est 
pensé comme une manière de substituer les épisodes de violence collective. Codification de l’acte 
électoral, de l’espace électoral qui va sacraliser le bureau de vote et e couper de l’extérieur : en 
coupant de l’extérieur cet espace, on va développer une attente en termes de comportement 
associé au bureau de vote: processus de civilisation électorale, civilisation des moeurs. 
Deuxième aspect: ces normes structurent un rapport individualisé au vote : coupure par rapport à 
l’extérieur: couper symboliquement l’électeur par rapport aux attentes collectives : le faire entrer 
dans le rôle d’un citoyen s’exprimant de manière autonome.  
 
C’est ce que montre Braconnier par rapport tau degré d’intériorisation des normes et la propension 
ou non à participer à l’élection. 
Distinction deux deux idéaux-types, de deux rapports au vote. Le premier : les Jeunes en Galère : 
caractérisés par un contre-univers normatif qui constitue un obstacle à la participation. Le poids du 
groupe est très important : le groupe est une protection contre la faiblesse du groupe. CF : 
entretien. Rapport aux instituions : rapport fait d’hostilité, de distance à l’égard des instituons 
étatiques. Cette hostilité est le produit d’échecs: scolaire, professionnel. Et ces trajectoires vont 
obliger à des stratégies de survie: la débrouille, petits trafics : cela les maintient dans des positions 
infantilisantes y compris pour les jeunes adultes —> développement d’attitudes distinctives en 
termes de langage, de corps —> rapport très genré : exclusion des filles de l’espace public; 
valorisation du K physique; valorisation de la « débrouille » par rapport à nue vie professionnelle 
rangée. Revendications plus qu’autre chose —> accroître la distance à l’égard de la norme de 
participation : difficulté de vouloir accéder à l’inscription électorale.  
 
 
3. L’électeur rationnel à l’épreuve des faits  
LA distance / hostilité à l’égard des institutions : attitudes distinctives en contradiction avec les 
normes dominantes.  
Dégager plusieurs ideaux-types de rapport au vote : 

- Le premier est celui des jeunes en galère : structuration du groupe qui alimente un 
prédisposition à ne pas participer : le poids du groupe  
 
Rupture affichée par rapport aux normes de l’espace public  

-  Résultat de ce contre univers normatif se traduit par un obstacle à la participation au vote en 
particulier car ces caractéristiques vont accroitre la distance à l’égard de la norme électorale 
dominante et en particulier le cout de l’inscription.  

Premier aspect: inscription apparait comme un cout insurmontable pour la plupart de ces jeunes. 
Pourquoi ? Car inscription correspond à des attitudes en rupture avec les attitudes de ce groupe.   
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Deuxième problème: hostilité importante à l’égard des institutions. Se rendre dans l’administration : 
courir le risque de se faire repérer.  
Certains cherchent à se faire oublier des institutions ou bien de subir les humiliations que l’on subit 
dans le interactions avec la police.  
Eviter de re-subir un stigmate. Cette étude est qualitative. « l’endroit ou les parents et les pauvres 
se font humilier »  
Troisième problème : obstacle que constitue l’univers normatif dans lequel s’inscrit l’individu 
humain. Le poids du groupe : ceux qui vont s’inscrire maims qui vont défier la norme du groupe. 
«  Voter c’est la te-hon »  
Une seule manière pour laquelle l’inscription est acceptable : inscrire le vote dans un rapport 
cynique, instrumental. On va s’inscrire car avoir un tampon sur la carte electoral peut être un 
certificat de bonne conduite càd une indication que l’on respecte les normes. Qqc que l’on peut 
faire valoir par rapport au juge ou pour se faire embaucher.  
 
Perception du vote par ces jeunes : les « jeunes en galère » 
 
Deuxième modèle opposé : idéal-type que Braconnier appelle « les hyper-civiques » : électeurs 
constants : ils sont inscrits et votent régulièrement aux élections. Cela ne dépend pas du degré 
d’intérêt pour la politique: c’est autre chose qui se joue ici. Profil de ces hyper-civiques : 
Parmi les + jeunes, parcours scolaires réussis, bons élèves ou parcours pro réussis avec emploi 
stable, parfois dans la fonction publique. Effet d’âge: plus de retraités relèvent de cet idéal type. 
Qu’est ce qui les caractérise ? Type de relation par rapport à la norme civique: forte valorisation du 
vote en reprenant les termes mêmes de la morale civique traditionnelle.  
Attitude + globale de respect des règles. Cette participation est constante quelque soit le degré 
d’intérêt car respect distinctif au sein des quartiers. Manière de se valoriser par rapport aux autres 
groupes du quartier. 
Discours avec une frontière symbolique entre les honnêtes gens et les autres. 
On vote politiquement comme on est socialement. On vote également en fonction du poids des 
leaders d’opinion. Ces groupes primaires qui peuvent constituer un véritable dispositif informel de 
mobilisation électorale : en gros, le groupe d’appartenance peut dans certains cas compenser les 
handicaps à la participation et compenser une prédisposition à s’abstenir socialement. Dans 
d’autres cas, ce qui se passe dans ces groupes peut renforcer les prédispositions à l’abstention. 
Pour beaucoup d’électeurs, le fait d’aller aux urnes peut être compris comme une réponse à un 
ensemble de micro-pressions, des incitations au sein des groupes d’appartenance qui vont être + 
ou - diffuses. En particulier, importance de nature politique des discussions. Ce rôle est 
particulièrement lié à l’intensité de la campagne électorale formelle. Comparaison du quartier des 
Cosmonautes et quartier du Marais (gentrifié + bac +3 en moyenne) 
Si on compare ces deux quartiers, au niveau de la participation. Pour les élections le plus 
politisées, écart de participation est faible entre les deux quartiers. En revanche, différentiel de 
participation s’accroît pour les autres élections;  
comment s’explique cette différence ? 
-différentiel en terme d’intérêt pour la politique; catégories sociales différentes. Mais il y aussi des 
différences en terme de potentiel mobilisateur des groupes informels, primaires. On voit deux 
choses : 
- importance des discussions politiques : part des électeurs qui  ont discuté politique est + élevé au 
sein du marais qu’au sein des Cosmonautes 
-  Mobilisation de manière primaire se fait quelque soit l’élection au Marais mais dans les 
Cosmonautes intensité de la discussion suit intensité dans les médias. Deuxième dimension : une 
partie des votes va se faire de manière collective. On ne se rend pas seul aux urnes mais entre 
amis ou avec un membre de la famille. Moins de la moitié des électeurs se rend en famille aux 
urnes. différence entre les quartiers pop et favorisés si on prend ces deux quartiers comme 
exemples. Au Marais, on y va plus souvent avec son conjoint quand on y va pas seul. Pour les 
Cosmonautes, on y va plus souvent avec d’autres membres de la famille.  
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—> si on compare les Inscrits Mariés et ceux qui ne le sont pas : dans le cas du Marais, pas 
d’influence. Ce qui est très différent pour les Cosmonautes : fait d’être en couple va constituer un 
frein à la réduction de la participation pour les élections les moins mobilisées. Pourquoi cette 
différence ? Différentiel genré dans les quartiers populaires alors qu’il n’existe pas dans un quartier 
comme celui du Marais: dans les quartiers populaires, le conjoint le + politisé va mobiliser l’autre et 
l’inciter à aller voter. 
Pourquoi cette analyse est intéressante ? 
 
Depuis les 70’s dans les quartiers populaires : que s’est-il passé ? 
Jusqu’aux 80’s, crise du PC, on a dans ces banlieues une forte imbrication entre les réseaux du 
partie et ces réseaux informels (travail, famille, résidence) 
Liens se superposent  
Mais 80’s —> on observe une désagrégation de ces milieux d’inter-connaissance, professionnels 
en particulier. Cela s’accompagne d’une désagrégation résidentielle et dont le résultat qu’on 
observe depuis 30 ans: autonomisation entre ces réseaux informels et la mobilisation partisane, 
militante.  
En 2007, forte résurgence de la participation qui n’est pas liée à une modification des facteurs 
structurels car ne concerne que l’élection présidentielle; Exemple: participation aux présidentielles 
aux Cosmonautes est seulement à 1 point de la moyenne (84) : alors qu’aux législatives, un mois 
après, écart de 11 points par rapport à la moyenne nationale;  
Pourquoi une telle croissance ? Forte campagne associative en faveur de l’inscription après les 
émeutes de 2005. 
 
Très forte croissance des nouvelles inscriptions pour les bureaux dans les zones urbaines 
sensibles. Résurgence dès 2005-2006; On voit très bien qu’il s’agit en grande partie d’une 
première inscription d’adultes qui n’étaient jusque là pas inscrits.  
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Chapitre 2 : Démocratie protestataire et engagement 
militant  
 

Préambule: du dualisme de la participation à la 
rationalité de la contestation  
 
 
Comprendre les déterminants.  
« Mouvement social » est un terme récent qui ne date que des années 70. Jusqu’aux années 70 : 
on parle de phénomène de foule ou de comportement collectif; Le point commun à tous ces 
termes: assimiler cette protestation à des phénomènes irrationnels qui se distinguent de la 
participation conventionnelle, structurée par les partis. Théorie prescriptive de la démocratie 
représentative : les électeurs qui soutiennent un candidat battu doivent attendre l’élection suivante 
pour se faire entendre: patience civique et cette patience est fondée sur une conception spécifique 
de la démocratie. Conception pluraliste: si la société est concurrentielle alors aucun groupe ne 
sera durablement exclu du système politique;  
illégitime de recourir à la protestation car elle court circuite cette représentation et surtout 
contrairement elle n’est pas l’expression d’un consensus général. une conception dualiste de la 
participation + participation irrationnelle qui est donc stigmatisée. Résultat de cette théorisation : 
cas qui vont avoir un référent psychosocial et qui vont considérer cette attitude comme 
irrationnelle.  
Deux types d’approche qui sont les approches de 1960 : Théorie de la Contagion : idée simple 
voire simpliste; Attitudes, émotions vont se communiquer d’individu à individu. Par cette 
communication, le phénol collectif va s’amplifier, se renforcer. Enfin, formations les plus anciennes 
émergent à partir de la Commune sous forme de réaction face à la menace du Grand Soir qu’a pu 
constitué la Commune.  
CF: Gustave Le Bon La Psychologie des Foules (Labelisation d’un phénol de foule. pour lui, dans 
la manifestation, la foule devient une entité collective : une entité qui va absorber l’individu. Censé 
réduire, diluer le sentiment de responsabilité de chacun dans l’anonymat de la foule manifestante. 
Masse irrationnelle qui devient sensible à la suggestion puisque dilution : la foule devient 
manipulable par des agitateurs professionnels et donc l’agitateur est le point d’impulsion d’une 
excitation collective ui va se diffuser à l’ensemble du groupe.)  
 
 
et Gabriel Tarde : contagion mentale est remplacée par Tarde par le rôle de l’imitation: il insiste sur 
le rôle de la presse naissante à l’époque. Pour lui, cette presse a fondé une unité du public et donc 
une information partagée par les lecteurs peut susciter une réaction similaire chez ces lecteurs. On 
peut dégager certains idéaux qui semblent correspondre à cela.  
 
Exemple le plus classique : La Grande Peur au début de la RF en 1789 : Rumeurs qui se 
répandent à partir de Paris : rumeur que les Aristocrates paient de mercenaire pour détruire les 
récoltes —> phénomènes de panique;  
Diffusion de la rumeur et de la contagion. Il faut sortir de la thèse de la contagion. Manière dont la 
situation est perçue par les individus. Perception de cette situation censée inciter à la participation.  
 
Marx tout d’abord. Pour KM, frustration résulte de la comparaison avec les autres groupes sociaux, 
avec les groupes de référence, ceux avec lesquels on juge. Inutition que l’on trouve dans un texte 
peu connu de 1849 « Travail Salarié et K »  
Il envisage une situation d’augmentation du niveau de vie des ouvriers. Expansion éco qui ne va 
pas se traduire par une meilleure satisfaction des ouvriers. Détenteur des moyens de production 
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voient leur situation s’améliorer beaucoup plus. Considérablement enrichis dans la phase 
d’expansion économique. 
Tocqueville donne un définition différente: frustration va être un décalage entre les attentes d’un 
groupe en terme de distribution de biens, d’accès à des droits et la capacité effective de réaliser 
cet accès aux biens; + écart va s’accroitre, + mécontentement sera important et plus le potentiel 
protestataire sera important. 
Modification des attentes sans amélioration immédiate de la situation d’où un décalage qui peut 
alimenter mécontentement et mobilisation. intuition classique en terme de comparaison. 
Années 60 : contexte US : intuitions systématisés autour de la thématique de frustration relative. 
Mécanisme emprunté à la psychologie sociale. Une conduite agressive suppose une frustration 
auparavant. Et dans cette approche des années 30, une frustration débouchera le + souvent sur 
une forme d’agression à l’égard d’autrui.  
CF: JOHN DAVIES et TED GURR  
Travaux sur cette frustration relative. Pourquoi les hommes se révoltent-ils ?  
Source de cette frustration va être située dans le fonctionnement social. Comment analyser ce lien 
entre mécontentement et violence collective ? Entre frustration collective et agression ? 
Première formulation : formulation de John DAVIES: il met en place la courbe en J: il généralise 
l’approche de Tocqueville: écart entre els attentes des individus et ceux qu’ils espèrent voir 
satisfaire et la réalisation effective. Modèle simple : tant que l’écart entre les deux courbes est 
simple, pas de risque de phénomène révolutionnaire;  
 
Exemple de Davies : poussée inexorable vers la Révolution. Modèle structurel avec des limites.  
 
Situation où le niveau d’aspiration n’a pas changé mais phénomènes de violence collective suite à 
une mauvais récolte par exemple mais sans mise en cause profonde. brutale augmentation du 
niveau d’aspiration de la population : mécanisme de frustration et de mécontentement de type 
violent. Cas ici qui correspond davantage aux sociétés post-coloniales avec l’impact et la diffusion 
de valeurs occidentales . 
Plusieurs limites à cette approche de la convergence 

- limite méthodologique : mise en évidence empirique : dès que écart devient intolérable : 
violence symbolique. Mais modèle ne propose pas de technique de mesure de cet élément 
intolérable. Car il y a eu révolution on peut considérer que c’est intolérable: explication 
tautologique. Mesurer les attentes de manière indépendante; Problème : Davis considère une 
courbe des attentes unitaires pour l’ensemble du groupe comme si niveau d’attentes était le 
même pour ensemble des catégories populaires;  

 
 - limité théorique : n’explique pas le passage de la situation de mécontentent au recours à la 
violence. En gros, comment le mécontentement individuel parvient à converger vers une meme 
forme d’action collective ? 
Il ne suffit pas qu’il y ait une communauté il faut que la frustration soit communiquée et que les 
membres du groupe perçoivent une communauté de réaction par rapport à leur situation. 
Deuxième pb: satisfaction ne s’interprète pas elle-même il faut lui donner un sens qui va alimenter 
l’action collective.  
de même, à aucun moment il n’est analysé le rôle spécifique des systèmes politiques pour 
expliquer la violence; Changement s’explique par une troisième limite: limite conjoncturelle;  
Années 60 : années de protestation étudiante, mouvements de droits civiques et féministes en UE 
et aux USA 
Caractéristiques de ces mouvements contredisent les théories qui sont incapables d’expliquer la 
force de ces mouvements des années 60. trois caractéristiques de ces mouvements qui les rend 
difficilement explicables : 
premier aspect: mobilisations proviennent de groupes qui ont du mal à se faire entendre. Mise en 
cause de l’approche pluraliste de la démocratie représentative : pas d’exclusion durable de 
groupes minoritaires 
Deuxième caractéristique : années 60 : période de croissance économique : période d’élévation du 
niveau d’éducation de la population.  
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Mobilisation de groupes très intégrés socialement. Ce sont des groupes qui participent fortement à 
la participation conventionnelle.  Cette situation rend difficile le dualisme qui a dominé l’analyse et 
conduit donc à une révisions es paradigmes protestataires. Cette révision est portée par une june 
génération qui est également engagée dans ces mouvements. Parce qu’ils sont engagés, ils ont 
du mal à comprendre leur propre action à travers le prisme de la convergence.  
Redéfinition se fait autour de l’individualisme méthodologique et donc autour de la rationalité des 
acteurs. On lève le dualisme entre participation conventionnelle et non-conventionnelle + 
déplacement de l’objet d’étude + processus de formation de l’objet collectif. Deux questions 
auxquelles on cherche à répondre : 
 
- conditions dans lesquelles un mouvement de protestation va émerger ? 

- comment ces participations individuelles vont s’agréger au sein des mobilisations collectives ? 
 
 
Ce changement d’approches se traduit par l’élaboration d’un nouveau concept englobant. Dès les 
70’s, concept de mouvement social : concept unifié pour désigner les formes d’action 
protestataires en général; Ce concept est élaboré oar TARROW : c’est le mouvement social « défi 
collectif posé par de personnes qui partagent un objectif commun, se sentent solidaires entre elles 
et qui interagissent de manière durable avec les élites, les adversaires et les autorités publiques » 
. 
 
Un type particulier d’action collective orienté par le changement social ou politique. il dépend 
d’intérêts et d’un sentiment de solidarité communs. Il suppose de se maintenir dans la durée. 
Ils sont exclus du système politique. Groupe doit être considéré par des intérêts communs mais 
surtout par des liens de solidarité. En gros, ils ne parviendront à créer un mouvement social que 
s’ils mobilisent ces liens de solidarité. Pour qu’il y ait mouvement social, il faut une interaction dans 
la durée avec les élites. Une manifestation n’est pas un mouvement social en tant que tel : il n’y de 
mouvement social que si’l se maintient dans la durée et doit entretenir des relations avec l’E ou 
avec le système politique des élites.  
 
 
Le 3 mars 
 
 
1. Organisations et entrepreneurs de mobilisation  

 

« Ecole de la mobilisation des ressources » : on ne s’intéresse plus au « pourquoi » de l’action, ce 
n’est plus le mécontentement qui explique la mobilisation. On s’intéresse maintenant au 
« comment ». 
Il existe toujours un mécontentement latent dans la population et ce n’est pas suffisant pour 
expliquer le mécontentement. La question : comprendre comment vont se mobiliser les groupes 
protestataires ? 
Analyse du comment ce processus amène à comprendre pourquoi certains groupes se mobilisent 
et pas d’autres alors que conditions similaires; 
 
1?1 Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson  
 
Point de départ: le paradoxe de l’action collective : si les résultats de l’action sont un bien public, il 
est rationnel d’adopter un comportement de passager clandestin. (free rider) 
Individu ne participe pas à la grève mais espère son succès et qu’il va bénéficier de l’augmentation 
salariale sans en connaitre le cout (être mal vu par le contremaitre..) 
Base de ce qui a été désigné comme le paradoxe d’Olson : sa base c’est que les actions sont 
rationnels : ils soupèsent la rétribution de l’action et le cout de celle-ci. Paradoxe rudimentaire mais 
fécond car suppose que l’action collective ne va pas de soi; Conditions spécifiques vont expliquer 
qu’elles soient mises en oeuvre. Si tout le monde est rationnel, tout le monde joue au passager 
clandestin —> pas de grève. 
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Comprendre pourquoi la mobilisation se produit tenant compte du paradoxe; 
 Ce paradoxe—> tentative de résolution. Cette tentative est fondatrice d’une approche 
entrepreneuriale ou école de la mobilisation des ressources. Article fondateur : Article de McCarthy 
et Zald : raisonnement inspiré par la microéco : expliquer pourquoi il y a mobilisation même quand 
acteur est rationnel. 
Distinction entre le mouvement social (coté demande) et les organisation du mouvement social 
(offre) 
Des individus : préférence pour le changement. Problème : si les individus ont cette préférence, ils 
ne sont pas nécessairement disposés à payer le cout de la mobilisation. Disposé à adhérer mais 
pas à se mobiliser aux-mêmes. En considérant le côté offre que les journalistes lèvent le paradoxe 
: ils ne sont pas disposés à payer le cout de la mobilisation mais peuvent être disposés à 
s’engager dans une action lancée par d’autres individus. Disposés à acheter une action en vue du 
changement social, un produit qui va être offert par d’autres individus spécialisés dans ce type 
d’actions. 
 
 
Ces structures: organisations de mouvement social. Organisation qui sont structurés par des 
entrepreneurs de mobilisation;  
Il reprend ici une intuition d’Olson : il est possible de faire apparaitre des incitations sélectives, qui 
ne vont bénéficier qu’à ceux qui lancent l’action et pas aux autres. Permet donc de lever le pb du 
passager clandestin.  
Quelles sont ces incitations sélectives? 
Elles bénéficient d’abord aux élites; Ils bénéficient de places de pouvoir, .. 
Deuxième dimension : cette situation peut être généralisée : organisation elle-même peut générer 
des incitations sélectives ou accroitre le cout de la non participation ( par la contrainte en 
particulier : un des exemples le plus connu est l’accès au travail dans le domaine ouvrier. système 
GB de closed shops: accès à l’emploi est conditionné par l’appartenance ou non à un syndicat)  
Que se passe-t-il sans incitation sélective?  
Distinction parmi les membres des organisations de mobilisation : 
deux types de membre de ces organisations : 
-les bénéficiaires potentiels de l’action  

- les militants moraux : ne sont pas intéressés directement au résultat de l’action. ils se mobilisent 
pour d’autres déterminants. Les militants moraux apportent des ressources extérieures. 

 
Ex 2: La fondation d’agir contre le chômage  
A l’origine un laboratoire d’idées et un lieu de réflexion alternatif sur le chômage; Lancé suite à 
l’appel contre le chômage de 1993 autour de la revue « Collectif » 
Impulsé par des intellectuels, des militants associatifs et des syndicalistes  
Centré sur l’idée de partage du travail  
Les premières actions (marches contre le chômage mai 94) 
Une vague d’adhésions de la part de bénéficiaires de l’action (précaires, sans logis, etc..) 
Une transformation des revendications : atour des problèmes des chômeurs au quotidien et d’un 
revenu minimum garanti  
L’intervention d’un groupe concurrent d’entrepreneurs de mobilisation : le collectif CARGO 
Idée initiale va être modifiée pour réclamer finalement un revenu minimum qui vise à réduire les 
pbs de précarité. Cela relève de la participation de militants moraux différents, concurrents, issus 
de la gauche libertaire.  
Aguiton : famille du côté paternel : plutôt à droite 
côté maternelle: ressrouces de son engagement car sa mère : militante su SNES et des droits de 
l’homme (des choses de gaucho) 
Une perspective qui a le mérite de rompre avec le discours des militants; Cependant, certaines 
organisations ne sont pas en mesure d’offrir des incitations sélectives.  
Elargissement dans les !à’s pour prendre en compte les rétributions symboliques: s’engager dans 
une association c’est s’engager dans un groupe relationnel, rétributions affectives car on noue des 
amitiés. CF: travail humanitaire : lorsqu’on interroge les militants de l’humanitaire on voit apparaître 
des rétributions symboliques comme la rupture avec la banalité du quotidien et avec le 
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désenchantement. Cela permet un dépaysement avec la vie passée. Deuxième dimension : 
permet un engagements entier. Enfin, cela permet une réalisation de soi : expérience sociale 
valorisante 
Ce n’est pas le seul intérêt. Les organisations de mouvement social = expliquer comment évolue la 
mobilisation elle-même, quelle est sa dynamique d’action. Pour McCarthy et Zald, organisation va 
mobiliser des ressources.  
 
McCarthy et Zald : considèrent l’ensemble de cette organisation comme constituant une industrie 
de mouvement social. Permet de comprendre la dynamique de la mobilisation si on prend en 
compte les interactions cette influence. Concept développé par Sydney Tarrow de Cycle de 
Contestation :  Approche qu’il dvp dans les 80’s = c’est une inspiration par les cycles éco 
(kondratiev, juglar) : tarrow : succession de séquences dont la succession résulté de l’agrégation 
des logiques des SMO en concurrence : Phase de Zénith: radicalisation des formes d’action : le 
concurrence s’accroit et donc il faut attirer de nouveaux membre pour avoir un effet sur le système 
politique. Troisième phase: phase descendante marquée par l’épuisement du mouvement et la 
réduction du nombre de participants.  
Tarrow applique ces cycles aux mobilisations des années 60 en Italie. Notamment le Mai Rampant 
Italien. Multiplicité de conflits sociaux: vague croissante puis décroissante d’actions collectives. 
Méthode événementielle (protests events analisis)      
 phase de déclin rapide du nombre de prestataires et du nombre d’événements  
comment expliquer ce cycle ? 
point de départ : mécontentement : les conflits politiques, structurels sociaux entrainent une 
aspiration au changement : une demande pour le changement. Mais contexte n’est pa 
expérimenté de la même manière par tous les acteurs. Tarrow distingue deux types d’acteur : les 
pionniers qui impulsent la mobilisation et les suiveurs (les late commers)  
Déterminants de l’engagement sont différents dans les deux cas. Pour les pionniers, les 
déterminants de l’engagement sont liés au conflit politique et sociaux dans le pays. Pour les 
suiveurs, déterminants sont les premiers succès des pionniers qui vont réduire le cout de 
participation et vont accroitre la probabilité de résultat favorable à l’action. Dans le cas IT, depuis 
les 60’s, deux grands conflits structurels. Le premier est politique : exclusion durable du PCI des 
arrangements politiques : il ne rentre dans aucune des alliances et cette exclusion assure 
l’hégémonie chrétienne; pas vraiment d’alternance en Italie. Cela conduit à développer une thèse 
du système politique bloqué Deuxième conflit: conflit social qui est lié aux transformations éco des 
grands pays industrialisés. Emergence d’une nouvelle classe moyenne issue de la fonction 
publique, des bureaux. Une classe moyenne qui ne se reconnait pas et va être disponible pour 
d’autres formes de mobilisation. Deuxième mécanisme concerne l’exode rural qui conduit au dvt 
d’une nouvelle classe ouvrière, plus jeune et qui n’a pas de tradition syndicale surtout et n’est pas 
structure dans le PCI et va donc être dispo et réceptive pour de nouvelles mobilisations. Dans les 
deux groupes se développent les mobilisations. Leur action se traduit par un certain nombre de 
succès et ces succès créent des opportunités pour la mobilisation de nouvelle organisations 
sociales et vont appliquer ces formes d’action à leurs revendications.  
Comment s’étendent ces mobilisations ? Cette extension se fait selon deux mécanismes = 

- diffusion spontanée qui va se faire en suivant les réseaux constitués de relation des individus  
 
- 
 

II. Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 
 Concept développé par l’école du processus politique.  

De la mobilisation à la Révolution : 1978; Ouvrage de Charles Tilly : 

 

Jusqu’aux années 60-70; conception dualiste de l’action. Action légitime qui est le vote, une action 

illégitime et irrationnelle qui est la protestation. Cette dualité se fonde sur  une conception pluraliste 

: s’il y a concurrence démocratique, il y aura toujours u np arti qui aura intérêt à reprendre les 

revendications des minorités. Il n’y a pas exclusion durable des groupes minoritaires. Le point de 

départ de Tilly: on rejette cette conception pluraliste que l’on trouve chez Dahl par ex. Cela veut dire 
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que pour Tilly, ill y a des situations où certains groupes minoritaires sont durablement exclus de 

l’accès aux décisions. Pour rendre compte de cela, Tilly propose une formalisation très simple. un 

modèle à 3 acteurs : 

- L’E : cible de l’action 

- Les groupes membres du système politique et qui ont un accès routinier au système politique : 

capacité de lobbying et sont reçus par les hauts fonctionnaires de tels ou tels groupes 

- Les challengers : groupes exclus du système politique et n’ont pas un accès routinier  

Le modèle se décompose en deux dimensions et prolonge l’approche entrepreneuriale. tout d’abord, 

Tilly reprend l’approche de Maccarthy en prenant en compte le processus de mobilisation; Tant que 

le groupe ne peut pas s’organiser, il n’y aura pas de mobilisation. Il faut un intérêt commun, des 

acteurs, une organisation qui va réduire le cout de l’engagement, une mobilisation des ressources. 

Innovation est dans la deuxième partie: la structure des opportunités politiques :il s’agit de tous les 

facteurs conjoncturels qui vont favoriser ou défavoriser l’action contestataire + la réaction de l’E et 

sa disposition à négocier ou réprimer l’action contestataire.  

Cela va influencer l’équilibre coûts-avantages de la participation au mouvement et cela accroît les 

probabilités de succès de l’action. Coefficient de probabilités pour expliquer l’émergence de ce 

mouvement social alors qu’existent des groupes  protestataires.  

Voir le Schéma.  

Analyser les probabilités de succès ou d’échec du mouvement et permet d’interpréter la dynamique 

de celui-ci. Deux exemples : 

- Mouvement étudiant de 1986 qui commence une longue série de réformes étudiantes autour de la 

réforme de l’université. Première cohabitation —> contexte tendu. S’agit de mettre en place une 

autonomie universitaire avec une liberté pour fixer les frais d’inscription (les augmenter). Ce projet 

de loi provoque une forte mobilisation des syndicats étudiants et un fort mouvement étudiant. Cette 

mobilisation s’étend aux lycées et le résultat est le retrait du projet de loi —> victoire. Pourquoi ce 

succès et pourquoi cette extension ? Extension liée à deux conditions : existence d’alliés dans 

différents secteurs sociaux en particulier les parents d’élèves lycéens qui s’inquiètent des débouché 
de la loi pour le futur de leurs enfants. Cela tient aussi à la configuration du champ politique à 
l’époque car première cohabitation avec beaucoup de concurrence. Soutien explicite de Mitterrand 

aux manifestants. Exemple de succès. Prendre en compte ce qui se déroule dans le champ politique. 

-Exemple d’échec. Mouvement des sans-papiers dans les 90’s. Mouvement très isolé. Contexte 

différent dans les 90’s du fait de la structure du champ politique et en particulier ascension du FN —

> pression sur la droite car certains font alliance avec le FN. Volonté du PS de dédramatiser la 

question de l’immigration et sortir cette question de l’agglomérat politique. Organisations qui 

travaillent pour les SP sont vite isolées et toutes leurs actions sont symboliques, consensuelles comme 

la grève de la faim pour obtenir une modification de la position gouvernementale mais c’est un échec. 

Intérêt : permet de comprendre comment l’E va régir face aux mobilisations et canaliser la 

protestation. Il va domestiquer en quelque sorte. Quelles variables va-t-on retenir ici?  

 

 

Deux ouvrages en particulier : 

 

S.TARROW Power in Movement, 1994 + New Social Movements inWestern Europe Kriesi, 

1995 
 

Trois séries de variables dans ces ouvrages : 

- degré d’ouverture du système politique : capacité du système politique de prendre en compte des 

revendications dans son fonctionnement habituel. Capacité à garantir un accès régulier aux groupes 

les + marginaux de la société. Idée présente chez tous les auteurs mais Kriesi donne une définition + 

précise et use de la définition de Badie et Bimbaum. Il faut tenir compte de la structure formelle de 

l’E qui va permettre de distinguer deux grands types d’E : des E très autonomes comme la FR qui 
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sont des E forts et à l’inverse des E qui sont très perméables à la société civile et peu autonomisés et 

sont donc des E faibles. 4 aspects forment cela = 

 

- Le degré de centralisation de la structure administrative : + l’E est décentralisé, + il y aura de points 

d’accès pour les différents groupes sociaux et les groupes d’intérêts.  

 

- Différenciation en fonction des types de pouvoir entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Plus le 

parlement a de pouvoirs, + le système judiciaire est autonome, + les points d’accès sont importants 

dans le système politique.  

- Le degré de professionalisation et d’autonomie à l’égard de la société civile: différents ministères 

cohérents entre eux ? + degré d’autonomie important, - accès va être important.  

- Existence de procédures de démocratie directe 

Procédure informelle qui peut varier suivant les groupes et les personnes. Quelque soit la structure 

formelle, les fonctionnaires disposent d’une large palette de moyens pour réduire ou élargir l’accès 

au système protestataire. Existence de guichets de protestation : 

- définir implicitement les comportements attendus et donner des indications aux groupes: qu’est ce 

qui va susciter des négociations ? 

 

Exemple suisse sur l’effet ambivalent des procédures de démocratie directe. Elles ouvrent un guichet 

facilement accessible pour les protestataires. Encadrement juridique de l’action via la réglementation 

du droit de grève. Troisième et dernière dimension: reconnaissance comme interlocuteur par l’Etat 

(c’est le cas pour les agriculteurs avec le régime de Jospin) Il est nécessaire d’aller + loin: 

au delà de ces stratégies de CT, il y a des stratégies dominantes dans les différents pays qui sont 

définis sur le temps long de l’histoire et constituent un répertoire d’action qui va contraire les acteurs 

étatiques. Ces stratégies ne sont pas forcément directement liées à la structure formelle. 

K distingue deux types de stratégie dominante issues de l’histoire passée: 

-stratégie intégratice: anticipe les mobilisations. Dans la prise de décision, on va associer les différents 

groupes mais cette association suppose une prise de décision complexe car beaucoup d’acteurs 

impliquées et vu ce nombre d’acteurs elles vont offrir des capacités de veto. 

- stratégie exclusive :cela va être fondé sur une répression ou un contestation des non-contestaires. 

Ces stratégies: effets ambivalents. Premier effet: accroitre le cout immédiat de participation. A priori, 

cout devrait réduire incitation à s’engager. Mais dans certains cas, stimulation de l’implication. 

Pourquoi répression peut stimuler ? 

trois raisons au moins: 

- confrontation peut renforcer la cohésion du groupe contestataire en renforçant son identité 
protestataire. Cela conduit à radicaliser l’action du groupe. Elle conduit à modifier les enjeux de la 

protestation.  

- répression devient enjeu des mobilisations : focalise l’attention médiatique dur le groupe 

contestataire et conduit à rallier des alliés. 

 

On voit alors apparaitre plusieurs types d’ouverture. On peut distinguer si l’on suit K 4 types de degré 
d’ouverture selon la nature des stratégies et de structure formelle;  

Voir le tableau. 

France, Pays-Bas, Suisse et Allemagne. 

Cas français : situation d’un E très fort et une tradition plutôt répressive face aux mouvement sociaux 

—> situation d’exclusion totale des mouvements sociaux où il n’y a pas de véritable accès pour les 

groupes, ni formel ni informel. groupes protestaires n’ont pas d’autre choix que de recourir à des 

stratégies de confrontation et de perturbation de l’action; 

A l’opposé, cas suisse. Stratégie d’inclusion avec anticipation des mobilisations. On a ici une situation 

de pleine intégration des groupes protestataires. Nb de points d’accès va encourager des stratégies 

modérées des contestataires : on recourt au référendum pour se faire entendre. mais tous ceux qui 

sortent de ces canaux —> répression de la part de l’E 
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Cas de l’Allemagne : Structure ambivalente. E fédéral avec un grand nb de points d’accès mais 

stratégie suivie par les E conserve une stratégie exclusive. Contexte qui va favoriser une action 

modérée mais avec une répression très forte pour tous ceux qui s’expriment en dehors des canaux 

formels prévus. Cas des 70’s avec le décret des radicaux qui exclut de la fonction publique toute 

personne soupçonnée d’anarchisme ou gauchisme.  

 

 

B) Deuxième variable concerne la manière dont l’E parvient à mettre en oeuvre de politiques 

publiques. 

 

CF: Political opportunity structures and political protest (1966) 

 

La capacité à mettre en oeuvre des politiques publiques dépend : 

- de la stabilité de l’exécutif : + exécutif est stable (un seul parti au gouvernement) + la capacité à 
assurer des politiques pub va être forte. 

 

 

- du degré de centralisation : + E est centralisé, + la capacité à impulser une politique cohérente est 

forte 

 

 

- faiblesse du contrôle juridictionnel : + le contrôle juridictionnel est important, + capacité d’action 

est importante 

 

- importance du secteur public : capacité d’action dépend de l’importance du SP:  favorise la capacité 
d’action de l’E 

 

 

 

Trois types de résultat : 

- Le mouvement social peut obtenir des résultats procéduraux : càd les groupes protestataires 

obtiennent un accès à l’E : ils deviennent un interlocuteur officiel.  

- Le résultat substantiel : le mvt obtient satisfaction d’une partie au moins de ses revendications 

initiales 

- Le résultat structurel : la mobilisation peut produire une transformation de la structure même des 

opportunités politiques. Elle peut provoquer une crise ministérielle, une rupture de la coalition du 

gouvernement ou conduire à des élections anticipées. quel est le résultat?  

Il combine la capacité différente de mener des actions publiques et le croise avec le degré d’ouverture. 

Que se passe-t-il ? 

 

Modèle ouvert-fort: cas suédois : accès important qui est garanti aux mouvements sociaux avec une 

stratégie assimliative : capacité d’action est importante donc cet infléchissement se traduit dans les 

faits. Quels résultats ? gains procéduraux importants + gains substantiels importants + en revanche 

pas d’effet structurel véritablement. Menace est atténuée par les concessions antérieures.  

Modèle US  : ouvert faible: fort accès garanti par un grand nb de points d’accès mais capacité d’action 

qui est réduite. Les résultats obtenus par les mouvements sont surtout procéduraux. 

 

Modèle fermé-fort : FR : peu d’accès, forte autonomie des politiques publiques : on a ici la domination 

d’une logique de confrontation surtout dans le cadre du nucléaire. Les résultats obtenus sont faibles: 

aucun gain procédural ou susbtantiel. En revanche, risque de résultat structurel important. Remise en 
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cause de la politique nucléaire est fortement conflictuelle et a alimenté la configuration politique avec 

l’émergence de Verts comme force pol autonome. 

 

Modèle fermé faible : ALL : idem capacité de veto : peu de points d’accès mais faible capacité à 
assurer des politiques publiques car structure décentralisée de l’E. Capacité de veto des groupes 

protestataires.  

 

 

C) Configuration du pouvoir. 

: le degré de stabilité des alliances au sein des élites politiques + existence de relais potentiels pour 

les mouvements sociaux.  

Une dimension qui permet d’expliquer les variations de moyen/court terme. AU sein de cette 

configuration, rôle du système de partis : dépend du degré de fragmentation des partis politiques et 

des groupes parlementaires.  

Ex: polarisation du système de partis en FR dans les 70’s 

 

Krizei raisonne en comparant le système de partis et la structure : si l’on considère cela, la 

configuration du pouvoir correspond  à la distribution du pouvoir entre les différents acteurs. 

Pour prendre en compte la possibilité de relais, il faut tenir compte de degré des fragmentations des 

partis et considérer la position qui est occupée par un parti donné dans cette configuration.  

Cas français des 70’s.  

Forte concurrence entre socialistes et communistes pour l’hégémonie à gauche. Cela va traduire les 

socialistes à se rapprocher des classes moyennes notamment. Le PS recrute certains de leurs 

animateurs et intègre certaines de leurs revendications à la plateforme du PS avec la satisfaction d’un 

certain nb de revendications dans les 80’s. Influence de la position du parti : + le parti est distant, 

mois sera importante la contrainte qui empêche de soutenir la contestation.  

 

Première approche structurelle;  

Deuxième: on prolonge ici l’analyse et on retrouve des aspects issus de l’approche entrepreneuriale. 

Stratégies adoptées : il faut identifier qui sont les alliés et les opposants au mouvement. 

 

 

Application à la dynamique des mobilisations en Allemagne : 1967 - `1990  

4 périodes : 

67-69 : mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire  

70-74: développement d’un nombre important de nouveaux mouvements sociaux: mouvements 

féministes  

74-83 : rapprochement des différents mouvements, retour de la violence (fraction armée rouge : 

Andreas Baader) 

83-90: recul des mobilisations : recrudescence de la GF : au niveau interne, les organisations se sont 

renforcées et sont de + en + institutionnalisées. Schéma développé par les auteurs permet une 

interprétation. Si on considère l’interaction entre le mouvement social et la structure d’alliance, dans 

les années 60, mouvement fortement isolé : période de grande coalition avec un seul parti dans 

l’opposition : parti libéral trop faible pour servir de relai et est très éloigné des revendications au 

niveau social et idéologique + fort méfiance des syndicats ALL à l’égard des étudiants + ces syndicats 

condamnent les formes les + violentes de l’action. Au niveau du système de l’allaince, Rupture de la 

coalition + programme ambitieux de réforme mené par le SPD qui le conduit à chercher des alliés 

actifs: le SPD s’ouvre donc aux syndicats étudiants mais la seule exception est l’extrême gauche.  

Période 3: premiers succès électoraux des écologistes : on revient à une situation de compétition et 

de confrontation aux opposants. Résultat: période de forte mobilisation et de retour à la violence 

Période 4: rupture de la coalition : SPD dans l’opposition : première raison : les organisations se sont 

elles memes institutionnalisées : accès bcp + routnisé au système politique + deuxième raison: SPD 
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dans l’opposition s’ouvre aux mouvements sociaux ce qui réduit l’incitation à la protestaient et au 

recours à des formes d’action spectaculaires et violentes.  

 

Est-ce suffisant ? 

 

Limites importantes qui expliquent le développement d’instrument + sociologiques qui vont 

compléter l’approche. Quatre limites principales : 

 

- le concept se limite de manière excessive à la dimension institutionnelle, à l’Etat; Le concept néglige 

ce qui relève du culturel et du social.  

- Ambiguité dans l’utilisation : concept prétend utiliser la structure pour tout le pays mais à chaque 

fois ce sont de mobilisations spécifiques (antinucléaires, écolo,..) : hypothèse très forte est fait 

implicitement : tous  les mouvements subissent la meme structure. Or observation montre que 

gouvernement module ses réponses en fonction du type de mouvement contestataire. Si E est fermé 
pour certains mouvements, il pourrait être ouvert pour d’autres.  

- Définition très objectiviste : on étudie les structures et les faits objectifs : or il ne suffit pas qu’il y 

ait des opportunités pour qu’elles soient saisies par les contestataires. Pour qu’elles soient saisis, les 

contestataires doivent saisir qu’elles existent. La limite: perception même de l’opportunité est + 

importante que son existence  

ex: fort affaiblissement du pouvoir du Shah dès la fin des 70’s. Analyse de la Révolution iranienne 

de 79. Perception se construit de 4 manières 

 

 

 

 

 

 

- Mémoire militante = réminiscence historique, héritages, leçons des mobilisations du passé qui ont 

réussi (mai 68, grèves de 36) : réservoir trasnmis par les anciens mais grave risque de contresens dans 

l’interprétation de la situation.  

Deuxième processus, + rationnel, fondé sur des calculs tactiques: on va interpréter l’évolution du 

contexte politique pour adapter la stratégie.  

Processus d’apprentissage progressif: procédure d’essai-erreur : on va identifier les bons guichets, où 
est-ce qu’il est le plus efficace de s’adresser. Essayer de mobiliser la population et de manifester le 

soutien par des pétitions.  

L’arène judiciaire celle en particulier du recours au TA ou la participation aux travaux publics. Cela 

a conduit à paralyser des chantiers urbains.  

- Une approche trop légitimiste : les challengers ne sont pas les seuls à recourir à l’action 

protestataire; extériorité entre acteurs institutionnels et mouvements sociaux : fondement du 

modèle de Tilly : opposition des challengers et membres du système politique. Idée que la 

mobilisation protestataire est le fait des challengers, qui ont peu de ressources. Or, c’est de - en 

- vrai. Répertoire d’action, grèves, manifestations se sont pacifiés, institutionnalisés. Cette 

pacification a rendu ces répertoires d’actions disponibles pour davantage de groupes et donc 

on peut avoir une mobilisation protestataire de la part de groupes qui sont membres du système 

politique. Relation d’alliance tactique dans des cas particuliers. Acteurs qui vont intervenir 

comme alliés.  

Pour comprendre les limites de l’approche entrepreneuriale, il est nécessaire d’élargir le cadre 

d’analyse  
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III. Sortir du rationalisme ? 
 

Perpsective + socio dont le maitre mot est la notion de réseau. Plus d’homo economicus et on va 

réinscrire l’individu dans ses groupes d’appartenance. Réseaux sociaux auxquels il appartient.  

Première dimension de cette approche : réencaster les mouvements sociaux dans un contexte social, 

culturel 

 

A. Le réencastrement (embadedness) des mouvements sociaux  

 

Ex: l’implantation de la SFIO puis du PCF dans la banlieue de Lorient.  

CF: texte de Rétière : superposition des réseaux entre les liens de sociabilité au travail et la 

sociabilité résidentielle, dans les quartiez où résident la plupart des matelots. Ces quartiers sont 

souvent construits par l’entreprise elle-même. Ces réseaux incluent également des liens avec les 

militants. On les connaît comme collègues de travail et voisins. Potentiel de mobilisation découle 

de cela donc. Cela suggère une conception différente de l’engagement.  
Accent est mis sur l’encastrement social des individus : à quel groupe appartient-il ? 

On les conçoit comme appartenant à une communauté, à un groupe d’où leur vient la représentation 

du monde et un groupe qui confère une identité nécessaire pour se situer par rapport aux autres. 

Approche entrepreneuriale est très superficielle. On ne peut pas limiter l’engagement à un simple 

calcul coût / avantage. Adhérer au syndicat puis au PC n’est pas seulement le résultat d’une affinité 
idéologique ou d’un calcul stratégique mais aussi le résultat de rallions de voisinage, d’amitiés qui 

vont se traduire par un vote ou même une adhésion; 

Racine rationnel à l’engagement subsiste tout de même. 2eme aspect : on sort de l’approche 

entrepreneuriale et son approche logistique : on va + loin ici, ce ne sont pas des individus que l’on 

mobilise mais des communautés, des structures. Conséquence importante : les individus qui 

s’engagent sont les mieux intégrés à leur monde, et non pas ceux qui sont en marge. Comment 

appréhender cet engagement ? 

Première conceptualisation :  

Concept de la carnet : approche de Tilly toujours dans le meme bouquin From mobilization to 

révolution . Concept est structuré par deux dimensions qui permettent de restituer la complexité des 

relations sociales qui sous-tendent la mobilisation : 

 

2 variables ici : 

- La netness : étendue des réseaux de sociabilité volontaires (associations religieuses, lieux de 

culte, réseaux résidentiels, association de parents d’élève)  

-La catness =identités catégorielles, pas ou partiellement choisies : catégories peu ou pas choisies 

comme phénotype, genre, identité nationale, identité sociale.  

Ces deux domaines définissent la structure d’un groupe organisé et dont la combinaison constitue la 

catnet. 

Catnet forte lorsque les deux domaines convergent et catnet faible lorsqu’ils sont dissociés : 

sociabilité dissociée de l’environnement catégoriel. 

 

 

Ex des instituteurs, des hussards noirs de la République et qui va s’éroder à partir des années 70. Ce 

modèle qui se dvp a partir de la 3R et se caractérise par forte Catnet. Socialisation par les écoles 

normales qui sont une structure de formation spécifique et qui fonctionnent comme de véritables 

instituions totales avec les internats, la discipline : tout cela structuré autour de l’idée de mission. 

 

Forte homogamie + dimension associative très importante : développement de mutuelles (47) et de 

coopératives + amicales laïques  
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Résultat : forte CATNET qui se traduit par deux résultats : fort taux de syndicalisation : le syndicat 

fait plus de 60% des voix et au niveau politique, SFIO: convergence entre les deux facteurs. 

Ajd, situation très différente en raison de l’érosion des deux dimensions de la CATNET. 

Une érosion à partir de 704s de l’identité pro liée à la transformation des écoles normales qui se 

rapprochent du système universitaire et ont carrément disparu IUFM + dévaluation du métier et du 

statut d’I dans la  société qui se traduit par un affaiblissement du statut lui-même + réduction de la 

sociabilité individuelle : Transformation du recrutement : des étudiants intégrant la profession après 

des études sup ratées et dont le professorat est un concours refuge, reconversion forcée. 

Erosion de la NETNESS également : réduction de l’homogamie sociale du groupe : on se marie de - 

en - au sein du groupe + déclin de toutes les associations qui structuraient le groupe des I à parie des 

70’s.  

—> érosion de la CATNET car recul du syndicat des I + émergence de mobilisations qui vont se faire 

en marge des syndicats. 

 

 

 

 

 

 

CF : approche d’Oberschall : Social Conflicts and Social Movements 1973 : la typologie des 

structures de mobilisation  
Approche similaire à celle de Tilly : le fait d’appartenir à des groupes va faciliter la mobilisation. 

Cela veut dire que la mobilisation ne crée pas ou peu souvent un nouveau collectif. Elle s’appuie au 

contraire sur une organisation collective plus ou moins formelle qui existe déjà.  

Il distingue deux idéeaux-types autour de l’opposition entre sociétés et communautés.  

- dans le cas communautaire, le groupe est organisé autour de structures, de réseaux (villageois, 

familial, ethnique): ce qui est important c’est que dans ces réseaux, des leaders sont retenus et sont 

mobilisables car permettent de faire circuler l’info. 

- réseaux de type associatifs, volontaires : le groupe est structuré autour d’un collectif secondaire : 

leaders et des réseaux qui permettent de faire circuler l’info;  

Deuxième dimension qu’introduit O : 

- il intègre à l’analyse le rapport au système politique. Il distingue deux types de rapport : un rapport 

intégré ou segmenté (le groupe est coupé, accès faible aux institutions politiques: cas des challengers 

vus précédemment) 

—> typologie qui rend compte du potentiel de mobilisation du groupe. 

 

Premier ensemble : ABC : cadre d’intégration avec probabilité de mobilisation faible  

A et C : faible car leaders du groupe sont intégrés aux arrangements institutionnels  

B: groupe peu organisé et intégration se fait à travers le clientélisme et dans certains cas système 

mafieux (IT du Nord)  

Cas D E F : groupe coupé du système politique, peu intégré au système. Dans le cas D et F : 

mobilisations. Cas F : cas particulier d’un situation bcp plus générale. On peut avoir de fortes 

mobilisations dans le cas D, structures communautaires en particulier car des leaders portent la 

revendication et car le groupe partage une forte identité commune qui permet de définir un intérêt 

commun. CF: guerre de décolo au Kenya 

 

Cas E : groupe peu structuré, pas de leaders, pas de réseau associatif, peu de réseau communautaire : 

mobilisation éphémère : émeutes urbaines en 2005 dans les banlieues FR 

 

Intérêts de la typologie : 
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- permet de comprendre les déterminants qui expliquent que certains groupes ne se mobilisent que 

très rarement et ce malgré leurs intérêts communs. Chômeurs, SDF : faible cohérence du groupe 

malgré intérêts communs : peu de sociabilité interne.  

- permet de généraliser l’approche entrepreneuriale : comprendre l’émergence de mobilisation à partir 

de sites apolitiques : le rôle des Eglises dans les régimes autoritaires comme la Pologne Communiste, 

l’Espagne de Franco : 

- invite à considérer l’engagement comme intégralité des engagements individuels y compris dans 

des structures qui ne sont pas directement politiques: tout cela peut contribuer à l’émergence du 

mouvement et influencer sa dynamique.  

 

Approche en termes d’espace des mouvements sociaux ou de champs mutli-organisationnels  

2 variables : 

- Le degré de participation des adhérents : forte implication attendue (participer aux mobilisations, 

subir la répression) ou simple adhésion (paiement d’une cotisation et participation à un congrès 

régulier) ? 

 

- L’orientation de l’organisation : orienter vers les autorités ou lles adhérents les membres meêms de 

la structure avec la prestation de services, la fourniture de biens à destination de ces adhérents, de ces 

membres.  

 

 

Orientation vers les adhérents / clients : mobiliser le nombre pour porter la revendication face aux 

autorités : si on prend les organisations spécifiques  

 

Services / Self-help (mutuelles, cercles de sociabilité : requérir un engagement important)/ 

Représentation politique / Mobilisation pol  

 

Cela permet de réencastrer la mobilisation dans l’ensemble des relations militantes qui sont les 

siennes et permet d’analyser la structure des relations entre les différentes organisations qui gravitent 

autour du mouvement. 

Mouvement structuré autour d’un parti. Eglaement des mouvements structurés autour de mouvement 

social : mouvement indépendantiste basque : ETA : au centre, organisation armée  

 

Permet de dépasser l’approche par le processus politique. Lie n’est pas seulement un lien de type 

tactique, il y a aussi des ciurlations de militants et cela se traduit par des phénomènes de 

mutipositionnalité  
Carthographie permet d’analyser les différentes trajectoires que peut suivre un mouvement social : 

voir schéma on the diapo 

 

Deuxième trajectoire : trajectoire d’institutionnalisation :  

Troisième  : SE à NE : vers les membres du mouvement : involution : mouvement se ferme sur lui 

meme et devient un espace de sociabilité. Exemple typique: communautés  

Quatrième : commercialisation : d’abord origine militante mais devient une coopérative de vente par 

correspondance.  

 

Un renouvellement de l’analyse de l’engagement  

 

Limites des modèles précédents: on a réencastré le mouvement social : probabilité qu’émergent des 

énergies militantes mais il reste un point inexpliqué. Même si groupe mobilisé tous,  

Première piste: socialisationn politique qui se fait dans la famille ou dans le parcours de formation de 

l’individu : inculcation de dispositions générales à l’engagement  

Deux exemples : 
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- Dans la cellule familiale :  

probabilité / forte d’un engagement précoce si parents engagés : processus d’apprentissage qui va 

conduire à définir des éléments du monde social comme relevant du politique. Participer au défilé du 

premier mai, aller voter, regarder les émissions politiques : cela veut dire que + les parents sont 

engagés, + probabilité que l’on s’engage de manière précoce est importante. 

- les activités religieuses : premières activités collectives, attention au malheur d’autrui etc: activités 

associatives donc. Pk ? Car scouts par ex ont grande influence. Activités qui constituent une première 

expérience d’activités collectives. Univers de la croyance propre à ses activités avec en particulier 

attention au malheur d’autrui qui va susciter des disposions à la contestation. Engagement quelque 

soit le type de cause. Ces dispositions + spécifiques on les identifie : 

question du désajustement entre la socialisation primaire et secondaire surtout pour enfants d’ouvriers 

 

Les enfants d’ouvriers vivent mal cette ascension sociale et ne parviennent pas à s’adapter à cette 

ascension : ils se sentent méprisés car boursiers et par ailleurs, véritable haine par rapport à la vie 

petite bourgeoise à laquelle ils peuvent accéder par la réussite scolaire : habitus désajusté: 

socialisation 2nd leur permettrait de vivre une ascension sociale. Leur ascension sociale va être 

brutalement stoppée : régression : ils reviennent dans le monde ouvrier ou restent dans un entre-deux. 

Elite de la classe O sans accéder aux positions que leurs diplômes leur permettraient d’obtenir. 

CF : PUDAL  

 

: tiraillement identitaire trouve son dénouement dans l’engagemnt communiste car le PC devient un 

lieu de salut par rapport à ce tiraillement entre leur origine et leur position sociale. Au sein de partis, 

ils peuvent investir leurs compétences au service de la classe O et de leurs origines. Grâce aux partis, 

ils peuvent concilier leurs origines et leurs trajectoires sociales. 

Dispositions particulières qui expriment les rétributions inconscientes qu’ils obtiennent de leur 

engagement.  

Cela explique le comportement acquis par le PC lui-même. Premier aspect: discours ouvriériste du 

PC : issus de la classe U, n’ont pas voulu la trahir.  

Deuxième aspect: longue adhésion au stalinisme et surtout au centralisme démocratique.  

Champ politique dans son ensemble :risque structurel qu’ils finissent par être marginalisés au sein du 

parti lui-même. Pour éviter cela, ils font collectivement un usage des pratiques du stalinisme : 

alignement sur l’URSS : injonctions de Moscou : à chq injonction, purges des cadres  

 

Stalinisme est donc utilisé pour fermer le mode d’accès aux fonctions partisanes du PCF; Aller au 

delà d’une approche rationaliste.  

 

Exemple de la fondation du PS au Congrès d’Epinal et la contribution des pathos de gauche au 

renouvellement du socialisme FR 

Construction du nouveau PS dans les 70’s.  

Création du PS : convergence de différentes familles de la gauche : SFIO, réseaux structurés autour 

de Mitterrand, investissement de jeunes militants, chrétiens de gauches. 

CF: Sawicksi : Les réseaux du PS : il s’intéresse ici à plusieurs fédérations départementales du PS et 

va essayer d’analyser les groupes sociaux qui vont contribuer au renouveau du socialisme. En 

particulier, il s’appuie sur un concept qu’il développe : les milieux partisans : tous ses réseaux pas 

nécessairement pol : comment se structurent les différents fédérations du parti socialiste ? 

une exception : la fédération d’Ille et Villaine : engagement tardif des militants chrétiens et hors des 

postes de responsabilité : chrétiens de gauche sont marginalisés.  

Pourtant : 

tous les indicateurs d’une forte mobilisation des chrétiens de gauche sont réunis : CFDT fortement 

implantée en Bretagne; ses dirigeants se sont convertis aux idées de gauche (voire d’extrême-gauche) 

 

Pourquoi cette exception ? Pourquoi ne s’engagent -ils pas dans le PS breton ? 
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Différence tient à la configuration sociale locale. Configuration qui modifie le sens de l’appartenance 

catholique; Les dirigeants sont alignés vers la G voire l’extreme gauche après mai 68 mais majorité 
des adhérents sont marqués par un certain conservatisme. Dimension sociale particulière : pas de 

noyau urbain véritablement formé car la plupart des ouvriers habitent dans un milieu rural; Cela 

favorise le maintien d’une domination traditionnelle, notables issus d’une petite bourgeoise 

conservatrice.  

Slogans de la CFDT : « vivre et travailler au pays » correspond à l’enracinement local, attachement 

et défense d’une indépendance; Configuration ici très spécifique qui  conote l’appartenance 

catholique.  

Résultat: fermer la possibilité de s’investir pour les chrétiens de gauche:: méfiance des leaders SFIO 

et PSU  

Signification dépend donc de circonstances locales où la valeur se modifie en fonction de la 

configuration.   

Propriétés sociales ne sont pas les seules causes de l’engagement : on voit aussi apparaitre des causes 

spécifiquement politiques à l’engagement: aspect mis en évidence par l’étude de McAdam Freedom 

Summer : Eté 64 : un ensemble de militants, d’étudiants blancs en particulier, passent un été dans la 

Mississipi pour lutter contre la ségrégation raciale. On a ici un engagement très risque car plusieurs 

militants tués ou blessés par le KKK. 

Intérêt de MacAdam: a retrouvé les dossiers des étudiants inscrits et a réussi à interroger un tiers 

d’entre eux. Ce qui apparait : une partie d’entre eux se sont inscrits et ont renoncé (un quart) et si on 

les compare à ceux qui sont partis: pas de véritable différence sociale. Valeurs communes et hérités 

de la socialisation familiale. Peu de différence.  

 

Disponibilité biographique : propriété de la trajectoire qui les rend disponible à l’engagement en 

termes de temps par ex; Les étudiants qui s’inscrivent sont célibataires, sans enfants, sans emploi à 
plein temps et ne sont pas en première année: ont dépasse le cap difficile d’adaptation au supérieur.  

Pourquoi 25% ont renoncé si pas de différence ? Intégration au groupe militant lui-même est 

l’explication : intensité et nombre liens avec d’autres participants ou organisateurs du projet.  

 

Mise en évidence amène une nouvelle question : comment appréhender ce rôle spécifique de 

l’engagement sur l’engagement lui-même ? 

 

Insister sur le militantisme comme processus et comme carrière.  

 

Les carrières militantes : approche différente ici qui est processus: activité sociale inscrite dans le 

temps; Notion issue de la socio des professions de Hugues et étendue aux phénomènes processuels 

comme avec Becker sur la carrière du fumeur de marijuana avec un certain nombre d’étapes.  

Deux dimensions dans la carrière : 

 

-une dimension objective : une carrière se compose d’une succession d’étapes : des passages obligés 

pour les fumeurs de marijuana;  

-une dimension subjective: ce que Becker appelle la carrière morale : au fur et a mesure que l’on 

compare les étapes, transformation de la perspective.  

 

Pourquoi ce concept de carrière pour les militants ? 

Cela fait apparaître un façonnage organisationnel des militants. Deux aspects à ce façonnage : 

- les organisations sélectionnent les propriétés sociales de leurs membres. Elle les sélectionne en 

favorisant l’exit de certaines d’entre elles.  

- socialisation à l’intérieur même du parti ou de l’organisation sociale. Cela passe d’abord par 

l’acquisition de nouvelles compétences, compétences spécialisées et pratiques : tenir une Assemblée 

ou retourner une Assemblée hostile ou faire converger les opinions lors d’une réunion. Certaines de 
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ses compétences peuvent être recherchées pour elles-mêmes et sont en général découvertes pendant 

l’action. 

Socialisation à de nouvelles compétences. Socialisation également idéologiques. Certaines 

organisations vont très loin et peuvent chercher à encadre celles-ci. C’est ce qu’ont fait les partis 

communistes. 

- Redistribution des réseaux de sociabilité eux-mêmes : redistribution d’autant plus forte que 

l’organisation est le centre. 

Deuxième aspect : par les carrières, cela conduit à s’intéresser aux effets biographiques de 

l’engagement; Effets liés à la nature des savoirs-êtres acquis. La plupart peut être reconverti et le 

militant peut s’en servir dans d’autres champs sociaux. Cette reconversion, on peut l’observer à deux 

niveaux : à un moment donné ou de manière diachronique 

 

Une des raisons microsocio qui explique l’espace des mouvements sociaux. Cela explique les liens 

qui s’établissent entre des sphères sociales différents.  

Ce qui est le + intéressant: effets sur le LT  

abandon de la mobilisation , reconversion : ressources accumulées dans l’engagement servent à faire 

carrière au sens premier du terme.  

Maintien de l’engagement, sous d’autres formes; article de 1989 : DougMacdam: Conséquences 

biographiques de l’engagement : il va s’intéresser à ce que sont devenus ces militants environ 20 ans 

après/ Met en évidence le caractère erroné d’oamgesdes 80’s, celle du reniement des militants des 

60’s. Cette image où les militants auraient tourné le dos à leurs idéaux de jeunesse et auraient tourné 
le dos. 

Grande majorité sont toujours politiquement actifs même 20 ans après dans le cadre de luttes 

similaires mais sur d’autres terrains : pacifisme, féminisme; ils ont reconverti leur savoir-faire, 

accumulé dans les 60’s.  

Trajectoire de ceux qui sont allés au Mississippi est fortement marquée par cette expérience : entrée 

+ tardive sur le marché du travail, se sont mariés + tard, ont connu des trajectoires beaucoup plus 

instables au niveau professionnel et conjugal.  

 

 

Question des cadres de la mobilisation  
 

 

 

 

 

 

 

pour qu’il y ait Mobilisation, il ne suffit pas d’une configuration politique particulière. Il ne suffit pas 

qu’il y ait une structure favorable des prédispositions; 

Il faut une représentation partagée de la situation: considérée comme injuste et immorale donc 

suscitant indignation —> théorie spécifique : théorie du cadrage porté par les auteurs US comme 

David SNOW : processus d’alignement des cadres, micromoblisation et participation aux 

mouvements. 

Approche interractioniste, c’est un proche de Gofman.  

Idée suivante: il ne peut y avoir de mobilisation si les cadres ne sont alignés autour d’un cadre 

commun. De quoi est constitué ce cadre ? 

trois dimensions: 

- accord du groupe sur le diagnostic de la situation : on identifie un problème et on attribue des 

responsabilités.  

-Deuxième élément : il faut un accord sur le moyen de remédier à la situation, en particulier pour 

faire du problème un problème politique, sur lequel l’E va pourvoir intervenir. 
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- Accord sur la possibilité même d’agir; 

 

Alignement suppose un travail de cadrage des entrepreneurs de mobilisation = quatre stratégies :  

- La connexion de cadre : plusieurs problèmes séparés déjà existants et cette connexion va fournir un 

schéma unifié d’interprétation à l’ensemble de ces problèmes.  

- Amplification de cadre : on part d’un schéma existant que l’on va clarifier : on va insister sur des 

valeurs existantes du groupe, pour susciter la mobilisation : on insiste sur certaines valeurs plutôt que 

d’autres d’où l’amplification. Exemple: mobilisations résidentielles par rapport à l’implantation de 

dispositifs particuliers.  

- Extension de cadre : ici, organisation va chercher à accroitre ses soutiens en montant en généralité 
: on passe à des revendications plus générales : exemples innombrables : on défend au nom de l’intérêt 

général comme dans la grève des médecins: pas seulement revaloriser les salaires mais bien être des 

patients également; 

- Transformation de cadre : ce que Snow appelle la transformation de cadre : le mouvement doit créer 

et répandre de nouvelles représentations et y socialiser ses militants. 

 

La réussite de ces stratégies dépend de la capacité du cadrage à « entrer  en résonance » avec le terreau 

culturel du groupe (crédibilité, saillance, etc) 

Outre les cadrages spécifiques certains ont une portée plus large : les « cadres cardinaux » (master 

frames) 

Portée du cadrage :  

 

naissance du mouvement altermondialiste en FR: émerge dans les années 90 : on a bien un cycle de 

contestation : mais cela ne correspond pas au modèle déjà vu ou au mouvement des droits civiques. 

Deux spécificités: on ne peut pas distinguer clairement des mouvement pionniers et des suiveurs. 

Tous les mouvements apparaissent en meme temps, simultanément. 

Mouvement sur la solidarité nord/sud mais ces mobilisations tiers-mondistes se maintiennent dans la 

période de reflux des années 80. On trouve déjà en 1989 des formes de mobilisations tiers-mondistes 

: contre-célébration du bicentenaire de la Révolution.  

Les mobilisations contre la précarité  
Pensée: penser localement agir globalement  

Mouvements les + médiatiques des années 90 : mouvements des 100 :  

 

Simultanéité va conduire à un rapprochement des différents organisations, un rapprochement autour 

d’un meme cadre ; une dénonciation de la précarité des fractions les plus fragilisées de la population, 

attribuées à une cause similaire , les politiques néo-libérales, restructuration de l’E providence. 

Troisième courant : les mobilisations écologistes et notamment la malbouffe. Cela permet de 

désectoriser les revendications environnementales, de les relier aux autres. Au départ, cela part de la 

guerre commerciale entre les USA et l’Europe; Europe monte les droits de douane sur le roquefort. 

Mais cela monte en généralité : question de la souveraineté alimentaire mise en cause par la 

réglementation de l’OMC.  

Conséquences de ces mobilisations : autonomisation d’un véritable espace de mouvements sociaux 

avec établissement de liens avec les organisations qui portent ces mouvements   

 

 

 

—> reconversion du mouvement vers des revendications différentes autour d’une thématique plus 

large : contestation de la mondialisation libérale. Le symbole de cette convergence : fondation 

d’ATTAC ou on retrouve des représentants de chacun des courants; On a des syndicats  
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Elaboration de cadres communs en particulier de connexions de cadre qui va accompagner la 

convergence de ces mouvements. C’est l’intérêt de cela : caractéristiques et propriétés sociales. C’est 

un effet des 90’s: se créer une mobilsaliton militante, intellectuelle avec in engagement 

Interprétation qui fait de la grève le dernier rempart contre la barbarie néo-libérale dans la défense de 

l’intérêt général : cela contribue à légitimer le mouvement en reliant la mondialisation d’une part, la 

nouvelle question sociale d’autre part, la défense des services publics enfin.On voit l’émergence d’un 

mouvement qui dépend de la réussite d’une mise en récit de cadrages qui va légitimer cette 

convergence. Il reste une dernière question : 

- actions qui sont employées.  

 

 

3.4 Les répertoires d’action des mobilisations  

 

« répertoires d’action collective » 

Le choix dépend du mouvement et de l’Etat et des rivalités entre les concurrents du mouvement social. 

Approche rationnelle et stratégiste. Deuxième dimension : les formes d’action portent en elles 

l’expression des luttes du passé, d’un héritage qui va connoter les formes d’action utilisées.  

Les répertoires d’action collective selon Tilly : La France conteste en 86 et From M to R 

Deux niveaux dans ces répertoires : chaque société est caractérisée par un répertoire de contestation 

: un ensemble de mode d’action considérées comme légitimes à un moment donné; 

Au sein de ce repertoire, chaque groupe mobilise une partie spécifique : tout n’est pas pertinent pour 

un groupe donné —> répertoire tactique qui va caractériser un groupe donné et la notion de répertoire 

est issue directement de la métaphore théâtrale ou musicale: jazz par ex; 

on a un répertoire et chaque représentation va improviser sur ce répertoire. de même, il y a un 

répertoire d’action et chaque mobilisation va improviser à partir de ses motifs de mobilisation . 

 

 

Tilly distinguait deux niveaux dans ce répertoire d’action : le niveau plus fondamental  

Répertoires tactiques: tout n’est pas accessible pour un groupe donné, 

Approche générale développée par Tilly :  

Mais pour Tilly ces routines d’action ne sont pas figées été données une fois pour toutes car il y a 

deux logiques de transformation : 

une logique de court et moyen terme qui vont plutôt considérer les répertoires tactiques et une logique 

de transformation davantage de LT, plus structurelle qui va affecter les répertoires de contestation 

 

Répertoire tactique d’abord. Il faut rendre ici une idée considérant les répertoires. Les répertoires 

d’action s’assimilaient à un répertoire d’actifs du jazz, de la commedia dell’arte et sur lequel chaque 

performance = renouvellement, improvisation qui  va permettre d’interpréter de manière originale 

LE répertoire n’est pas une liste stable et fermée de motifs que l’on peut utiliser. 

A chaque performance on va réinventer et redéfinir le mode d’action : les répertoires tactiques sont 

influencés par la capacité d’innovation des groupes contestataires. Capacité d’improviser sur les 

modes d’action mais cette improvisation ne se fait pas au hasard: en interaction avec les forces de 

l’ordre  

CF : exemple du mouvement des droits civiques et Doug Mcadam qui s’est intéressé aux innovations 

techniques et : évolution du mode d’action des groupes d’action civique  

McAdam met en évidence deux constats 

- mouvement fondé sur innovation tactique en quelque sorte permanente : une innovation qui fonde 

le succès du mouvement : pour obtenir un écho, il faut surprendre l’adversaire et les forces de l’ordre. 

Succession d’innovations : boycott des bus, recours aux sit-ins et les marches pour la liberté : 
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succession de répertoires nouveaux, de la fin des 50’s au 60’s. Chaque mode d’accès —> sucées 

associé : Selma et les marches et ce modèle va être employé par d’autres acteurs dans d’autres villes 

: on reproduit à l’identique en espérant des résultats similaires. succès se réduit car il faut tenir compte 

de l’interaction avec les autres acteurs 

- Un succès qui dépend de l’interaction avec adversaires et forces de l’ordre : ils ne restent pas inertes 

et vont s’adapter. Dialectique s’établit et chaque adaptation suscite une nouvelle innovation : ce 

mouvement décline car il perd sa créativité : on ne parvient pas à susciter de nouvelles formes 

d’action. Seul va demeurer à la fin des 60’s les émeutes urbaines qui vont discréditer une partie du 

mouvement. Quand on voit la dynamique d’évolution du répertoire, innovation qui n’est pas faite au 

hasard.  

Exemple des droits civiles souligne quelque chose de + général : coproduit avec les forces de l’ordre 

en fait. Les forces de l’ordre ont un éventail de réponse assez important; Ils peuvent emprunter à 
plusieurs régimes des réponses pour réguler la protestation.  

C’est ce que montrent Olivier Filleule et Donatella  Della Porta Police et Manifestants  

 

Cet ouvrage distingue trois grands modèles d’action des forces de l’ordre, apparus successivement 

mais continuent à exister aujourd’hui : 

-le plus ancien : la police de gouvernement : objectif des forces de l’ordre est de contenir les 

manifestants sans ménagement car protestation = non légitime. Les protestataires font un usage abusif 

de la citoyenneté et vont être perçus comme des agitateurs et une menace pour la démocratie. Traiter 

de manière répressive car illégitime 

- la police des citoyens : représentation très différente : protestation est légitime et il s’agit de négocier 

pour que la protestation se déroule paisiblement, en ordre; contenir les débordements éventuels qui 

peuvent s’insérer dans la manifestation 

- Le modèle informatif : police fondée sur le renseignement : connaître les activistes (RG) ; isoler 

ceux qui vont recourir à la violence pour pouvoir les réprimer  

 

Modèles successifs qui existent de manière simultanée ajd. Cette superposition peut conduire à jouer 

sur les formes de réponse au mouvement. On va jouer sur le caractère plus ou moins répressif ou 

négocié, on joue sur ses registres en fonction de l’identité des protestataires, du contexte politique et 

aussi en fonction du lieu où se déroule la protestation. 

 

 

Causes de transformation + structurelles et en particulier : il évolution du pouvoir et de la structure 

sociale. 

Pouvoir et société ont bcp changé en 4 siècles et cela a des influences sur les répertoires de 

contestation et en particulier Tilly s’intéresse aux grands pays européens comme FR e tANG : sur ces 

deux cas, il identifie le passage de répertoires de contestation différents: le plus ancien 16-19 ème : 

répertoire communal-patronné  
1848 :  basculement vers répertoire national - autonome 

Chaque modèle est structuré autour d cinq dimensions : 

- évolution de la nature des revendications portées par le groupe protestataire et identifie de smotifs 

de revendication dominants  

 - Compétitives : 16-17ème S : on a ici des conflits autour de l’appropriation des ressources 

rares dans les sociétés paysannes : la terre et les femmes= on trouve souvent une forme d’action 

appelée charivari :  

 - Réactives : 18 ème : il s’agissait de réactions par rapport à l’accroissement du poids de l’E 

et notamment domaine de la  fiscalité et de la conscription :  

 - Proactives : A partir de 1840 : on ne va pas défendre l’acquis mais revendiquer de nouveaux 

droits qui vont essayer d’influencer la structuration de l’E  
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- Espaces de référence : privilégiés par les mobilisations : jusqu’à la fin du 18ème S, espace restreint 

aux petites communautés paysannes ou bien à des quartiers dans ce qui commence à être des grandes 

villes. Limitation de la carte ponctuelle des manifestations aux espaces où rédigent les personnes 

concernées. Dès 1!s : nationalisation des protestations : ce n’est plus là où les personnes sont 

concernées que se svp les mobilisations : elles se dvt dans les grands po^les urbains et notamment les 

capitales.  

 

 

- Degré d’autonomie de l’action par rapport à d’autres événements de la vie sociale : n’ont pas de 

finalité protestataire évidente.  Jusqu’à la fin du 18ème, événements : parasites. Il s’agit de détourner 

des rites sociaux existants, des rites religieux, agricoles auxquels on va donner un autre sens.Il peut 

s’agir d’une procession ou d’un enterrement qui va permettre d’exprimer une revendication 

protestataire. CF: révolution iranienne en 78 : enterrements devient des outils pour consolider la 

protestation et manifestation  

répertoires parasites mais aussi patronnés. A partir du 19ème ces répertoires s’amenuisent : 

répertoires d’actions de + en + autonomes qui n’ont d’autre finalité que de protester : dvt de la grève, 

de la manifestation : répertoire qui ne sert qu’à la protestation + autonimisation des acteurs qui 

protestent. Rapidement organisations de MS 

Evolution vers autonomisation des acteurs 

 

 

-Symbolisation de la protestation : on a ici une évolution vers quelque chose de bcp + explicite jusqu’à 
la fin du 18ème siècle. On va donc employer un langage codé, allusif: la critique va être indirecte. A 

partir du 19ème, évolution beaucoup plus importante. On passe par la pétition, par le tract : on énonce 

des propositions, des critiques aux pouvoirs pol.  

 

 

- Rapport à la violence et à la pacification de la protestation : pacification de la protestation : jusqu’a 

la fin du 18 : MS sont violents des deux côtés.  

Répression très brutale; morts souvent. Dès 19ème: pacification des relations. Du côté des 

protestataires, on voit se développer des formes qui ritualisant la protestation ou mettent en scène; 

Cette pacification est liée à des formes particulières de mobilisation comme les émotions des 

prtestaires. Recours à la musique et recours au chant est lié au fait que la musique a des propriétés 

expressives importantes : activité corporelle : on va encadre les corps : dimension affective qui 

prédispose à certaines formes d’action, à certains états d’esrpit. 

Enjeu identitaire à cette dimension musicale, à cette mobilisation du répertoire musical; Deuxième 

aspect dans le lien à la violence: répertoire musicale canalise des investissements affectifs : on a un 

militantisme risqué : il faut tenir un équilibre + canaliser pour maintenir la non-violence : placidité 
nécessaire que requiert l’action pour les militants  

Fin des 60’s : répertoire musical change : on passe du gospel à la Soul : Black is beautiful ; nouveau 

répertoire avec forme identitaire nouvelle  

 

—> deux types de répertoire : le répertoire communal patronné qui présente trois caractéristiques : 

local, particulier et directement en doléances : pas d’utonomie du répertoire d’action et patronné.  

 

Nouveau répertoire s’impose ensuite : national, modulaire (modes d’actions sont autonomes et 

peuvent être utilisés par un ensemble de groupes protestataires) autonomes  

 

 

Comment passe-t-on de l’un à l’autre ? 

 

Depuis la fin du moyen-âge : transition s’explique  
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- transformation de l’E : on a une nationalisation de l’espace pol et donc les formes de protestation 

suivent cela 

 

- modernisation éco : avènement du Kisme et ses conséquences en termes d’urbanisation  

 

- évolution des moyens de communication : tous ces phénomènes favorisent la construction d’une 

espace public de type national et donc d’une opinion publique qui peut être affectée par les 

protestations  

 

 

CONCLUSION  

 

 

initialement, représentation dualiste de la participation : seule était légitime une participation 

électorale alors que les autres forme protestataires étaient vues comme une manière de contourner et 

court-circuiter la démocratie représentative. 

Depuis les 60’s, on a une transformation de la perception des MS, méfiance s’est réduite et depuis les 

années 2000 les MS sont considérés comme unes part légitime de la vie politique pour évaluer le 

régime démocratique. On est passés pour certains auteurs à une démocratie protestataire ou même à 
une société de mouvement social (Tarrow) et qui insiste sur deux aspects : une grande légitimité de 

l’action collective aujourd’hui et les mouvements sociaux contribueraient à une fonctionnalité du 

système en corrigeant les effets de fermeture du système politique à l’égard de certains groupes 

sociaux. Cette conception est intéressante mais il tau tamier avec prudence cette idée et c’est ce à 
quoi invite LILLIAN MATTHIEU (La démocratie protestataire) : il invite à la prudence : il faut éviter 

de prendre le contre pied de la thèse ancienne du dualisme. Deux raisons qu’il invoque : toutes les 

mobilisations en sont pas fonctionnelles pour la démocratie : les mobilisations peuvent aussi être le 

fait d’adversaires à la démocratie qui se mobilisent de manière déterminée 

 

 

Deuxième idée: idée de « société de MS » est tout aussi normative que l’idée dualistes de départ: on 

a aici l’idée de ce que serait une bonne mobilisation. Or action coective est toujours menaçante : 

risque de violence inhérent à l’action entre les acteurs. 

 

 

 

 

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

Introduction: 

 

 

 

On peut se demander : est-ce que les Transformations à l’oeuvre ont une influence sur les formes de 

participation ? 

On a 4 grands processus macro historiques : 

- le premier concerne l’E : on a un nouveau cycle de l’E avec une redéfinition de son périmètre qui 

accompagne le processus de mondialisation éco 

- forte élévation de scolarisation et du niveaux e diplôme : dispositions de moins en moins favorables 

à la déférence  

- transformation de l’espace public avec dvt des nouveaux médias, de l’internet qui transforment les 

échos des mobilisations  
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-Transformation du Kisme lui-même et en particulier de ceux que certains ont appelé la colonisation 

du monde vécu, de la vie quotidienne : les logiques marchandes investissent la vie quot, le corps; 

 

 

Certains auteurs font l’hypothèse de l’émergence d’un 3ème répertoire d’action.CF : Global SM : 

pour eux, on voit émerger une génération transnationale solidariste. Un répertoire qui serait 

caractérisé par 4 évolutions : 

- Valorisation de l’autonomie des individus avec une action collective de + en  individualisée : 

véritable transformation ici. De + en + les militants manifestent une répugnance à l’égard de la 

délégation de pouvoir ce qu’on retrouve chez les écolos, les indignés ESP : formes d’actions de type 

décentralisées et des modes d’action qui relèvent du monde du projet : on se coordonne pour réaliser 

un but commun pour une durée limitée.  

- Place de l’expertise : occuperait une place de plus en plus centrale dans les mobilisations en 

particulier en raison de l’évolution du contexte dans lequel interviennent les mobilisations. Enjeux 

sont de + en + techniques. Risques sanitaires et environnementaux mais aussi transformation des 

formes de participation : donner la parole à la société civile : dispositif discursif  

 

- Transformation des structures d’opportunité politique et notamment la place du juridique comme 

élément pour s’opposer ou empêcher à une politique : recours juridictionnel de  + en + pertinent 

—> tout cela poursuite la pacification de la participation  

- 3ème caractéristique : Transformation de la mise en scène des actions, de la scénologie : liée aux 

évolutions de l’espace public et en particulier aux contraintes du format médiatique. 

Face aux médias, contrainte de symbolisation : phénomène plus ancien : traduire leurs revendications 

dans des formats qui vont correspondre aux exigences des médias. Focalisation sur un évenement 

particulier. 

Deuxième effet: un répertoire d’action qui va privilégier l’action directe face aux opposants, celle que 

l’on peut voir.  

Transformation des espaces de référence: de + en + mobilisations débordent des frontières nationales 

et reposent sur des réseaux internationaux ou transnationaux. Est-ce qu’on voit se développer une 

société civile nouvelle, mutliniveaux, à cheval entre les E et le niveau trasnantional ?  

 

 

I) : Une politique protestataire à l’échelle globale ? 

La socio des Ms a surtout considéré le cadre national. Face à face avec l’E : MS se sont alors 

constitués. L’internationale ne cosnituait qu’un élément de contexte à prendre en compte. Depuis 

quinze ans, c’est ‘l’inverse : multiplication de termes comme les Global Social Movements  

 

 

Travaix de Keohane, Nye publiés en 72 : Relations Transnationales et Politiques Mondiales : 

Deux aspects sont ici mis en évidence: émergence de nouveaux acteurs, les ONG par ex. Ils 

apparaissent comme nouveaux par leurs caractéristiques et par leurs modes d’action : ils se mobilisent 

en marge des Etats et ont une forme d’action qui est assez loin : ils fonctionnent en termes de réseaux 

manifestent des formes de solidarité qui dépassent les frontières nationales : savoir si ces ateurs 

traduisent une auto-organisation sur laquelle les E n’ont pas de prise.  

Deuxième dimension : lien établi entre ces transformations de la contestation et les tradnormations 

éco et politiques internationales comme ce qu’on l’on recouvre par le terme de globalisation. tout le 

pb: savoir comment définir ces mobilisations dans le cadre des trasnofrmations strcuturelles.  

Approche de Tarrow: on cherche à appliquer les memes outils au cadre transnational  

CF: Front national. 

Trasnfromation des échelles d’action auxquelles ont recours les individus. 
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1.1 Mobillisaitons transnationales et structures des opportunités politiques  

Tarrow va reprendre dans son analyse l’inspiration de Polany sur l’autonomisatoin de l’éco et surtout 

celui de Tilly K dans la formation de l’E 

Si on suit cette approche, la formation de l’E est liée à une double dynamique : socioéco et + politique 

(autonome qui relève des guerres interétatiques : de cette rivalité entre E  

 

Processus socioéco : la globalisation : flux de marchandises et d’idées  

Processus plus politique: internationalisme complexe : il caractériserait l’évolution de la politique 

internationale contemporaine 

On a vu se développer depuis les 60’s une structure de relations de plus en plus denses entre les 

acteurs internationaux : ces structures représentent trois dimensions 

- dimension horizontale entre types d’acterus qui se sont intensifiés : les E , les org internationales et 

efin les acteurs non étatiques  

- dimension verticale : interconnexion de lus en plus importante entre niveaux territoriaux importants 

: national, supraN et infraN  

- on voit se constituer des réseaux de + en + denses entre les acteurs de différents  niveaux: coalition 

de niveaux différents 

Résultat: ensemble de processus qui sert d’opportunités protestataires + multiplication 

d’organsiaitons interN comme le système ONUsien + développement et approfondissement de 

normes interN + densification des relations qui s’établissent à travers les frontières qui va fournir 

l’infrastructure pour le mobilisations protestataires.  

 

 

1. une politique protestataire à l’échelle globale ? 

 

Définition non-objectiviste  

Définition non statique o englobante  

Tient compte de l’articulation entre les différentes échelles de l’action 

 

Eviter une utilisation objectiviste : ec qui est important c’est la perception des opportunités : il y a 

des canaux accessibles  

Effet d’émulation comme dans le cadre national: certains pionniers vont mettre en évidence la 

capacité à utiliser des opportunités particulières comme sommet de OMC à seattle avec construction 

médiatique  

Deuxième précaution : structure n’est pas définie de manière statique mais évolue dans le temps et 

surtout : définition pas englobante et va dépendre des organisations internationales et des mouvements 

: 

Structure d’opportunité internationale ne fonctionne pas seule mais en interaction avec des échelles 

nationales et donc avec les différente structures nationales. Définition est donc relationnelle et permet 

de généraliser le raisonnement vu au chapitre 2.  

Si on intègre les régimes autorirtaies alors ces organisations internationales deviennent plus ouvertes 

et offrent des cadres d’accès à l’action prtestatire  

Si on croise ces différents échelles d’action —> plusieurs types de participation  

—> typologie de Sikkink : structure des opportunités internationales et structures des opportunités 

nationales 

Premier cas: pas de ressources à utiliser ni au niveau national, ni au niveau international donc 

mobilisation faible 

deuxième cas: type D : pays + démocratiques : il est possible de se mobiliser. En revanche, 

organisations interN sont fermées et non-accessibles : transnationalisation défensive : politique 

imposée par des org interN et le principal recours va être une cible nationale.  

3ème type: transition démocratique : structure des opportunités nationales est fermées. Cout de la 

participation est très élevé. En revanche, possible d’obtenir des relais au niveau international.  
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Effet boomerang : on utilise les alliés extérieurs pour obtenir un effet en retour sur la politique 

nationale;  

Modèle de coalition insider/outsider : acteurs nationaux et internationaux et qui va impliquer les 

acteurs contestataires et institutionnels. 

 

—> plusieurs exemples 

 

Le cas D défensif 

 

1.1.1 : Les formes de transnationalisation oppositionnelle  

 

Incapacité à avoir une influence.  

Niveau domestique: premier cas ou parvient à devenir transnational  

Jeu à deux niveaux qui implique des organisations internationales, des gouvernements et de 

mouvements sociaux au niveau national.  

Le conflit prend sa source à l’extérieur en particulier en raison de l’influence des organisations inter 

sur les politique interN  

Le résultat va être le développement de mobilisations protestataires dirigées face aux gouvernements 

nationaux. Cela reste des mobilisations transnationales car suscitées par des logiques extérieures; Les 

gouvernements sont forcés dans un jeu à deux niveaux entre leurs citoyens et les institutions 

internationales.  

Mobilisations nationales vont être utilisées comme ressources de négociation face aux institutions 

internationales par les gouvernements nationaux. 

 

 

européanisation par le bas: européanisation des mouvements sociaux : cela a été étudié par des 

chercheurs comme Tarrow et Imig; della Porta et Caiani  

Plusieurs constats: faiblesse en volume des mobilisations spécifiquement européennes par rapport au 

total des mobilisations. Mobilisaitons dont la cible est une institution européenne ou dont l’enjeu est 

une institution européenne.  

Jusqu’aux années 2000 Etat-Nation reste la cible principale de l’action contestataire : premier constat 

deuxième constat : les moblisaiotns européennes sont principalement indirectes et sont montées par 

des acteurs nationaux pour viser le gouvernement national. 

Troisième caractéristique : ces mobilisations européennes sont socio-économiques et parmi-eux les 

agriculteurs (90% sont des mobilisations socio-pro et parmi ces 90% près de la moitié concernent les 

agriculteurs)  

Pas de création de sentiment de solidarité au sein des mobilisations ou très peu. 

 

Seulement 11% des mobilisations se définissent selon des groupes ayant une dimension européenne.  

Malgré tout, dernier constat: croissance des mobilisations européennes au cours des années 2000. 

4 limites que font apparaître ces travaux:  

-le rôle encore très important des E dans le processus politique européen ce qui rend efficace de 

mobiliser ce niveau pour intervenir sur les processus européennes.  

- fonctionnement même des institutions européennes 

 : les IE privilégient l’expterise et lobbyisme —> dévaluation du nombre  

- hétérogénéité au sein des acteurs qui va rendre difficile la coordination : cela rend difficile de parler 

d’une seule voix 

 

-au niveau national, la mobilisation cherche à mobiliser l’espace public mais pas d’espace public 

européen structuré : articulation de sociétés civiles nationales et on voit que les élections européennes 

sont très cadrées à un niveau national mais pas plus. 

d’où cette domination de la logique d’internalisation 
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Dans certains cas, possible d’établir des mobilisations transnationales. Configuration très spécifique 

qui met en évidence le rôle des médias : rôle d’opportunité médiatique. pour comprendre ce rôle des 

médias,  

Rôle principal : configurations crées par les médias. Pour comprendre ce rôle, faire un détour par 

interractionnisme symbolique et concept de Schelling « saillance »  
Idée de Schelling: les réunions, les sommets: événements de plus en plus couverts par médias 

internationaux : événements médiatiques qui ont une forte visibilité au niveau de l’agenda : étant 

donné la présence forte de médias, elles vont permettre de focaliser les anticipations de tous les 

acteurs et en particulier de coordoner les agendas. 

Cela permet la convergence de tout un ensemble d’ONG. Cet événement va réduire les couts de 

transaction entre acteurs protestataires : acteurs sont déjà réunis sans qu »il faille les coordonner et 

réduction des couts de coordination.  

Naissance du mouvement altermondialiste: dimension d’abord nationale à l’émergence des 

mouvements altermondialistes. Dans le casFR prolongement de toutes les protestations des années 

90. Mais il y a usai des conditions internationales comme le dvt d’un véritable milantisitme 

transnational, de coalitions qui ont des relations internationales. Ces militants vont favroiser le lien 

entre les acteurs nationaux  

Comment nait ce militantisme ? 

Favoriser par le développement des nations unies et en particulier pratique croissante de grandes 

conférences des nations unies autour de thématiques spécifiques 

Etablissement de sommets parallèles organisés par les nations unies qui vont voir la participation de 

milliers de gens.  

2 rôles très importants de ces sommets parallèles.  Suscite des habitudes de coordination entre les 

militants.  

Ces recentres vont fixer agenda contestataire : structurer des réseaux de militants  

Occasion d ‘échanger des expériences de mobilisation et cela va permettre de faire circuler des 

répertoires d’action ou des cadres. 

C’est le cas en FR avec implantation du boycott  

Ces sommets vont décevoir les attentes suscitées car au fur et à mesure marginalisation des ONG qui 

vont porter le discours le plus critique et remettent en cause organisation éco elle-même et vont porter 

des revendications sociales en meme temps qu’environnementales  

—> modifier les cadres d’interprétation  

 

Cette modification s’explique par extension dans les 90’s du modèle des NU aux autres OI.  

Visibilité de plus en plus médiatique dans les 70’s et vont susciter la diffusion de sommets parallèles.  

Naissance de l’OMC en 94 

deux changements : intégration de secteurs à forte résonance politique (services mais surtout 

agriculture et audiovisuel) : favoriser le dvt d’un débat en Europe et surtout en FR : un débat sur la 

pol agricole, sur exception culturelle: débat sur la santé —> favoriser un cadrage spécifique  

 Extension des secteurs plus politiques qui suscitent des débats dans les sociétés civiles.  

Mise en place de l’organe de règlement des différents : tribunal commercial.  

Mobilisation de José Bové. 

Crises asiatiques, crise du rouble russe —> rapprochement pour les mobilisations.  

Deux effets: 

-  favoriser une nouvelle mobilisation de type tiers-mondiste en particulier en faveur de l’allègement 

de la dette du tiers-monde : ces mobilisations sont portées dans le monde anglo-saxon et du réseau 

appelé Jubilee 2000. Sommet du G7 à Birmingham : engagement non rempli de réduire la dette des 

pays les plus endettés du tiers-monde. 

 Deuxième résultat: favorise la convergence entre les acteurs environnementaux et les ONG de 

solidarité tiers-mondiste. Avec le dvt de ces sommets éco, certains vont convertir et élargir les 

thématiques mises en oeuvre; On passe d’une critique des USA à une critique de l’OMC car retient 

un primat de l’économique plutôt que environnemental —> globalisation néo-libérale.  
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Cette transformation favorise donc convergence avsec des acteurs de solidarité interN  

Autre type de cas, peu fréquent : forme de protestation nationale. Peu d’exemples. Ce sont les 

eurogrèves: mobilisations d’acteurs protestataires qui utilisent des formes de mobilisation nationales 

à des formes transnationales. Cela est réservé à quelques secteurs  comme le secteur ferroviaire.  

Manifestations ponctuelles. Quelques cas où ces grèves ont un impact médiatique. Exemple le plus 

ancien : Vilvorde en Belgique en février-mars 97. Au début conflit très classique. Cadre intersyndical 

qui occupe l’usine comme un moyen de pression avec une grève longue (7 semaines) pour obtenir 

gain de cause. CE conflit devient transnational en particulier avec établissent d’une coordination entre 

syndicats au sein de Renault et également les syndicats espagnols —> logique de solidarité avec 

syndicats FR et BE. Candidature spectaculaire. Qu’est ce qui facilite cette coordination ? C’est la 

création d’un comité de groupe européen qui rassemble des représentants dans les différents groupes 

de Renaut. Comité de groupe pas consulté mais va servir d’instance de coordination entre les 

différents syndicats 

Actuel du CGT issu de Vilvorde. Dépasser la méfiance et la rivalité;  

Conséquence ; modes d’action transnationaux: on va avoir des actions coups de poing contre des sites 

de renault portés par des syndicalistes belges et FR. Dynamique médiatique;  

Premier aspect: contexte politique : on a ici plusieurs dimensions nationales et européennes qui vont 

s’imbriquer. Premier aspect : fort soutien politique en Belgique par rapport aux grévistes car Vilvorde 

se situe dans le fief du PM de l’époque.  

Dimension européenne à la délocalisation : la délocalisation en Esp bénéficie de fonds structurels 

européens; 

Commissaire à la concurrence européenne est BE. 

Résultat: rétropédalage du gouvernement ESP qui va renoncer à subventionner la délocalisation. 

Contexte post-grève de décembre et quelques semaines avant dissolution ratée de 97 

Contexte défavorable pour le gvt FR avec une division au sein du RPR et une contestation au niveau 

syndical : Cela accroit la réceptivité du gouvernement Juppé —> compromis car Juppé accepte de 

faire pression  

—> malgré tout usine fermée mais fortes compensations aux salariés. On a pas ici de coalition 

explicite entre syndicalistes et acteurs institutionnels.  

Deuxième dynamique : spécifiquement médiatique; 

Très forte médiatisation. :  CF: AFP : grève dure sur 35 jours mais 17 dépêches par jour au pic de la 

mobilisation  

Cela s’explique par le contexte politique mais également par une dynamique particulière du champ 

politique : cela va créer une opportunité pour les syndicalistes. Au début de la grève, cadrage national 

s’impose : on va dénoncer arrogance de la FR représentée par Renault mais rapidement ce cadrage 

national va faire place à un cadrage européen. Cela devient la première grande grève européenne, 

eurogrève. Cette transformation est liée au travail des médias FR : couverture de la grève est confiée 

aux journalistes sociaux au sein des rédactions. Ils sont particulièrement inquiets des conséquences 

de Maastricht sur une europe sociale. Invention de l’appellation eurogrève.  

 

Ce cadrage va s’imposer aux correspondants étrangers présents à Paris puis a tous les journaux qui 

vont couvrir l’événement; On voit ci les conditions exceptionnelles. 

 

1.1.2 : 

Processus d’externalisation : on va exporter le bien domestique : on passe par l’extérieur. 

Acteurs extérieurs peuvent servir de relais mais structure nationale fermée. Cas tunisien actuel. C’est 

l’effet boomerang. Activist Beyond Borders  

Acteurs cherchent des alliés pour contourner ces obstacles et recours à ces alliés sont utilisés pour 

faire pression sur gouvernements et pour obtenir une transformation. Cet effet du boomerang suppose 

trois types de ressrouces mobilisées par les ONG 

- premier type de ressource: capacité à informer : rapporter des infos de manière rapide et de manière 

fiable, fondée, démontrable. Fonction d’information 
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-capacité de symbolisation de ces ONG : il faut que ces ONG transforme cela en un énvement qui un 

a un sens pour un public + éloigné; Il faut dépasser la spécifié du contexte antiona pour que cela soit 

audible ou parlant. 

-capacité à mobiliser et donc à faire intervenir  

Capacité dont le succès est inégal.  

Régime argentin : régime des colonels : Folk Land : affaire typique de l’effet boomerang avec 

utilisation des dispositions des NU: dénoncer les exactions en Argentine contre les opposants. Cette 

ouverture des opportunités itnerN est récente et ne date que des 70’s. Résolution 1503.  

 

Effet relatif des exactions à l’égard des opposants. Dans certains cas, cet effet boomerang peut 

enclencher un effet de spirale càd vont contribuer à modifier, à protéger les opportunités nationales 

elles-mêmes et donc les structures politiques elles-mêmes 

 

 

 

Régime chilien : affaire Pinochet et son arrestation en 98 

En 98 : Pinochet voyage pour raisons de santé à Londres et va y être arrêté en raisons ou pour ses 

responsabilités dans les exactions du régime militaire. 

Doctrine de juridiction universelle : faire comparaitre l’auteur d’une exaction quelue que soit le lieu 

ou a été commis le crime ou la nationalité. Rupture par rapport au DIP donc. 

 

Convention contre la torture signée aux NU et signée par les pays concernés par l’affaire : Chilli RU 

Espagne  

Début d’une mobilisation transnationale: diaspora issue de la période de la dictature + reconnaissance 

de la position de P + manifestations pour montrer sa présence 

Revendiquer extradition de Pinochet —> affaire juridique qui va durer un an et demi; renvoie l’affaire 

à la chambre des Lords; face à la mobilisation au Chili : on renvoie Pinochet au Chili en catimini. 

Effet en spirale : mobilisation au niveau interN va modifier les rapports de force au Chili autour de la 

question du passé de la dictature. Cascade juridique. Cour suprême chilienne décide que questions 

des disparus ne peut être affectée par prescription.  

 

Effet en spirales où les relais vont permettre de modifier la structure d’opportunité nationale. 

 

 

Le recours à des avis extérieurs, institutionnels, étrangers va accroitre les chances de succès de la 

mobilisation. CF :aRgentine de Pinochet 

 

 

Mise en cause des généraux + procès qui a condamné ces militaires  

 

Cette arrestation : résultat d’une mobilisation transnationale de type outsider/insider : c’est le fruit de 

cette coalition impliquant des acteurs protestataires et institutionnels. 

Trois niveaux qui vont expliquer cette arrestation : premier niveau : travail des militants des droits de 

l’H en Argentine avec un travail de cadragede manière à contourner la perception des exactions  

On se focalise sur le kidnapping d’enfants = enfants disparus pendant la dictature et confiés à des 

dignitaires d’origine miltiare. Ce rapt : ne relève pas des lois d’amnistie 

Travail principalement juridique donc pour créer une opportunité pour la mobilisation mais ce travail 

n’est pas suffisant 

deuxième niveau : arène diplomatique : fin des 90’s : contexte de la juridiction universelle  

 

 

Procédure en FR et en ESP : condament les exactions argentines  
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Au moment de la visite en Scandanivie, les militants se mobilisent pour dénocer l’inaction du 

gouvernement argentin : ces mlilitants obtiennent des relais au niveau des médias nationaux et des 

gouvernements respectifs  

Résultat : visite du président argentin est cadré au niveau des médias + au niveau des discussions 

avec des interlocuteurs diplomatiques du Psdt  

En juin : nouvelle visite est prévue en FR :  

 

3) Arène juridique :il faut que la loi argentine soit modifiée et qu’un travail juridique soit fait autour 

du kidnapping d’enfants. Cela va favoriser la structuration. Deux aspects :  

-rôle des militants argentins basés en Espagne. Etat Argentin établi en Espagne : font le lien entre 

associations argentines et espagnoles. En particulier famille de disparus en Espagne  

cela permet d’alimenter les procédures qui impliquent des figures de la dictature  

Le droit argentin traduit directement les traités signés par le pays et cela stimule une mobilisation qui 

va coduire à la signature de nouveaux traités par les militants des droits de l’H 

En particulier au cours de cette période, rédaction de la convention des droits de l’enfant : pendant 

cette phase de rédaction, les militants font faire du lobby auprès du gouvenremtn , pour que le gvt 

favorise une exposition sur le kidnapping d’enfants. Ce lobbying va être marqué par un succès. 

Mobilisation ici complexe qui implique différents acteurs (institutionnels et protestataires) : cas 

différent du Chili ou il y a fermeture des institutions  

Cette analyse ne rend pas compte de la manière dont se constituent les réseaux.  

 

1.2 : Du local au global : les jeux d’échelles des mobilisations transnationales  

 

Analyser les mécanismes élémentaires des changements d’échelle 

Transnationalisation: changement des cibles : dépassement du cadre strictement national  

On ne sait pas comment se constituent les liens entre les entrepreneurs de mobilisation : qu’est-ce qui 

circule dans ces mobilisations ? Comment cela va être réapproprié dans un autre contexte national ?  

Ces questions centrées sur les acteurs ont amené une transformation des modes d’analyse : on est plus 

dans la stricte structure d’opportunité : on s’intéresse à comment sont construites les mobilisations 

elles-mêmes : quelles séquences ? 

Comment ces mécanismes de base vont se combiner entre eux. Séquences de l’action et mécanismes 

impliqués dans chaque séquence.   

 

—> changement d’échelles : processus par lequel mobilisations dépassent le cadre national qui les a 

vu naitre pour se trasnformer en contestations plus larges à la fois géographiquement et 

numériquement  

Choix d’articuler des actions à des échelles différentes et pour comprendre pq les acteurs font ce 

choix :il faut partir des rapports de force nationaux : action n’est pas immédiatement au niveau 

transnational  

Mouvements altermondialistes 

- Acteurs caractérisés par peu de moyens : financiers et en terme de militants  

- Une position de minoritaires dans leur champs respectifs ou bien de dissidences : ils ont quitté 
souvent une organisation majoritaire en raison d’un désaccord : cela est vrai en particulier des 

syndicats :  

- en situation défavorable; limitent la reconnaissance de la représentativité : cela limite leur influence 

sur le processus politique 

 

Dans ce contexte fait sens le passage au transnational : ce passage peut être interprété dans la logique 

des champs de Pierre Bourdieu : on a des acteurs minoritaires et défavorisés et cherchent à surbvertir 

les règles du jeu syndical et a adopté des positions iconoclastes par rapport à ce champ. passage au 

transnational : une des règles pour subvertir. 
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Pq? 

 

-Elle permet de contourner les obstacles institutionnels et de concurrencer les acteurs traditionnels 

sur la question sociale par ex et de les ringardiser : construire une image distinctive à l’égard des 

syndicats  

Economies d’échelle en collaborant avec d’autres mouvements similaires: stratégie de mutualisation 

des ressources avec militants d’autres pays 

  

 

Ce jeu qui prend ses racines dans les concurrences nationales 

 

Deuxième aspect : une fois que articulation d’échelle se produit, des relations entre militants de 

différents pays s’établissent 

—> 

- Mise en relation se fait par intermédiation : il va y avoir des acteurs spécifiques; des passeurs qui 

auront les ressources. Ces acteurs ne peuvent pas jouer seuls : il faut que les acteurs récepteurs 

acceptent d’importer cela. ce sont des pionniers, des intermédiaires, des suiveurs. Que doivent faire 

les importateurs ?  

Notion de similarité : il faut que les importateurs parviennent à identifier leur situation avec celle des 

pionniers. Sans ce travail, implantation va échouer et ne sera pas pertinente pour les suiveurs. 

- Deux aspects: 

travail délibéré en termes de cadrage : travail au niveau du discours: travail de connexions de cadres 

pour essayer de montrer le lien entre les revendications et celles du groupe lointain  

c’est le mot d’ordre des écolos repris par altermondailistes « think global act local » 

Uniformisation de l’agenda médiatique 

Internationalisation dans la formation du supérieur : favorise l’importation des cadres de pensée des 

pays où l’on étudie 

 

Deuxième forme de mise en relation transnationale : mécanisme de relation directe = pas de passeur: 

ils sont insérés dans des réseaux transnationaux mais ces réseaux ne sont pas toujours politiques mais 

peuvent l’être 

Ce sont des réseaux constitués et politisés. Le plus souvent réseaux liés aux migrations (populaires, 

de classe moyenne et vont donner lieu à la formation de communautés transnationales de maigrement) 

Réseaux relationnels, de solidarité et d’entraide qui se déploient dans le pays d’accueil et dans le pays 

de départ. 

 

Ce type de réseaux se trouve dans les réseaux transnationaux et dans le nationalisme à distance : on 

mobilise la diaspora au service du pays.  

Diaspora irlandaise aux USA 

Muovement de décolonisation  

Influence de ces formes d’action : cela contribue à établir des relations de diffusion  

 

Ex du mouvement alter-mondialiste 

 

3 césures qui marquent apparition du mouvement : la première est la fondation de l’ATTAC  

ATTAC : 98 

 

99: mobilisation contre réunion de l’OMC à Seattle 

Premier forum social mondial organisé en 2001 qui fait appraitre les différents familles du 

mouvement dans un contexte de débat 

Si on laisse de côté Seattle, ATTAC fondateur véritablement  
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Renforcer les réseaux : à partir de 2003 organisateurs font el choix de faire du forum une arène de 

débats plutôt qu’un acteur  

 

Au forum, on débat.  

Cette coordination va avoir deux résultats visibles que l’on peut quantifier : diffusion du répertoire 

même initial du mouvement + répertoire du contresommet.  

Forum avec une triple localisation : Caracas, Karachi, Bombay —> extension du mouvement 

altermondialiste  

 

Tarrow identifie 4 conditions qui vont contraindre la structuration : 

-première condition : influencer son maintien dans la durée :elle dépend du cadrage des campagnes 

transnationales : est-ce qu’ils parviennent à cadrer la thématique de mobilisation de manière 

commune ? En définissant un intérêt commun et un répertoire d’action partagé ? 

- question de la confiance : dans quelle mesure les représentants des organisations membres 

parviennent a tiare confiance dans l’organisation d’actions communes ? 

-question de la crédibilité et crédibilité des engagemtns contractés à l’égard des autres membres de 

la coalition : dans quelle mesure peut-on avoir confiance dans le maintien dans la durée de 

l’engagement de l’autre ? Cette crédibilité dépend de facteurs internes et dépend également du champ 

national dans lequel chaque champ est inséré. 

Modificaiton de cette structure peut conduire à modifier pertinence de l’engagement transnational 

un exemple : mouvement écologiste US début des 2000’s 

Grande implicaitn dans le protocole de Kyoto  

Pb pour les écologistes US : défait d’Al Gore contre Bush 

Objectif des écologistes US : états fédérés pour obtenir des engagements en faveur du respect du 

protocole de Kyoto 

Repli vers le national  

- durée de la coalition : capacité à définir les procédures de conciliation  

 

L 

 

Premier clivage: mouvements de LT et de CT 

Degré d’engagement contracté par les différents acteurs de la coalition : engagement limité : 

coordination des stratégies ou création d’une organisation qui va intégrer les différents acteurs? 

- ponctuelle ou événementielle : coalition qui s’organise pour organiser un forum protestataire : 

coalition ponctuelle à chaque fois 

Mais se désagrège une fois l’événement passé. Implication beaucoup plus importante et partage d’une 

définition commune des pbs. Il peut y avoir de futures collaborations sur d’autres projets.  

 

 

 

troisième forme de coalition : la fédération  

Relation se maintien sur le LT mais implication des acteurs limitée en particulier car engagement de 

membres est en priorité vers la fédération nationale et pas transnationale. Ces fédérations : assez 

fréquentes en Europe, en particulier en raison de leur institutionnalisation par les instituions 

européennes.  

 

 

(rattraper) 

Risque : divergence d’intére^ts entre membres nationaux de la Ces : difficulté en termes de cadrage 

des campagnes pour définir un axe transnational fort 
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La Commission doit consulter les partenaires sociaux.  

 

Cette consultation peut donner lieu à des négociations au niveau européen. La Cour peut être proposée 

pour servir de base à une directive. Dans ce cadre institutionnel d’influence, on pourrait s’attendre à 
une certaine participation. La confédération européenne ne négocie que 3 directives et sur des 

thématiques ordinaires.  

 

Coalition plaidante : lien qui s’établit sur le LT entre différents acteurs. Cette coordination se fait 

autour d’un enjeu spécifique avec la constitution d’une organisation qui symbolise la collation : 

organisation parabolique qui va intégrer les différents partenaires de la coalition.  

 

CF: campagne contre les mines : coalition dans les 9à’s par les ONG qui bossent au Cambodge par 

exemple. Une coalition est crée en 92 et cette coalition regroupe des pays européens et occidentaux. 

Le fonctionnement de cette coalition : très flexible.  Pas vraiment de bureaucratie de la collation. On 

compte seulement comme permanent une présidente Jody Williams et un coordinateur. Cette absence 

de bureaucratie permet une grande autonomie pour structurer les actions. Objectif de ces actions est 

commun : obtenir un traité interN interdisant les mines antipersonnelles. A quoi cela sert? 

 

Premier rôle : rôle de médiateur, d’intermédiaire = on joue un rôle de courtier. Sous le sigle de la 

campagne, va être organisée une campagne annuelle qui rassemble les ONG du réseau et cette 

conférence permet l’échange d’expériences et surtout marque la visibilité du mouvement. On a en 

effet une croissance exponentielle du nb de membres de la coalition. La première conférence est 

organisée à Londres : peu de membres. La deuxième deux ans plus tard : 450 acteurs réunis au 

Cambodge répartis sur 40 pays 

98:: point culminant de la campagne: 1400 groupes partenaires sont réunis. Organisations 

internationales : Nations-Unies et aussi le CICR qui est une organisation pionnière sur cette question. 

Ici nouvel exemple d’une coalition insider/outsider : pq ce soutien est important ?  

 

Important à deux niveaux: 

- ces OI, ces E fournissent un soutien logistique à la campagne : locaux pour la tenue de conférences 

de la campagne : ressources qui facilitent la coordination du réseau.  

- Ces acteurs légitiment l’action des ONG et apportent donc des ressources symboliques et apportent 

le Prix Nobel de la Paix qui sera accordé à WILLIAMS, Présidente de la Commission en 97. 

 

 

Soutien d’acteurs institutionnels —> la coalition joue un rôle d’expertise auprès des E alliés et des 

OI —> victoire symbolique avec la signature d’un traité en 98 qui va interdire ces mines 

antipersonnelles, traité signé à Ottawa. 112 signataires. La Russie, La CH, les USA manquent. ISR 

et ses pays voisins également  

Ces facteurs ne sont pas les seuls qui expliquent le changement d’échelles. Logiques sociales de 

groupes sociaux qui vont contraindre et expliquer le passage à l’international et en particulier les 

logiques de reproduction et formation des élites qui passe de + en + par l’internN.  

Pour situer cette interprétation, logiques de reproduction et de formation des élites.  

CF: AC Wagner 

Les CS dans la mondialisation  

Elle met en évidence que le passage par l’interN joue un rôle stratégique pour la formation des élites 

des grands pays : ce rôle concerne les élites établies, les héritiers et les groupes sociaux en ascension 

sociale. Pour les héritiers, il y a une logique de cumul des K : l’internationalisation est un instrument 

supplémentaire de reproduction sociale. En gros héritiers ont déjà l’excellence nationale (grandes 

écoles) et à cela s’ajoute des K proprement interN. Cet interN intéresse aussi les groupes en ascension. 

ici le passage à l’interN : ressource alternative qui va être mis au service de la stratégie d’ascension. 
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Passer par l’expatriation : obtenir des ressources qui sont difficiles à obtenir en restant uniquement à 
l’échelon national. 

EX : le K social : les milieux diplo sont plus concentrés numériquement : cela permet l’accès à des 

catégories sociales plus difficiles d’accès à un niveau national  

Accélération de carrière au niveau pro: on accède à des postes + gratifiants que si l’on restait au 

niveau national. Infirmières humanitaires.  

Si on considère les pro du militantisme : cas particulier de ces stratégies.Si l’on regarde le profil social 

de ces entrepreneurs de mon : ce sont les cosmopolites enracinés: ce sont les élites qui pour Tarron 

ont un double ancrage : premier ancrage : ces élites sont ancrées dans le national : elles ont été 
socialisées dans les grands E nations + leur origine sociale les place dans les élites nationales; ces 

élites se distinguent par des ressources particulières qui vont permettre d’investir l’interN : 

importance de la mobilité dans les trajectoires sociales et personnelles. Cela leur permet de se sentir 

concerné par des enjeux globaux qui dépassent les frontières nationales. Cela leur permet de recadrer 

des revendications nationales. Capacité à cadrer différemment et enfin ces ressources leur permettent 

de payer le cout du changement d’échelle : cout financier, culturel et enfin un K social : capacité à 
intégrer des réseaux militants non nationaux.  

 

 

A quoi ressemblent les militants altermondialistes ? 

Si l’on regarde les caractéristiques de ces participants : 

- les militants alterM ne sont pas les victimes de la globalisation. Au contraire, on y trouve des 

représentants des grandes études nationales. Domination des diplômes du supérieur.  

(rattraper) 

K culturel élevé et par ailleurs on a une grande distance à l’égard du monde de l’entreprise. 

Tous disposent d’un K interN important, accumulé via des expériences interN : 1/3 a déjà vécu à 
l’étranger pour raison pro. 

Activité militante renforce cette expérience de l’interN car la moitié s’est déplacée à l’étranger en 

raison du militantisme. K social et liens importants (amicaux ou familiaux) : seuls 15% n’ont aucun 

lien avec l’extérieur;  

Enfin, ils ont majoritairement des compétences linguistiques puisque la moitié parle au moins trois 

langues.  

I vers l’interN ne correspond pas à des engagements périphériques ou une stratégie de compensation 

ou de handicap. On a au contraire une bourgeoisie intellectuelle d’E : ce sont qui investissent l’interN 

à travers des stratégies scolaires réussies. Dans le cadre de ces stratégies l’I militant altermondialiste 

fait sens; 

Altermondialistes disposent d’un K militant préalable.  

(rattraper)  

 

Dans ces profils, il y a aussi des ressources qui sont des ressources interN mais propres aux classes 

pop donc atypiques. Profil de transfrontalier ou immigré: parcours qui les a amené à prendre en 

compte des réalités nationales différentes.  

Cheminots, également 

Rôle de l’exil pol : cas particulier  

 

 

Là encore, ces ressources disparaissent progressivement : on a de + en + de profil fondé sur une 

compétence scolaire (maitrise,..) : alignement sur les profils précédents de cosmopolites enracinés; 

Comment ces logiques sociales vont expliquer le changement d’échelle ? Comment ces logiques vont 

interagir avec les logiques politiques?  

 

 

Trois étapes dans cette émergence : 
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-première étape dans les 50’s pdf la GF avec la première création d’une organisation pour les droits 

de l’H. Cette émergence : liée à deux logiques : la première dans les pays européens : interaction entre 

transformation de champs professionnels et la transformation des RI avec la GF. Première impulsion 

: FR et RU : juristes, diplomates lancent cela; Pq les juristes ? Car ils connaissent un déclin en 1945 

au sein du champ du pouvoir. Déclin également au RU (pays de common law) car institution de l’E 

Providence et mise en cause du contrôle sur l’élaboration du droit. Résultat: inciter les professionnels 

du droit à investir l’interN : création de la première grande association juridique : juris-démocrate qui 

va internationaliser le droit dans le sillage du procès de Nuremberg  

deuxième type d’acteurs: diplomates: FR et RU s’efforcent d’exporter les valeurs des droits de l’H 

—> rédaction de la déclaration universelle des droits de l’H. Ces deux actions : convergent grâce à 
des acteurs multipositionnés : parmi eux René Cassin.. 

(rattraper) 

Stratégie de GF culturelle à deux dimensions : une stratégie fondée sur une politique de dvt et surtout 

une stratégie d’endiguement culturel, containement structuré autour d’une vision du travail : CIA etc. 

Symbolique : soutenu par les grandes fondations US qui vont développer des instituions éducatives. 

Socialement homogènes : lycée d’élites, grandes facs de la côte Est (Yale, Harvard): dvt de droits de 

l’H des élites de la pol étrangère qui s’en servent comme d’un position à l’URSS 

 

La guerre du Vietnam va accentuer les tensions internes des élites —> éclatement du consensus sur 

l’orientation de la politique extérieure   

Il y a une deuxième dimension ; tensions générationnelles : forte croissance des effectifs universitaires 

y compris dans les très grandes universités.  

Nouveaux venus ne bénéficient pas du même K social ou des mêmes relations familiales. Or 

générations précédentes avaient un accès automatique aux positions sociales les plus prestigieuses. 

Au début des 60’s, véritable saturation des filières de recrutement: résultat est double : saturation des 

filière d’élite: I à l’interN : ensemble de programmes dans le cadre de l’endiguement culturel  

 

 

Deuxième résultat: contestation de la génération des fondateurs en particulier  

 

Manifester par une crise simultanée avec une ensemble de scandales qui vont se produire au milieu 

de la décennie. En 67 on révélée l’existence d’un financement secret de la CIA et  

Résultat de cette crise: restructuration du champ des droits de l’H  

 

Résultat: fondation Ford soutient le mouvement des droits de l’H en AMLAT : mouvements qui se 

constituent pour faire face au terrorisme d’E   

Deuxième transformation : apparition d’un nouvelle organisation : Amnesty international qui va 

rompre sur deux principes : on rompt avec l’action d’élites et deuxième rupture: neutralité politique 

par rapport à la GF 

 

Point culminant de cette période: fin des 70’s avec la présidence CARTER qui va marquer une 

ouverture à cette génération des militants des droits de l’H : résultat: mouvement des droits de l’H 

devient un référentiel et va être institutionnalisé.  

 

 

 

Révolution néo-conservatrice : transformation du sens donné aux droits de l’H : cette mobilisation 

prend ses racines dans les 70’s; Réinterprétaion des droits de l’H  

Question des régimes politiques  

Critique et concession des droits de l’H comme un rempart par rapport au pouvoir d’E. Question des 

droits de l’H comme une question de faits. Les droits de l’H sont enracinés et sont des pratiques 

routinisées.  
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Politique des droits de l’H : pol de transformation des gouvernements : pour dvpper les droits de l’H 

il faut favoriser la démocratisation du régime : droits de l’H ne sont plus un rempart mais une 

technologie politique; 

Transformation du champ des droits de l’H : deux conséquences : polarisation du champ : les néo-

conservateurs prennent pour cible les acteurs et vont copier la mobilisation de ces acteurs, en 

particulier ils vont susciter la création de think tank qui vont mobiliser des élite universitaires et 

intellectuelles.  

Pradoxalement, cette concurrence va conduire à une professionnalisation du champ. Pq?  

Tous sont d’accords sur l’enjeu de la concurrence  

Les structures de mobilisaiton se ressemblent  

Ces similitudes vont faciliter la circulation   

Dvt de la troisième génération des ONG et des droits de l’H  

Humans Rights Watch ; groupes sociaux très différents : droits de l’H dans le milieu littéraire et 

journalistique . 

Renforcement d’une stratégie de médiatisation  

 

 

Nouvelles stratégies : recours à des campagnes de boycott.  

 

 

 

II) Effet d’internet : effet des NPIC  

 

pas le time 

 

Conclusion sur la société civile: peut-on parler d’une véritable société civile mutliniveaux?  

 

 

Toutes les organisations impliquées dans les mobilsiaions ne sont pas forcément transaitoanles : dans 

de nombreux cas , on a des acteurs locaux ou nationaux qui vont intervenir dans le cadre de 

mobilisations transnationales.  

Notion de société civile est marquée sur le modèle de l’E et en particulier la relation entre E et société 
civile dont on pourrait trouver l’équivalent au niveau inerN. Les OI ne constituent pas un équivalent 

de l’E pour les mouvements sociaux. Fragemetns de société civile nationale. Si tel est le cas, processus 

n’est pas aussi novateur : les agglutinations se sont déjà produites par le passé et surtout autour de la 

première mondialisation à la fin du 19ème siècle. Multiplication de congrès interN.   

 

 

 

2 questions de cours à traiter sur 3. Maitriser les exemples pour nourrir et appuyer les réponses. 1h 

par question.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


