
Introduction 
 Définition classique de la démocratie : « un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple » (Lincoln, Discours de Gettysburg, 1863)  

= l’ensemble des citoyens a le pouvoir de choisir librement ses dirigeants: la participation politique est 
au fondement même de la démocratie 

 Un espace de la participation historiquement situé  
- Naissance au milieu du XVIIIe siècle en Europe de l’Ouest  
- Une évolution en trois temps :  

Fin XVIIIe s. – début XIXe s. : participation = vote  

Fin XIXe s. : l’irruption des masses dans l’arène politique (suffrage universel) 

Structuration d’un espc public autour de l’opposition gouvernant/gouvernés.  

Partis qui structurent l’expression du vote. 

L’opposition Rousseau / Sieyès (France), Thomas Payne / Edmund Burke (Angleterre), James Madison 
/ anti-fédéralistes (USA) 

3 gds pays à l’origine des démocraties participatives FR/GB/USA : même débat autour de ce qui fonde 
la participation des citoyens. 

Rousseau : souvté pop, exercice direct de la souvté pop ou au moins lim du pvr des représentants. 
S’oppose à la conception de Sieyès : souvté natle, qui juge que les représentants sont d’avtg capables 
que le peuple d’interpréter la vlté grale.  

Thomas Payne / Edmund Burke : conception représentative 

James Madison : conception représentative / anti-fédéralistes : participation + large de la pop  

Vont inspirer un courant élitiste qui va adopter une définition minimaliste de la démocratie 
représentative :  

« La méthode démocratique est le système institutionnel, aboutissant à des 
décisions politiques, dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur 
ces décisions à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple » 
(Joseph Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 1942).  

En somme la démocratie repstv est un régime qui offre la possbté aux citoy de sélectionner les 
représentants, sanction des représentants au terme du mandat. Mais les citoy n’ont pas à se mêler à 
la conduite des affaires publiques pcq la plupart n’en ont pas la capacité.  

Important : influence les 1ères enquêtes sur les comportements électoraux des années 30 (Lazarsfeld, 
Ecole de Columbia). Ces enquêtes mettent en évidence un faible niv d’information pol et d’intérêt, 
ntmt ds les catég populaires. Il semble que ces catég expriment même des penchants autoritaires voire 
anti-démocratiques. Contexte de l’entre 2G : totalitarismes, mvts sociaux importants.  

 Ccl pour certains : la stabilité d’un régime démocratique s’accommode d’un faible niveau de 
participation.  

Cette conception est remise en cause à partir des années 60. Contexte : importance des mvt sociaux : 
G Vietnam, mobilisation contre la ségrégation, mvt étudiants. Vont nourrir un tournant participatif 
dans l’histoire des idées.  

 Années 1960-70 : « tournant participatif » : élargissement du périmètre d’action légitime aux 
formes d’action protestataire. 2 nouvelles déf de la démocratie :  

- Démocratie participative (Benjamin Barber, Démocratie forte, 1984)  



Partent à l’opposé de l’approche élitiste (les citoy n’ont pas les qualités pr participer au pvr). La 
participation pol va devenir une fin en soi. Elle va instaurer un cercle vertueux dans la mesure où la 
participation a une vertu éducative.  

- Démocratie délibérative (Jürgen Habermas) 

Délibération au cœur du fonct démocratique. Confrontation d’arguments qui doit être publique, sur 
un pied d’égalité. Formulés par des indiv rationnels. Cette confrontation doit parvenir à un consensus. 
Consensus qui s’père autour de la vlté grale et du bien commun. Opposition à l’approche élitiste.  

Une redéfinition de la démocratie et dc de la participation : cf. Bernard Manin, Principes du 
gouvernement représentatif, 1995  

« La démocratie représentative n’est pas un régime où la collectivité 
s’autogouverne, mais un système où tout ce qui tient au gouvernement est soumis 
au jugement public » 

Public = juge du gvt.  

Jugement du public suppose la combinaison de 4 caractéristiques :  

 la marge d’indépendance des gouvernants  
 pas de mandat impératif 

 la réitération des élections  
 pr l’efficacité du ctrl par les citoy. Les dirigeants sont sensibles aux mvt d’opinion.  

 l’épreuve de la discussion  
 Par le débat, les gouvernants cherchent d’adhésion majoritaire du peuple.  

 la liberté de l’opinion publique  
 pr l’efficacité du ctrl par les citoy. 2 conditions à cela :  

o la publicité des décisions gouvernementales  
o liberté d’exprimer son opinion à tout moment, en dehors des élections.  

L’efficacité du contrôle suppose que la « volonté du peuple » soit portée à la connaissance des 
représentants, y compris en dehors des élections. 

Elargissement de la notion de participation politique :  

« Ensemble des activités électorales et non électorales par lesquelles les citoyennes 
et les citoyens tentent d’influencer la sélection des dirigeants et leur action » 
(Sidney Verba, Norman Nie, Participation in America. Political Democracy and 
Social Equality, 1972 

Plan en deux temps :  

• Formes de participation au-delà de la participation électorale : engagement militant (partis, 
syndicats, associations) et actions protestataires  

• Enfin, les transformations contemporaines de la participation 

 



CHAPITRE 1 – DEMOCRATIE PROTESTATAIRE ET ENGAGEMENT 
MILITANT  

Préambule – Du dualisme de la participation à la rationalité de la 
contestation 
Le concept de mvt social est récent, dans les années 70 ce qu’on appelle mvt social relevait de termes 
et de notions diffts : ex. phénom de foule, révolutionnaires.  

Un dualisme traditionnel (protestation = irrationalité / vote = expression rationnelle de la « volonté 
générale ») issue de la théorie prescriptive (sous-tend la théorie élitiste) de la démocratie 
représentative :  

- Pas d’expression directe des demandes sociales (doivent passer par des médiations, par le vote 
et la représentation) 

- « Patience civique » des candidats et électeurs « battus » 
- Absence d’exclusion durable des minorités normalement (cf. théories pluralistes : Robert Dahl, 

Who governs?, 1961) 
- L’action revendicative, protestataire = moyen illégitime d’expression car court-circuite la 

représentation.  

Ceci explique que les premières analyses des « mouvements sociaux » relèvent d’une approche 
psycho-sociale (collective behavior) 

Deux types de théories :  

• Les « théories de la contagion »: les attitudes et les émotions se communiquent d’un individu 
à un autre et se renforcent 

Travaux à la suite de la Commune. Idée que les attitudes vont se communiquer au sein de 
comportements de foule d’in indiv à un autre.  

Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895 : la foule comme entité collective absorbant l’individu 
(dilution de la responsabilité individuelle, sentiment de puissance). Facilite la manipulation par les 
meneurs, agitateurs.  

Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, 1901 : on passe de la contagion mentale à l’imitation et au rôle 
de la presse. Théorie un peu + élaborée que celle de Le Bon mais encore assez réductrice.  

Un exemple de diffusion de processus émeutier ou de sentiment collectif : La « Grande peur » de 1789 
(Georges Lefebvre, la Grande Peur de 1789, 1932). 



Rumeurs qui se 
propagent à Paris, de recrutement de brigands. Elles vont entrainer une org des paysans qui vont se 
révolter contre les châtelains. Lim : zones limitrophes qui ne sont pas touchées. 

Plusieurs foyers, mais la propagation n’est pas continue :  Les théories de la contagion ne permettent 
donc pas de répondre à la question des « frontières » : quels sont les effets des structures sociales sur 
les processus de communication?  

• Les « théories de la convergence » : les membres d’un groupe partagent une communauté 
d’expérience. La manière dont elle est perçue par les mbr du gp (« frustration ») détermine l’entrée 
dans l’action collective.  

Intuitions déjà présentes chez les fondateurs de la sociologie :  

- Karl Marx, Travail salarié et Capital, 1849 : Dvpe les effets d’une amélioration du niv de vie des 
travailleurs. Cette élévation du niv de vie pr les ouvriers ne se traduit pas forcément par une 
satisfaction croissante. Il y peut y avoir un accroissement des inég dans un contexte d’accroissement 
gral du niv de vie. La « frustration » peut résulter de la comparaison avec les autres groupes. Et ntmt 
du groupe de réf auquel on se déf. Accroissement du mécontentement des ouvriers.  

- Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856. Comparaison qui se fait entre les 
attentes des indiv et ce qu’ils sont en mesure de réaliser. La « frustration » peut résulter d’un écart 
entre les « attentes » et la capacité de les réaliser, si écart + imp : frustration + imp.  

Réformes après la Rév FR vont modifier les attentes des sujets. Mais les réformes ne se traduisent pas 
par des chgmt de la vie. Attentes vont se transformer en action populaire ou en violence.  

« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est (…) celui où il 
commence à se réformer (…). Le mal qu’on souffrait patiemment comme inévitable 
semble insupportable dès qu’on conçoit de s’y soustraire » (L.III, Chap. IV) 

A partir des années 1960, ces idées sont traduites en science politique, dans la science pol US  
travaux sur la « frustration relative» de John Davies, « Toward a Theory of Revolution », American 
Sociological Review, 1962 Ted Gurr, Why Men Rebel? , 1970 



Transposent les travaux en psychologie sur le lien frustration / agression (comportements agressifs) 
(Neal M. Miller, John Dollard, Frustration and Agression, 1939). L’un entraine l’autre.  

Mouvements sociaux = manifestations de dysfonctionnements de la société.  

 

Fondation de l’école de la Frustration relative.  

Modèle de la « courbe en J » (Davies, 1962) : fondé sur l’écart entre « attentes » et « satisfaction » 
effective de ces attentes. 

Suppose qu’il est possible de mesurer les attentes. Plus écart important entre attente et satisfaction, 
plus c’est probable qu’il y ait un processus révolutionnaire.  

Si une période de progrès est suivie d’une brisque période récession, l’écart devient « intolérable »  
révolution 

Application du modèle à des processus historiques. Son schéma semble expliquer la révolution de 
1917.  

 

Un exemple: les révolutions russes de 1917  

Croissance des attentes des paysans russes à partir de 1861 (abolition du servage), + d’attentes par 
rapport à l’accès à la terre. Absence de réformes de l’absolutisme tsariste, exode rural et pauvreté 



urbaine. Attentes de la ville non satisfaites. Retournement de la courbe de satisfaction à partir de la 
répression de la révolution de 1904-1905.  

 

 

 

Modèle A 

 

 

 

Ted Gurr, Why men rebel (1970) généralise l’analyse de Davies : révoltes dans les sociétés 
traditionnelles (modèle A). Selon lui on peut avoir des processus de révolte sans que le niveau d’attente 
soit modifié. Un évt ex mauvaise récolte qui baisse le niv de satisfaction.  

 

Modèle C 

 

 

 

 

 

Dans les sociétés en voie de développement (modèle C). Choc des cultures, pays où existent des 
symboles européens de modernité (ex. ancienne colonie) vont inciter l’aug d’aspirations.  

Plusieurs limites :  

- Méthodologiques : pas de critères autonomes pour identifier le caractère « intolérable » de 
l’écart (tautologie), une mesure impossible des attentes. C’est la survenance de la Rév qui 
montre que l’écart était intenable 
Prise en compte d’une seule courbe d’attentes, on fait comme si il y avait une disposition 
unitaire à participer (les ouvriers russes agiraient comme un seul homme) 

- Théoriques : comment les frustrations individuelles convergent-elles en une frustration 
collective? Pas d’explication 
L’insatisfaction doit être partagée, mais aussi communiquée, approche ne s’intéresse pas aux 
relations sociales au sein du groupe 
Elle doit être interprétée, il faut que l’indiv donne une source, une cause à l’insatisfaction qu’il 
subit, et qu’il attribue à cette cause la possbté d’être modifiée. Il faut expliquer la fondation 
du projet collectif.  
La convergence dépend aussi de l’interaction avec le système politique et l’Etat. Syst pol est 
absent de l’analyse alors que son interaction avec l’état explique bcp de choses.  

- Conjoncturelles : ces théories contredisent les caractéristiques des mouvements des années 
1960-70 et ne permettent pas d’en rendre compte. Contradictions :  
1. Difficultés à être entendus (Noirs, étudiants, opposés à la guerre au Vietnam, écolo)  
2. Des mouvements nés dans un contexte d’élévation du niveau de vie et d’éducation  

L’approche fait des mvt contestataires un symptôme de dysfonctionnement de la scté.  
3. Des mouvements portés par des groupes intégrés socialement 

Mvts qui ne proviennent pas nécrmt des plus exclus, expression de groupes qui sont 
intégrés au syst pol et qui sont intégrés dans la participation conventionnelle.  



Rend difficile de maintenir l’idée de dualisme de la participation. Difficile de relier participation 
contestataire et irrationalité. Chgmt de paradigme de l’étude des mvts sociaux.  

L’objet d’étude se déplace des conditions structurelles de la protestation vers les processus de 
formation de l’action collective (« l’individualisme méthodologique »). Redéfinition des questions de 
recherche. L’objet d’étude c’est désormais le processus même de formation de l’action collective, on 
passe de la question du pourquoi à la question du comment on agit de manière collective.  

Elaboration d’un nouveau concept : le « mouvement social » :  

« Défi collectif posé par des 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 » (Sidney Tarrow, Power in Movement, 1994) 

- Un type particulier d’action collective orienté par le changement social et/ou politique 
(moyens d’action large : conventionnel ou pas, pr ceux qui n’ont pas un accès routinisé au pvr 
donc sont incités à perturber l’action d’autres groupes pr se rendre visible, tient donc des 
ressources que le gp dispose) 

- Il dépend d’intérêts et d’un sentiment de solidarité communs : il y a mvt social si les gens ont 
des intérêts communs. Nécté de mobiliser ces sentiments de solidarité.  

- Il suppose de se maintenir dans la durée. Les personnes interagissent de manière durable avec 
les élites. Une émeute ne se transf en mvt soc que si le mvt s’inscrit dans la durée et 
établissement de relations durables avec les élites pol.  

1. Organisations et entrepreneurs de mobilisation  
« Ecole de la mobilisation des ressources » : décentrement du regard du « pourquoi » (le « 
mécontentement ») au « comment » :  

Comment expliquer que certains groupes se mobilisent à un moment donné et d’autres non?  

1.1. Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson 
Point de départ : le paradoxe de l’action collective » (Mancur Olson, Logique de l’action collective, 
1966) : « passager clandestin » (free rider)  

Paradoxe fécond : la mobilisation collective ne va jamais de soi  

Exemple de la grève dans une usine  

- Intérêt : demander une augmentation de salaire  
- MAIS => se faire identifier négativement par la direction  

Résultat de la mobilisation = bien public non divisible  

 Acteur rationnel, alors se comportera en passager clandestin (free rider)  

 Pas d’action collective, pas redistribution à partager  
o il n’est pas évident qu’un groupe de mobilise  

Alimente recherches pour préciser conditions actions collectives ? 

Une tentative de résolution : l’approche entrepreneuriale : J. McCarthy, M. Zald, « Ressource 
mobilization and social movements », 1977. Centrée sur entrepreneurs de mobilisation. Approche 
microéconomique. 

• Une distinction entre  

- « mouvement social »  
- et « organisations de mouvement social » (SMO) 



Mouvement social = ensemble de préférences pour le changement  pas tous disposées à payer les 
couts de mobilisation  considérer le côté « offre » 

Le paradoxe est levé en considérant le côté « offre » : la plupart des individus sont susceptibles de 
s’engager dans une action lancée par d’autres (baisse des coûts de participation)  

 Nécessité d’un travail préalable d’accumulation / mobilisation des ressources par les SMO  

• Qui impulse cette mobilisation initiale? Et pourquoi?  

McCarthy et Zald ont recours à la notion d’entrepreneurs de mobilisation, ils doivent faire le travail 
initial  Travail de mobilisation des ressources nécessaires : matérielles, immatérielles (tps, savoir-
faire) : structure spécialisée. 

Créer un mouvement social = un investissement pour produire du pouvoir ou des parts de marché, 
une proportion de richesses de l’Etat qui sont contrôlées ou qu’on peut influencer. 

- Il y a des incitations sélectives (= privatives) spécifiques des élites qui s’engagent dans les SMO  
- l’organisation elle-même peut produire des incitations sélectives ou accroître le coût de la non-

participation  

Ex : l’American Medical Association ou le système du closed shop (dockers britanniques et américains 
jusqu’aux années 1980)  

- Les ressources ne sont pas nécessairement « indigènes » (= propres aux groupe mobilisé) : rôle 
des « militants moraux » (conscience constituents)  

Ex : la théorie léniniste du « parti d’avant-garde de la classe ouvrière » (Lénine, Que faire?, 1902)  

Distinction entre 2 types de militants :  

- Les bénéficiaires potentiels de l’action : on peut analyser leur action en fonction du schéma 
intérieur  

- Les militants moraux : souvent des professionnels de la mobilisation qui ne sont pas 
directement intéressés des résultats de la mobilisation en elle mais favorisation du 
mouvement 

Ex. la fondation d’Agir contre le chômage – AC! (1994) crée par les militants moraux 

• 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 (P. Bourdieu, Alain 

Lipietz, Christophe Aguiton)  
- Centré sur l’idée de partage du travail  
• Les premières actions (marches contre le chômage, mai 1994)  
- Une vague d’adhésions de la part de « bénéficiaires » de l’action (précaires, sans logis, etc…)  
- Une transformation des revendications : autour 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 

(collectif d’agitation pour un revenu garanti optimal)  

Christophe Aguiton (1953-)  

• Père : ancien membre de cabinet ministériel (sous Valérie Giscard d’Estaing), puis président UDF du 
conseil général de La Manche  

• Mère : prof. d’H.-géog., militante du SNES et des droits de l’homme  

• Grand-père maternel préfet du Calvados et recteur de l’Université de Caen sous C. De Gaulle  

• Membre de la LCR dans les années 1980 et 1990  



• Exclu de la CFDT dans les années 1980, participe à la création de SUD-PTT (1988), d’AC! (1994), 
d’ATTAC (1998)  

 Socialisation politique : socialisation politisée à la fois du côté du père et de la mère (gauche)  

 Parcours d’excellence scolaire et universitaire  adhésion aux organisations gauche de la 
gauche  parcours des membres de l’extrême gauche  participation à la fondation des 
organisations 

Une perspective qui a le mérite de rompre avec le discours des militants : un discours centré sur le 
désintéressement ou même sur la vocation à s’engager. 

Cependant : Certaines organisations ne sont pas en mesure d’offrir des incitations sélectives  
élargissement des types de rétributions de l’engagement : rétributions symboliques (statut, relations, 
sentiments, …)  

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

- Une rupture par rapport au désenchantement du quotidien  
- Une forme d’engagement « entier » : acquérir une identité collective particulièrement 

valorisante socialement  estime de soi des participants 
- Une réalisation de soi (expérience sociale valorisante) 

Concurrence pour mobiliser le même groupe  effets sur la mobilisation 

1.2. Concurrence entre organisations et cycles de contestation  
Les relations entre organisations de mouvement social (SMO) sont marquées par rapports de 
collaboration concurrentielle (rareté des ressources disponibles, vlté de mobiliser les mêmes 
ressources et les mêmes individus). Deux conceptualisation de cette concurrence :  

• McCarthy et Zald : « l’industrie de mouvement social » ou SMI (= ensemble des SMO actives sur un 
même terrain de lutte)  

Ex : le SMI de défense des privés d’emploi à la fin des années 1990 : AC!, Mouvement national des 
chômeurs et précaires (MNCP), Association pour l’information et la solidarité des chômeurs et 
travailleurs précaires (APEIS)  

• Sydney Tarrow: le « cycle de contestation » (protest cycle): Democracy and Disorder: Protest and 
Politics in Italy, 1989  

- Extension de la mobilisation et l’extension des véritables cycles de contestation  
- Analyser les mécanismes qui permettent d’analyser l’extension des mobilisations 
- Une inspiration par les cycles économiques (Kondratiev, Juglar…) : suite de séquences dont la 

succession résulte de l’agrégation des logiques des SMO en concurrence  

 

 

1. Phase ascendant de la révolte : où tout semble possible (cycles éco : profit) 



2. Phase de zénith (pic de nombre de protestants, organisations mobilisées + radicalisation des 
formes d’action)  caractère de plus en plus spectaculaire des actions pour pouvoir se 

distinguer des autres mobilisateurs (cycles éco : saturation du marché  difficulté d’attirer des 
nouveaux consommateurs)  

3. Phase descendent : des nouveaux groupes et de protestantes s’intègrent à la contestation 
(cycles éco : élimination) 

Application : le « mai rampant » italien  

Méthode : méthode évènementielle (protest events analysis) : dépouillement du Corriere della Sera 
en 1966-1973 : 4980 épisodes contestataires 

La méthode évènementielle qui s’appuie sur les médias et on va recenser l’ensemble des événements 
protestataires dont les médias sont rendus comptes 

Point de départ : S. Tarrow distingue entre les mouvements pionniers (early risers) et les suiveurs 
(latecomers):  

- L’entrée des pionniers dans la contestation est liée directement au contexte structurel, 
aspiration aux changements 

- L’entrée des suiveurs dépend autant du contexte structurel que des premières mobilisations 
des pionniers, succès du mvt jusqu’à un certain moment 

En Italie : deux conflits structurels :  

- Politique : l’exclusion du PCI du système politique italien  aucune des alliances qui vont constituer 
le gouvernement  blocage du système démocratique  pas d’alternance  les chrétiens-
démocrates  tous les gouvernements 

- Social : les restructurations de la stratification sociale liées au capitalisme « avancé » : émergence 
d’une nouvelle classe moyenne et exode rural du Mezzogiorno. Emergence de la nouvelle classe 
moyenne salariée qui ne se reconnaît pas dans la structure d’organisation de représentation des 
intérêts en Italie et exode rural du Mezzogiorno  disponible à la mobilisation par des nouveaux 
mouvements politiques + syndicats ouvriers qui n’ont aucune expérience syndicale 

Deux groupes pionniers : les ouvriers et les étudiants  mobilisation rapide 

 

Les premiers succès des pionniers ont deux résultats :  

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

- Le développement de contre-mouvements  

 



 

 

 

Une diffusion à l’ensemble de la société. Deux mécanismes  

• diffusion « spontanée » = elle n’implique que les organisations constituées  
o Par l’intermédiaire des réseaux sociaux constitués pour permettre la diffusion des 

thématiques et des modes d’action 
o Les jeunes qui sont partis de leurs villages au Sud de l’Italie y reviennent  ils vont 

transférer les modes de revendication des industries du Nord  extension progressive 
des modes d’action au Sud 

• diffusion « ciblée » par l’intermédiaire de SMO (Lotta Continua, Potere Operaio, 1969-73, 
Autonomia Operaia)  
 En particulier par les militants moraux 
 Création d’un ensemble d’organisations à la gauche du parti communiste (Lotta 

Continua, PotereOperaio, 1969-73, AutonomiaOperaia) 



 

 

Des intellectuels vont participer aux manifestations :  

Toni Negri (1933-) : Universitaire (Padoue), philosophe marxiste, fondateur de la revue Quaderni Rossi, 
puis de Potere Operaio (1969), un des mvts les + importants en Italie, à la marge du PC de l’époque.  

Retournement du cycle sous deux effets :  

- Dynamique interne : La concurrence entre SMO et acteurs de la contestation : les acteurs se 
multiplient, les formes d’actions se routinisent, la croissance du nombre de participants se 
ralentit  
Ces innovations ont été reproduites par les suiveurs  cette imitation fait perdre son 
caractère spectaculaire à l’action  acceptabilité sociale + une contrainte. Résultat : une 
contrainte à l’innovation tantrique pour qu’un nouveau groupe puisse attirer des nouveaux 
militants  incitation à la radicalisation à la fin d’action : radicalisation violente au sein de la 
protestation (affrontement avec les forces d’ordre et entre les groupes mobilisés) 

 Nécessaire recours à l’innovation tactique pour attirer de nouveaux membres : formes 
d’actions plus spectaculaires, voire violentes  



 

 

 

- La réaction des autorités = dynamique externe (répression, satisfaction partielle des revendications)  

Résultat : démobilisation et fin du cycle, en raison du coût croissant de la participation (affrontements 
avec la police ou entre SMO)  



 

1.3. L’institutionnalisation des organisations de mouvement social 
M. Zald, R. Ash Garner, « Social movements »: Growth, Decay and Change », 1966.  

Institutionnalisation au fur et à mesure que le nombre des adhérents augmente : 

- émergence d’une structure bureaucratique (différenciation des rôles et d’actions, codification 
de ses actions, objectivation des règles internes pour éviter les conflits)  

- processus d’adaptation à la société dans laquelle elle s’insère 

Emergence d’une structure bureaucratique et processus d’adaptation à la société :  

- Accent mis sur la survie de l’organisation  
(Maintien de financement, maintien du nombre d’adhérents etc.) Cause : un nombre croissant 
des membres a intérêt à cette préservation de la structure S’accompagne souvent : d’un 
certain conservatisme 

- Changement des objectifs de l’organisation (« substitution des fins »)  
- Processus d’oligarchisation de l’organisation (concentration du pouvoir en un petit nb de 

mains) 

Inspiration de : Michels et Weber Lorsque les minorités vont entrer dans le jeu politique  
disparition des mouvements  

Donc : des organisations engagées dans un processus de « professionnalisation » (années 60) qui 
modifie les logiques d’action et d’engagement  

• Ex : l’engagement humanitaire (Pascal Dauvin, Johanna Siméant, 2002):  

« La bonne volonté ne suffit plus. Les ONG, à défaut d’une obligation de résultat, 
ont une obligation d’économie et d’efficacité dans l’utilisation des moyens mis à 
leurs dispositions par les donateurs » (entretien, président d’une ONG)  

- Transformation des politiques de recrutement  
- Un réajustement des premiers rapports à l’humanitaire  

• Un processus variable selon les caractéristiques de « l’environnement » (autres SMO, institutions 
publiques) et de l’organisation :  

- Organisations « inclusives » : demande une adhésion assez réduite de la part de leur adhérant 
 plus susceptibles de favoriser l’oligarchisation 

- Organisations « exclusives » : implication très forte 



• Par ailleurs, la transformation de l’organisation ne se fait pas sans conflits internes (scissions)  

Ex : Droit au Logement, scission en 1990 du Comité des mal-logés (CML)  

 Processus d’institutionnalisation de l’action intérieure  

 contexte : 1ère cohabitation + premiers députés du FN  

 Organisation surtout centrée sur les familles immigrées  

 Militants d’origines diverses (ex. catholicisme de gauche)  

 MAIS la question va dépasser la question de l’immigration  scission  DAL 

Conclusion  

• Une dissociation entre étude des organisations et des courants idéologiques et sociaux sous-jacents:  

- fiction d’un homo sociologicus isolé  
- comment expliquer l’engagement des « militants moraux » ?  

• Une notion de « ressource » floue et abstraite :  

- nombreuses typologies (contenu, « fongibilité »…)  
- variation de sa valeur selon la configuration et la dynamique de l’action  

• Il est nécessaire de « réencastrer » les activités de mobilisations dans l’ensemble des activités 
sociales : 

- En considérant les interactions avec les autres acteurs du système politique  
- En considérant les fondements sociaux non exclusivement rationnels de l’action 

2. Les mouvements sociaux face à l’Etat 
Ce n’est pas suffisant de s’intéresser à la concurrence interne mais il faut aussi considérer la 
concurrence externe  réflexion sur l’Etat et son rôle sur le développement des mouvements sociaux 

« L’école du processus politique » (policy process analysis): Doug McAdam, Charles Tilly, Sidney 
Tarrow : l’émergence d’un mouvement social dépend également des caractéristiques du système 
politique 

2.1. Alliances et compétitions : la structure des opportunités 
politiques 

Pour appréhender les rapports sociaux dans lequel sont intégrés les mouvements sociaux, il faut 
comprendre la distribution des ressources et la pertinence de ces ressources au sein du contexte social 
 Développement d’un nouveau concept de « structure des opportunités politiques » 

• Première formulation : Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, 1978 :  

- Rejet de la conception pluraliste de la représentation des intérêts (R. Dahl, Qui gouverne?, 
1961)  rejet de l’idée que la manifestation/contestation est irrationnelle 

o Dans le modèle pluraliste : il n’y a pas d’exclusion durable des minorités car : on a 
intérêt à mobiliser ces minorités  

- un modèle simplifié à 3 acteurs :  
1. Etat 
2. Groupes « membres » du système politique = les groupes qui ont un accès routinisé 

(consultés, activité de lobbying par rapport à l’administration) 
3. Groupes « challengers » = groupes en marge du système politique  accès politique 

épisodique ou pas d’accès du tout au système politique institué 
- Un modèle à deux dimensions : 

1) Le processus de mobilisation (cf. « école de la mobilisation des ressources ») 



Pour qu’il y ait mobilisation, il faut qu’il y a une organisation préalable du groupe  Il faut des 

entrepreneurs de mobilisation qui vont procéder à la mobilisation des ressources initiales  
contestation elle-même. 

 

2) L’originalité de Tilly : La structure d’opportunités politiques : opportunités ou risques de 
répression favorables ou défavorables à l’action = influencent la structure des coûts et 
avantages de la participation 

- L’approche reste très proche à l’approche rationaliste d’Elson  
- L’idée : ces opportunités/menaces vont influencer le coût de participation des individus  
- influence sur la décision de participer o L’exercice du pouvoir (éventuellement de la répression 

directe)  
- Désinciter le groupe à se mobiliser 

 

Les deux dimensions du modèle sont reliées avec un effet sur la mobilisation elle-même et pas 
seulement sur son coût ou sur ses ressources 

 

La répression peut handicaper la mobilisation 

Un concept qui permet au premier abord d’analyser les probabilités de succès ou d’échec d’un 
mouvement social :  

Ex 1 : le mouvement étudiant de 1986 (contre le projet de loi Devaquet, ministre de l’Education 
nationale, autonomie des universités et pour une fixation libre des frais d’inscription, introduction 
d’une sélection à l’entrée de l’université): Didier Lapeyronnie, « Le mouvement étudiant de l’automne 
1986» (1993) 



Mobilisation forte des étudiants, à Paris puis déborde en province. Universités puis les lycées. 2 
facteurs expliquent la forte extension : soutien dans la scté ntmt des parents inquiets. Expression 
d’alliance avec des partis politiques, partis de gauche (communistes) qui apportent un soutien à la 
mobilisation. 

Ex 2 : le mouvement des « sans papier » dans les années 1990 (Johanna Siméant, La cause des sans 
papier, 1998 : occupation de l’Eglise St-Bernard, 1996) 

Mobilisation bcp plus faible dans le nb de participants et dans l’impact sur les gvts. Soutiens extérieurs 
très réduits : qq artistes, … Prégnance de la thématique de l’immigration. Forte hostilité mesurée par 
les sondages à l’égard de l’arrivée de nvx migrants. Pression du FN dans la vie pol. Vlté des élites de 
gche de sortir l’immigration de l’agenda politique. Contexte très défavorable. Actions bcp plus 
symboliques avec des grèves de la faim.  

• Une définition plus précise du concept pour penser la capacité de l’Etat à canaliser les formes 
de protestation et les résultats auxquels on parvient ?  

Quelles variables retenir?  

S. Tarrow, Power in movement, 1994 (USA).  

Hanspeter Kriesi, New Social Movements in Western Europe, 1995. Si on suit ses 2 auteurs, 3 gdes 
dimensions qui vont déf la structure d’opportunité, qui vont permettre de penser la matière dont l’état 
structure la mobilisation. Première dimension : degré d’ouverture du syst pol. 

2.1.1. Le degré d’ouverture du système politique  
= sa capacité régulière à prendre en compte les revendications  

Formulation la plus systématique chez H. Kriesi, inspirée de la sociologie de l’Etat (Pierre Birnbaum, 
Bertrand Badie, Sociologie de l’Etat, 1979). Approche qui conduit à distinguer 2 idéaux-types d’états 
avec 2 trajectoires : forte autonomisation de l’Etat de la scté civile = Etats forts (France, Prusse) et Etat 
peu autonomes de la scté civile (Pays anglo-saxons) = Etat faible.  

Deux dimensions :  

• Les 2 idéaux types vont être formés à partir de la structure formelle, institutionnelle de l’Etat : 
distingue deux idéaux-types d’Etat : « Etats faibles » / « Etats forts » en fonction de la 
combinaison de 4 aspects :  

- Le degré de centralisation des institutions. Plus l’Etat est décentralisé plus il y a de guichets 
disponibles pour les groupes contestataires, + possbté d’intégrer les groupes à la prise de 
décision.  

- Le degré de séparation des pouvoirs. Plus de séparation des pvrs : donnent plus de guichets 
disponibles aux contestataires.  

- Le degré d’autonomie de l’administration. Son degré de cohérence. Plus l’autonomie est imp, 
plus l’Etat a une possbté d’ignorer les mobilisations.  

- L’existence de procédures de démocratie directe. Ex. Suisse : réf peuvent être convoqués avec 
un seuil minimal d’électeurs.  
 

• Les procédures informelles et les stratégies dominantes (des élites) à l’égard des opposants 

Large gamme de moyens pour répondre aux groupes contestataires et ntmt pour ouvrir / fermer des 
« guichets » à la protestation. Procédures :  

- Informelles  définition implicite des comportements légitimes de qui légitiment des canaux 
de participation, disqualification des protestataires qui ne suivent pas les canaux officiels qui 
vont subir des répressions plus fortes. 

- + Formelles : canaux juridiques.  



- Possbté pr les élites pol de formater les possbtés même de contestation. Par le versement de 
subventions comme procédures de formatage.  

- Possbté de reconnaitre des interlocuteurs plutôt que d’autres et donc de les légitimer par 
l’accès à des commissions informelles. A des effets sur les relations internes au groupe.  

Pour Kriesi, deux types de stratégies dominantes des élites politiques de l’Etat, héritées de l’histoire, 
dynamique de long terme, qui peuvent être autonomes du type d’Etat (ex : Allemagne après 1945, 
dimension autoritaire de la réaction des élites se maintien y compris dans le cadre fédéral). Répertoires 
d’action qui vont être contraignantes pour l’Etat.  

- Les stratégies « intégratrices » : tendance des élites à anticiper les mobilisations. Ces stratégies 
supposent des processus de prise de décision complexe, possbté de véto des opposants ou 
des groupes challengers. S’appuie sur la formation des gouvernants, qui s’appuient sur des 
coalitions hétérogènes pour gouverner.  

- Les stratégies « exclusives », répression : aux effets ambivalents (sensés accroitre le coût 
participation, mais peuvent stimuler l’action collective et donc la participation elle-même). Cas 
Français. Permet de focaliser l’attention des médias sur les groupes challenger et donc le 
soutien de tiers partis qui n’auraient autrement pas soutenu les groupes. La répression va 
déplacer les objf même de la participation en devenant l’objet même de la participation. Dans 
certains cas, la répression va renforcer la cohésion, l’identité du groupe, renforce la 
mobilisation même si elle peut rester minoritaire.  

Une typologie des degrés d’ouverture du système politique  

 

• France : « exclusion totale » des mobilisations : aucun accès véritable, formel ou informel; 
incitation aux stratégies perturbatrices ou violentes.  
Etat fermé suffisamment fort pour ignorer les mobilisations. Pas d’accès formel ou informel 
pour les challenger. Les mobilisations vont être assez réduites, peu de participants par rapport 
aux autres pays. Il faut des conditions très particulières pour que la mobilisation s’étende. Ces 
mvts sont obligés d’avoir recours à des formes d’action de confrontation, stratégies de 
perturbation pour être dans l’agenda médiatique. Face à ces mobilisations l’Etat a peut besoin 
de recourir à la répression sauf dans des cas particuliers : ex. menace des institutions. Réduire 
la possbté de trajectoires d’institutionnalisation des mobilisations, de transformation de ces 
mobilisations sociales en groupes d’intérêts importants.  

• Suisse : « pleine intégration » : incite aux stratégies modérées et conventionnelles.  
Etat faible : forte séparation des pvrs, très décentralisé. Stratégie inclusive des élites. Invite à 
des mobilisations amples et des stratégies conventionnelles. Forte possbté d’une trajectoire 
d’institutionnalisation.  

D’autres cas intermédiaires.  

 Pays-Bas : intégration à l’état des groupes communautaires. Même si état unitaire. Résultats 
assez proches de la Suisse. Renforce le recours à ds mobilisations conventionnelles et 
modérées.  

• Allemagne : effet ambivalent : nombreux accès formels, mais répression de ceux qui 
s’expriment en dehors (ex: « décret des radicaux », 1972). Structure institutionnelle très 
ouverte : fédéralisme, accès par le judiciaire mais stratégie exclusive du traitement des 



protestataires construit par l’histoire (pays autoritaire, même pdt Weimar). Influence les élites 
fédéral, idée qu’un traitement laxiste à l’égard des protestataires fait courir le risque d’une 
répétition des années 30 et donc de l’effondrement de la Rép de Weimar. Signe de faiblesse 
similaire à celui de l’entre 2G. Dvpt d’une forte répression contre ceux qui s’expriment hors 
des canaux institutionnels légitimes. C’est le cas sous le gvt de Brandt qui écarte les gauchistes 
de la fonction publics. Influence double, ambivalente sur les mobilisations. Nbrx accès formels 
qui encouragent une participation ample mais modérée. Possbté de bloquer les décisions en 
aval de la prise de décision. Mais en même temps la répression va conduire au durcissement. 
Va orienter des minorités vers des formes d’action violentes. Ex. fraction armée rouge et 
attentats.  

 

2.1.2. La capacité des institutions à développer des politiques publiques 
Secteurs plus ou moins monopolistiques, plus ou moins structurés : ex. nucléaire, très structuré  
EDF. Effet sur les types de résultats que les mobilisations vont obtenir.  

Cf. Herbert Kitschelt, « Political opportunity structures and political protest: Antinuclear movements in 
four democracies », 1986. Comparaison des diffts mvts antinucléaires. Pour comparer les mvts entre 
eux il propose une typologie des résultats possb auxquels on peut parvenir. Il distingue 3 résultats 
possb qui peuvent se combiner.  

Une typologie des résultats de la mobilisation :  

- Résultats « procéduraux ». Les dirigeants des mvts sociaux peuvent obtenir l’accès à des 
instances de contestation. Peuvent être reconnus comme interlocuteurs officiels.  

- Résultats « substantiels ». En lien direct avec les revendications portées par les mvts. Chgmts 
d’orientation des pol, lois etc.  

- Résultats « structurels ». Le mvt peut conduire à une transformation de le structure même 
des opportunités pol. Transformation des rapports de force, rupture de la position gvtale.  

La capacité (difficulté) à mettre en œuvre des politiques publiques dépend :  

- De la stabilité de l’exécutif (vs exécutif instable et divisé)  
- Du degré de centralisation (vs Etat fédéral)  
- De la faiblesse du contrôle juridictionnel  
- De l’importance du secteur public 

Si on combine cela on obtient 4 idéaux-types. 4 pays où les mobilisations anti-nucléaires sont les plus 
importantes.  

 

- Modèle « ouvert-fort » (ex. Suède) : stratégie « assimilative », gains procéduraux et 
substantiels, mais non structurels.  
Anticipation des mobilisations, on s’emploie (les élites) à infléchir les politiques publiques en 
fonction des mobilisations. Mais modèle fort : force de structuration de la mise en œuvre des 
politiques publiques. Cette double structuration va permettre 2 gains ppaux pr les acteurs 
contestataires : gains procéduraux (intégration des leaders aux négociations sur les politiques 
publiques), organisation d’un référendum sur l’avenir de la politique nucléaire suédoise avec 
3 options : 2 options limitent le nb de centrales nucléaires avec un pgm de remplacement de 
l’énergie nucléaire, 3ème option plus radicale qui vise à arrêter la construction de centrales dans 



les 10 ans. Gain substantiel : infléchissement de la politique nucléaire du gvt suédois : 1ère 
situation choisie. En revanche, cette intégration des mvts empêche des gains structurels.  

- Modèle « ouvert-faible » (exemple : USA) : stratégie « assimilative », mais gains seulement 
procéduraux.   
Ouverture du syst pol avec une logique assez assimilative. Gains procéduraux importants pour 
les anti-nucléaires américains : vont obtenir la mise en place de référendums locaux dans 
certains états, ils vont réussir une acté efficace de lobbying auprès des représentants au 
Congrès, certains d’entre eux vont modifier leur position sur le nucléaire. A la fin des années 
90, vont obtenir des postes dans des agences nucléaires du gvt. Mais capacité faible de mettre 
en place des pol publiques en raison de la structure fédérale, qui multiplie les points 
d’impulsion pour les pol publiques, ce qui rend les décisions moins cohérentes entre elles. Le 
mvt antinucléaire va avoir moins de gains substantiels que dans le cas suédois. Infléchissement 
de la pol nucléaire mais expliqué par un accident nucléaire sur la côte est des USA.  

- Modèle « fermé-fort » (France) : logique de confrontation, pas de gains, mais fortes 
pressions structurelles.  
Modèle aux antipodes. Politique fermée aux revendications : formellement et de manière 
informelle. Forte capacité à mettre en œuvre les politiques publiques. 2 répercussions : 
caractère fermé va conduire à une logique de confrontation contre logique dominante, les 
anti-nucléaires sont très isolés, pas de soutien de la gauche française, qui sont pro nucléaires. 
Cette structure va préserver la pol nucléaire de l’influence des mvts sociaux. Dans cette 
configuration : peu de résultats procéduraux, encore moins de gains substantiels. Mais très 
forte pression structurelle sur le syst : remise en cause du syst pol par les protestataires. 
Certains vont s’efforcer de construire de nvlles org partisanes : nouveaux partis écologistes qui 
restent faibles.  

- Modèle « fermé-faible » (All.) : idem, mais avec capacité de veto.  
Assez proche du modèle français. Les résultats (ou le peu de résultat) sont similaires, surtout 
pression structurelle en raison de l’isolement à la fin des années 70-début 80. Les partis sont 
favorables, les syndicats également. Mais influence de la structure fédérale de l’Etat. Va 
permettre aux anti-nucléaires d’exercer une capacité de véto. Vont peser sur les procédures 
d’autorisation des nvlles centrales et surtout ils vont utiliser le recours à l’instance judiciaire 
avec des décisions qui vont leur être fav : va bloquer ou retarder la construction de nvlles 
centrales. Pas de réorientation des pol mais capacité de véto avec ce modèle faible de mise en 
œuvre des pol publiques.  

2.1.3. La configuration du pouvoir  
Permet de conceptualisation le rapport de force, ce que Tarrow et Kriesi appellent la configuration du 
pvr. 

= Le degré de stabilité des alliances au sein des élites politiques (plus les rapports sont figés moins les 
rapports sociaux vont pouvoir s’appuyer sur des alliés, et ceci qq soit le degré d’ouverture du syst pol) 
+ l’existence de relais potentiels pour les mouvements sociaux (Tarrow, 1994).  

Une dimension qui permet d’expliquer les variations de « moyen / court terme »  

• Au sein de cette configuration, rôle du système de partis (cf. H. Kriesi, 1995) :  
- Dépend du degré de fragmentation des partis politiques et des groupes parlementaires 

Ex : polarisation du système de partis en France dans les années 1970. Soutien des mvts 
sociaux des petits partis le plus souvent. Tout dépend de la nature de la concurrence entre les 
partis et le degré de concurrence entre les partis. Ex. concurrence au sein de la gauche entre 
le PC et le PS (après rupture du pgm commun de la gauche en 1976) > le PS va se poser en relai 
naturel des nvx mvts sociaux des années : anti raciste, féministe, régionaliste etc.  

- Dépend du degré de proximité à l’égard de l’exécutif 
• Une analyse diachronique : les systèmes d’alliance / conflit 



Donattela Della Porta, Dieter Rucht, “Left libertarian movements in context: a comparison of Italy and 
West Germany”, 1995 (analyse d’une “famille de mouvements”). Comparaison : fin des années 60- fin 
des années 80. Gauche libertaire : écologistes, féministes, antinucléaires. Pour analyser leur 
dynamique : syst d’alliance/syst de conflits.  

 

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

4 périodes :  

- 1967-1969: mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire (Rudi Dutschke, 
Studischer Deutschen Studentenbund). Mvt étudiants. Initialement assez pacifique mais au fur 
et à mesure de la confrontation avec les forces de l’ordre : devient très violente. Mort d’un 
étudiant. Nb de participants peu élevé. Forte contestation culturelle : contre-culture, contre 
les valeurs bourgeoises. Rejet du comportement des parents pendant la période nazie. 
Dutschke : leader.  

- 1970-1974: développement des « Nouveaux mouvements sociaux ». Nouvelle période de 
mobilisation plus apaisée. Organisations féministes, pacifistes, écologistes. Qui mobilisent 
encore assez peu.  

- 1975-1983 : Les diffts mvts vont converger. Mobilisations de + en + importantes 
numériquement mais qui restent la plupart du temps pacifiques. Sit inn, blocages. Mais retour 
de la violence (Fraction Armée Rouge: Andreas Baader, Ulrike Meinhof). 

- 1983-1990 : institutionnalisation des organisations de mouvement social (SMO), recul des 
mobilisations au niveau de la participation mais avec des org de la période précédente qui se 
sont institutionnalisées : subventions publiques  consolidation au cours de cette période.  

 

Période 1 : grande coalition SPD-CDU, étudiants très isolés, n’ont qu’une ouverture des jeunesses du 
SPD (« Jusos »). Que petit parti d’opposition FDP. Structure d’alliance très réduite et opposition très 
élevée.  

Période 2 : gouvernement Willy Brandt, premier gvt SPD. Pgm ambitieux de réforme (Ostpolitik etc). 
Conduit le nv pvr à rch le soutien des mvts sociaux à l’exception des plus radicaux (anarchistes exclus 
de la fonction publique). Les autres contestataires vont largement s’intégrer au SPD. 

Période 3 : échec du programme de réformes entreprises dans la période précédente, émergence des 
écologistes dans les élections. Radicalisation des gp minoritaires (attentats). Fermeture du SPD aux nv 
mvts sociaux.  



Période 4 : SPD dans l’opposition, CDU au pvr. Les mvts disposent désormais d’une base 
institutionnelle plus stable. Le SPD rentre dans l’opposition : ouvert aux mobilisations. Succès des 
Grünen (les verts) ouvre un interlocuteur dans le champ pol.  

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

• Une focalisation excessive sur le seul contexte institutionnel. Reproche que l’on peut faire à 
l’école entière. On va négliger l’importance de d’autres facteurs importants tels que le 
contexte social et culturel.  
Il faut tenir compte du champ religieux. Champs culturel, intellectuel : champs autonomes du 
pvr étatique qui influencent les mobilisations.  

• Un concept trop homogénéisant : des stratégies différentes dans un même pays selon les 
mouvements. Il y a une diversité de mobilisation et un même état ne va pas recourir aux 
mêmes stratégies pour les diffts mvts. Construction sur des mvts spécifiques (anti-nucléaires 
etc  généralisations excessives ?). Ex. dans le cas de mvts agricoles : mvts violent 
(destructions de préfectures) mais pas de répression.  

• Une appréhension trop objectiviste des opportunités politiques : pour les saisir, il faut qu’elles 
soient perçues (François Chazel). Comme si les opportunités existaient en soi au cœur des 
institutions. Il ne suffit pas qu’elles existent, il faut qu’elles soient perçues par les 
entrepreneurs de mobilisation. Il faut une construction des opportunités. La construction de 
cette perception n’est pas automatique ou immédiate.  

• Une approche trop « légitimiste » (Olivier Fillieule) : les « challengers » ne sont pas les seuls à 
recourir à l’action protestataire; extériorité entre acteurs institutionnels (partisans) et 
mouvements sociaux 

2.2. Les répertoires d’action des mobilisations 
« Répertoires d’action collective » : Charles Tilly, From Mobilization to Revolution 1978 et La France 
conteste 1986. Répertoires ou routines.  

- Répertoires de contestation  

Répertoire le + agrégé, répertoire qui va concerner toute la scté. Mais tous les répertoires ne sont pas 
pertinents ou disponibles pour tous les groupes.  

- Répertoires tactiques  

Caractérisent des groupes spécifiques de contestataires.  

Ces routines ne sont pas figées, elles évoluent à moyen et long terme. Cette évolution s’explique par 
la plasticité de ces répertoires.  

• A court-moyen terme : capacité d’innovation. Fonctionne cm le répertoire du jazz et du 
théâtre : thèmes connus mais à chq fois interprétés et donc improvisations autour du thème 
connu (commedia dell’arte, jazz). Plasticité du répertoire. Répertoire réinventé à chq 
exécution  permet l’innovation en variant sur les thèmes connus. Permet une dynamique de 
l’action dans le cas des cycles de protestation.  

Ex : D. McAdam, « Tactical innovation and the Pace of Insurgency », 1983  

- Innovation tactique à chq étape du mvt et succès du mouvement des droits civiques. Capacité 
d’innover ce qui existe la longévité du mvt des droits civiques. Innovation pr surprendre les 
adversaires, les forces de l’ordre.  

- Un succès qui dépend de l’interaction avec adversaires et forces de l’ordre. Sans surprise pas 
d’écho, pas de couverture médiatique. Innovation parée par les forces de l’ordre au bout d’un 
moment (ex. réponse par la violence). La capacité de mobilisation du mvt va s’épuiser qd 
l’innovation tactique n’est plus possb. Arrive à la fin des années 60 pr le mvt des droits civiques.  

Une fois que le succès est attesté, il est repris par d’autres acteurs locaux. Regain d’acté.  



Il y a une co-construction avec les forces de l’ordre. Il y a une plasticité des forces de l’ordre par rapport 
aux forces protestataires.  

Cf. Olivier Fillieule, Donatella Della Porta, Police et manifestants, 2005:  

- « Police de gouvernement » : le rôle des forces de l’ordre est de contenir les manifestants. 
Vision négative des manifestants : abusent de la citoyenneté et menacent l’ordre public. Vision 
assez ancienne, réponse svt violente.  

- « Police des citoyens » : a succédé au modèle précédent ds les pays occidentaux. Les forces de 
l’ordre sont chargées des négociations avec les manifestants. Régulation de la manif co-
négociée. Rôle dans l’idéal de simplement contenir les débordements. 

- « Modèle informatif » : connaissance des activistes militants (suivre leur site internet, réseaux 
sociaux, vidéosurveillance). Pr identifier les protestataires et individualiser l’action en 
réprimant uniquement ceux qui recourent à l’action violente.  

 Modèles qui coexistent, qui varient en fonction de la manif et de ses manifestations.  

 

• A long terme : passage d’un répertoire « communal-patronné » à un répertoire « national-
autonome »  

Tilly : travail d’archive, comparaison France et GB, 2 moments : on serait passé d’un répertoire 
communal-patronné à un répertoire national autonome. Ils se structurent autour de 5 dimensions :  

- Nature des revendications qui sont portés de manière majoritaires par les acteurs protestataires :  

1. « Compétitives » (charivari). Conflits autour des ressources rares ds la scté paysanne : la 
terre, les femmes (à marier). Charivari : jeune femme qui est mariée à un vieil homme ou 
à un homme extérieur : accompagnent bruyamment le cortège, demandent de l’argent pr 
rappeler la priorité des jeunes hommes du village.  

2. « Réactives » : par rapport à l’implantation de plus en plus importante de l’état dans 
l’espace local.  

3. « Proactives » : revendication de nouveaux droits. Ex. mvt ouvrier.  

 Transformation des revendications pour un passage de répertoire d’action communal-patronné à 
un répertoire national-autonome.  

- Espaces de référence 

On passe d’un espace restreint : village, quartier d’un espace urbain. Au début du 20ème s, 
nationalisation des manifestations, se concentrent dans les grands centres urbains, et ntmt dans la 
capitale.  

- Degré d’autonomie des formes d’action par rapport à des évènements non protestataires 
(répertoires «parasites ») et par rapport aux notables (répertoires « patronnés ») 

Dans le répertoire communal patronné, forte dépendance à des évts qui ont une autre signification. 
La mobilisation va se faire par un détournement de ces rites sociaux préexistants. Ex. utilisation du rite 
du carnaval, d’une cérémonie religieuse, utilisés pour un but plus pol. Ces répertoires vont dépendre 
d’un soutien des notables, ntmt locaux, les protestataires vont rch des parrainages, des protections en 
raison des risques encourus par les protestataires (échafaud, galères).  Nécté d’un patronage des 
répertoires.  

Ce patronage disparait de façon progressive avec double autonomie : autonomie de la protestation, 
de ses formes d’expression, plus de détournements des évts qui n’ont rien à voir  nvx moyens 
d’action propres au répertoire. Autonomie des acteurs.  

- Symbolisation  



On passe d’un langage allusif et indirect, qui correspond au détournement des rites sociaux existants. 
A partir du 19ème, dvpt d’un répertoire de + en + discursif, de plus en plus explicitement critique. 
Apparition de la pétition, du manifeste ou du tract. On accompagne la mobilisation.  

- Rapport à la violence et à la pacification de la protestation (N. Elias) 

Rapport à la violence tant du côté des protestataires que de l’Etat. Recours t imp de la violence des 2 
côtés pour le répertoire d’action communal patronné : punitions par l’échafaud, violence des 
protestants. Encadrement peu à peu de la violence des manifestations. Protestation qui a pr but 
d’argumenter et de ritualiser la violence du côté des acteurs protestataires. En retour, les autorités 
publiques font faire preuve de la même retenue (au début du 19ème).  Passage de la police du gvt à 
la police des citoyens. Utilisation de dispositifs de contrôle, régulation des émotions.  

Ex : l’utilisation des chants du gospel dans le mouvement des droits civiques (Christophe Traïni, la 
musique en colère, 2008). Permet de susciter des réactions affectives qui prédisposent à adhérer à la 
cause et au groupe. On sort du cadre rationnel. Permet d’entretenir un état d’esprit particulier.  

- Enjeux identitaires de la mobilisation  

On reprend une tradition du groupe que l’on chr à mobiliser. Tradition chorale du groupe. On 
entretient une résonnance de familiarité du groupe de protestataires avec le groupe que l’on chr à 
mobiliser. Pour l’extérieur, entretient une image du groupe mobilisé : image de respectabilité (gospel 
dans les églises).  

- Une canalisation des investissements affectifs 

Réguler les invest affectifs dans la violence ntmt. Il y a bcp de violence (police, KKK). Le gospel va 
encourager la détermination tout en maintenant la non-violence, ntmt dans les épisodes de 
contestations violente, qd il y a des morts et des blessés lors des manifs. Rappelle la nécté de placidité 
dans l’action.  

- Le déclin du mouvement s’accompagne d’un répertoire musical nouveau (soul Aretha Franklin, 
James Brown) 

Ce n’est pas un hasard si la bande son change à la fin des années 60 et le déclin des droits civiques. On 
préfère alors la soul (Aretha Franklin etc). Nouvelle identité collective, qui relève des ghettos 
populaires. 

• Causes du passage du Répertoire communal-patronné au répertoire national-autonome selon 
Tilly : 

- Emergence de l’Etat-nation centralisé  

Variations selon les pays ex. France très centralisée. Nationalisation de l’espace politique.  

- Développement du capitalisme à partir du 16ème 

Csqc : urbanisation, modes de communications qui structurent l’espace au-delà du local.  

- Constitution d’un espace public national 

Facilité par le dvpt des modes de communication et les formes de scolarisation et d’alphabétisation.  

 L’ensb de ces processus = discursivité de l’action.  

3. Sortir du rationalisme ?  

3.1. Le réencastrement (embededness) des mouvements sociaux  
Ex : l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, banlieue de Lorient (Jean-Noël Rétière, Identités 
ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 1900-1990, 1994). Reproduction d’un 
entretien datant du début des années 90.  



« Moi j’ai été pris dans le mouvement syndical, j’avais 18 ans, c’était en 1935. 
Jusqu’à 18 ans, on n’était pas sollicité, y’avait pas l’école d’apprentissage comme 
maintenant [1991], on était apprenti sur le tas, on travaillait avec un matelot qui 
nous apprenait le métier, le matelotage qu’on appelait ça… Eh bien, c’était fatal, 
quand votre matelot était au syndicat, eh bien on rentrait au syndicat pour le 
suivre… (…) les gars qu’avait en charge les apprentis à l’arsenal, bon, même si 
y’avait pas d’école, y’avait un gars responsable de nous tous, celui-là, il était 
socialiste, Auguste qu’il s’appelait, moi, je n’avais jamais fait de politique à ce 
moment-là, je me suis trouvé en contact avec ces gens-là, donc, ma foi, on les aimait 
bien, c’étaient de braves types, c’étaient des copains de travail et puis des gars 
qu’on retrouvait partout ici, bon, petit à petit, la première réunion, je devais avoir 
17 ans, Auguste m’a dit, « Polo, ce soir, y’a réunion, t’as qu’à venir, amène tes petits 
potes, si tu veux… J’y suis allé avec mon frère qu’avait tout juste 15 ans, on est 
devenu socialiste avant d’être syndiqué quoi » (ancien ouvrier de l’arsenal de 
Lorient) 

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

Liens de sociabilité résidentiels, quartiers souvent partiellement construits par l’entpse elle-même. Ces 
réseaux intègrent des liens avec des militants. Potentiel de politisation de ces relations. Cela veut dire 
qu’un militant peut rencontrer un travailleur dans le quartier, sur le lieu de travail, dans l’amicale de 
boule etc. 

• Une conception différente de l’engagement :  
- Fondé sur l’encastrement social des individus : L’engagement ne peut se réduire à un calcul 

coût / avantage 

Cela suggère une conception très différente de l’engagement. On va mettre l’accent sur l’encastrement 
social des individus. On met l’accent sur les réseaux sociaux dans lesquels ils sont engagés. On les 
conçoit comme des commtés, des groupes. Sentiment d’appartenance. Ces h/f vont être susceptibles 
de s’engager dans des actions collectives qui impliquent le groupe.  

- Un dépassement de la conception « logistique » de l’approche « entrepreneuriale » : ce ne 
sont pas des individus, mais des collectifs qui sont mobilisés 

On n’évacue pas totalement la dimension rationnelle. On évacue la conception strictement logistique, 
centrée autour de l’organisation. On ne retombe pas dans la frustration relative. Ce ne sont pas les 
indiv qui sont mobilités mais des groupes, des structures. Explication de l’un des paradoxes : le fait que 
ceux qui s’engagent soient les plus intégrés à leur groupe d’appartenance.  

• La typologie des structures de mobilisation  

Anthony Oberschall, Social conflicts and Social Movements, 1973  

Deux dimensions :  

- Le type de structure du groupe : opposition communauté / société  

+ 3e type : les groupes peu ou pas organisés 

2 idéaux-types : le cas où le groupe est structuré par un réseau de collectifs secondaires, d’associations. 
Collectifs professionnels, éco religieux ou politiques. Associations culturelles, sportives. 

Ces différents collectifs disposent de leader et disposent de réseaux organisés qui sont mobilisables 
dans l’action.  



Relations communautaires, relations informelles qui caractérisent les sctés plus traditionnelles : 
réseaux villageois, structure de parenté, réseaux familiaux élargis etc. relations qui n’étaient pas 
considérés dans l’approche olsonienne.  

Groupes dans lesquels il n’y pas ou peu d’org, pas de cohésion interne, peu de niveau de solidarité.  

- Le type de lien avec le pouvoir politique et les élites : intégré / segmenté 

Mobilisation lorsque l’on est un groupe challenger, faible intégration pol. On peut avoir une 
mobilisation quand le groupe dispose d’un degré d’organisation qui est possible de politiser.  

 

Les cas qui nous intéressent : D E F. cette analyse permet de comprendre les cas de faible ou d’absence 
de mobilisation. Intérêt de la typologie :  

- Permet de comprendre les cas d’absence de mobilisation (Cas E : jacqueries, émeutes 
urbaines) 

Il peut y avoir du mécontentement : il peut y avoir des revendications, mais faible org. Eruptions de 
violence éphémères. Manifestations violentes mais peu organisées. Absence de leader véritable de 
manifestation. Ont une faible capacité à organiser l’action. Il n’y a pas de but explicitement défini, ni 
de structuration. Explique les conflits d’interprétation dans le champ pol et intellectuel sur le sens à 
donner à l’action, aux émeutes urbaines.  

- Permet de comprendre l’émergence de mobilisation à partir de sites « apolitiques » 

Les liens qui structurent le groupe mobilisé vont servir de ressource pour la mobilisation elle-même. 
Ce qui va expliquer l’émergence de l’action et qui vont contraindre sa dynamique.  

Cas D : leaders reconnus + fort sentiment identitaire.  

Cadre fav à l’organisation car favorisation d’un fort sentiment identitaire ce qui permet de rassembler 
le groupe autour d’un intérêt commun. Leaders reconnus, cela va permettre de défendre rapidement 
par la mobilisation collective.  

Ex 1 : la révolte Mau Mau (Kikuyus, Kenya 1952-1956).  

Les tribus du Kenya parviennent à maintenir une forme d’org traditionnelle malgré la présence 
coloniale. Maintiennent un syst de pté collective qui est centré sur les syst de parenté. Ce sont ces syst 
de parenté qui vont servir de support de l’action des guérillas contre les brit. Ces syst de parenté vont 
servir de structure d’approvisionnement pr la guérilla et de structure de communication. Fav le 
passage à l’action. Mais ces réseaux sont fragmentés : frein à l’extension de l’action. Les maquis vont 
rester proches des syst de parenté d’origine : pas de partage des différents groupes entre eux. La 
révolte va donc rester circonscrite, et sera défaite militairement en 1956.  

Cas F : liens associatifs + organisations de mouvement social 

Il n’est pas nécr d’avoir une org de mvt social à proprement parler, la structure association va fournir 
une base relationnelle à la mobilisation : moyens de communication, fournit des leaders, des lieux de 
réunion. Ce mvt social n’est qu’un cas particulier.  



Ex 2 : le rôle des Eglises dans les régimes autoritaires. Pologne communiste (SOLIDARNOSC) ; Espagne 
de Franco : autour du concile Vatican II, jeunes prêtres qui reviennent d’Am Lat, « théologie de la 
libération », investissement les actions dans les quartiers pop une fois revenus en Espagne, vont 
soutenir les revendications des ouvriers. Clergé va accorder sa protection aux protestataires. Ces 
soutiens vont fav l’émergence de comités informels, locaux dans des entpses, qui vont relancer le mvt 
ouvrier. JOC, Commissions ouvrières (CCOO) 

L’Eglise a pu jouer n rôle important dans la réémergence d’un mvt ouvrier, ex. en Espagne.  

Imbrication qui permet de penser une autre approche.  

• La « catnet » : centré sur la sociabilité du groupe.  

Charles TILLY, From mobilization to revolution, 1978 : va s’appuyer sur 2 variables :  

- La netness (de net = réseaux): réseaux des sociabilités volontaires au sein du groupe. Toutes les 
associations auxquelles on peut ou non appartenir. Réseaux résidentiels, amicaux, lieux de culte, 
parents d’élèves.  

- La catness (de category) : identités catégorielles, auxquelles les individus sont assignés, pas ou 
partiellement choisies. Genre, catégorie sociale (id ouvrière ou id de polytechnicien, on ne s’en défait 
pas aussi facilement que la participation à une association.  

Catnet = netness + catness 

Catnet forte quand les deux domaines convergent. Catnet faible quand les 2 dimensions associatives 
et communautaires sont dissociées. Le potentiel de mobilisation du groupe sera d’autant + imp que sa 
catnet est forte.  

Un exemple : les instituteurs en France (Bertrand Geay, Profession : Instituteurs – Mémoire politique 
et action syndicale, 1999). Ont été fortement mobilisés en raison de cette convergence entre 
association et communautaire.  

• Le modèle des « hussards noirs » = fort taux de catnet :  
- Socialisation particulière par les Ecoles normales (=  « institutions totales » d’Erwing Goffman) 

Instituent une identité forte du groupe. Forte discipline, internat, référence à une mission républicaine 
intériorisée. Socialisation qui intériorise une forte identité professionnelle.   

- Intense sociabilité volontaire (netness) centré sur le groupe : mariages (homogamie), 
coopératives et mutuelles (CAMIF, MGEN, …), associations 

Comportements privés : mariages. Très fort investissement dans des associations (laïques, culturelles) 
qui vont structurer ce groupe.  

D’où fort taux de syndicalisation (SNI) et fort investissement au sein de la SFIO, devenant élus, députés. 
= Très forte politisation.  

• Une érosion de cette catnet à partir des années 1970 
- Restructuration du recrutement  

Les écoles normales (formation des instituteurs) ont peu à peu disparu, ce qui spécifiait ce groupe a 
disparu.  

Un gp de plus en plus socialement hétérogène en particulier pcq il y a un nb croissant d’étudiants qui 
vont s’orienter vers la profession de professeur par refuge, par choix négatif.  

- Dévaluation du statut d’instituteur  

Moyennisation de la scté. Les instituteurs ne sont plus des notables.  

- Réduction de la sociabilité volontaire 



On se marie de moins en moins au sein du groupe. Moins de participations aux mutuelles. 
Transformation des formes d’engagement. D’où réduction du taux de syndicalisation, rapport 
consuméristes aux associations qui structuraient le groupe (assez militantes), mobilisations en marge 
des structures traditionnelles, donc des syndicats, ntmt du SNI. Scission des syndicats en 1992 : la 
SNUipp de la FSU (plus militant – Fédération syndicale unitaire) et Syndicat des enseignants de l’UNSA 
(Union nationale des syndicats autonomes).  

De moins en plus d’instituteurs investis au sein du PS.  

 Réduction du potentiel de mobilisation du groupe.  

 

Petite bourgeoisie = classe moyenne.  

Dévaluation du statut par la diversification du recrutement au sein du groupe.  

 

Considère tous les engagements, pas nécrmt militants ou politiques.  

Analyse des interactions et des effets de ces interactions sur la mobilisation des mvts sociaux. Pour 
répondre à ces questions il faut se tourner vers une 3ème approche, qui s’intéresse aux champs multi 
organisationnels.  

• approche en termes d’ « espace des mouvements sociaux » ou de « champs multi 
organisationnels » : 

Hanspeter Kriesi, « The organizational structure of new social movements in a political context », 1996. 
Il va construire un espace des mvts sociaux. Il contient 2 variables : 

- le degré de participation des adhérents : celui qui est nécr ou attendu de la part des 
adhérents.  

EX. Participation réduite ex. congrès annuel ou paiement d’une cotisation.  

- L’orientation de l’organisation : à qui s’adresse l’organisation de manière privilégiée ?  

 

 On obtient un espace divisé en 4 : 
- Sud-Est : mobilisation politique, mvt social. Participation des adhérents nécrmt très forte.  



- Sud-Ouest : organisations + institutionnalisées, les partis pol, les gp d’intérêt, les syndicats, 
implications bcp + réduite des adhérents. Influence sur les politiques publiques.  

- Nord-Est : organisations qui se tournent vers les mbr propres de l’espace social, va leur 
donner des biens et services ex mutuelle, colonie de vacances. Objf : fidéliser les soutiens, 
faire vivre une sociabilité militante.  

- Nord-Ouest : relève de la structure de services, peuvent servir d’org de soutien à la 
mobilisation, à l’org de mvt social. Ntmt soutien logistique ex. maisons d’édition, 
entrepreneur ami qui apporte des financements. Dépendance juridique et financière à 
l’égard du mvt social.  

Double intérêt de la typologie :  

• Un intérêt « synchonique » :  
- Permet de réencastrer un mouvement social dans l’espace organisationnel qui est le sien  

Permet de voir les interactions entre les acteurs : pas que des liens d’alliance tactique. Le mvt social 
est encastré dans un espace social. Permet de voir les structures différentes qui caractérisent chq mvt 
et leur influence sur les mvts.  

Ex 1 : mouvement ouvrier 

Structuré autour d’un parti pol. Permet une forte participation. Cf schéma 

Ex 2 : le mouvement indépendantiste basque autour de ETA : Euskadi ta Askatasuna) 

 

- Permet de renouveler l’étude des liens entre mouvements sociaux et partis politiques (multi-
positionnalité) 

La structuration du mouvement communiste français :  

 

Aberzalisme : revendication de la nation basque.  



 

Différentes structures, réseaux militants plus ou moins légaux. KAS : plateforme clandestine. Relations 
de self-help. Obtient une représentation pol avec le parti Batasuna. Syndicat étudiant assez puissant 
(15%). Associations culturelles d’apprentissage du basque. Journaux (Egin/Gara). Là encore il y a un 
centre. Mais il n’y en a pas toujours.  

Ex. du mvt indépendantiste catalan.  

 

Tout un ensemble d’organisations sociales. Et structure militante qui regroupe des assoc culturelles. 
Les difftes org sont en concurrence les unes par rapport aux autres. Partis pol : forte atomisation du 
mvt, 4 org ppales du centre droit jusqu’à l’extrême gauche, qui ont des liens particuliers avec les mvt 
sociaux. Le centre va penser de la représentation pol aux mvts sociaux et inversement.  

Nbrx relais au sein de la scté catalane (journaux, entrepreneurs).  

Rapport concurrentiel entre les acteurs, pas de centre, dynamique erratique.  

• Un intérêt « diachronique »:  

Permet d’étudier les trajectoires d’évolution des mouvements sociaux et de rendre compte des 
conditions qui favorisent et qui contraignent ces différentes trajectoires, au nb de 4 :)  

- Radicalisation du mvt social, centré sur son dessein militant, il va renforcer sa confrontation 
aux adversaires.  



Ex. mvt indépendantiste basque. Contrôle de la mobilisation autour de l’org clandestine, permet 
d’assurer les frontières du groupe et d’assurer le recrutement des militants.  

- Institutionnalisation.  
L’org du mvt social se transforme en gp d’intérêt ou parti pol au fur et à mesure qu’elle s’insère 
dans la structure pol. Des groupes challengers deviennent des mbr du statu quo, contesté par 
de nvx mvts. 

- Commercialisation.  
L’org qui a commencé cm un mvt social devient un simple prestataire de services.  

Ex. CAMIF, qui a ajd disparu.  

- Involution 
Le mvt se ferme sur lui-même. Perd sa dimension contestataire, devient un espace de 
sociabilité, qui va subordonner les entpses de mobilisation. 

Ex. Larzac, formes alternatives de sociabilité.  

 

Exemple : l’institutionnalisation des mouvements écologistes  

Guillaume Sainteny, L’introuvable écologisme français, 2000 : comparaison Verts français et Grünen 
allemands.  

Succès des Grünen dès les années 70, vont obtenir leur 1er député en 1983. Ajd totalement implanté. 
En France, premiers élus dans les années 90 et toujours sous la dépendance d’un gd parti (PS svt).  

Différences de pratiques politiques. Grünen parviennent à intégrer des militants des assoc et mvts 
sociaux. Dès les années 80, vont fortement réduire les ppes relationnels alternatifs, deviennent un 
parti institué. Dans le cas français, concurrence de nbrx partis, militants associatifs en marge des partis. 

2 facteurs d’institutionnalisation expliquent cela :  

• Facteurs institutionnels : mode de scrutin et décentralisation des structures politiques 
allemandes 
Elections régionales allemandes qui se multiplient, déconnectées les unes des autres, 
permettent aux petits partis un apprentissage pol, et permettent de se crédibiliser comme 
partis.  

• Fonctionnement du marché politique :  
- présence ou absence de concurrents politiques sur enjeux non environnementaux  



SPD qui est déconnecté des enjeux pol. Échec de l’extrême gauche. Va fav une convergence des diffts 
mvts sociaux au sein des Grünen. En France, le PS est bcp plus à gauche dans les années 70, réceptacle 
des militants.  

- La logique de constitution des enjeux et leur durée de vie sur l’agenda  
Grünen : question du nucléaire (et engagement à son encontre), question du réarmement avec 
la crise des euromissiles (pacifistes et écologistes qui convergent), scandales politiques 
(thèmes de pratiques alternatives de la politique, de la moralisation de la vie publique), pluies 
acides càd retour à des questions écologistes  succession d’enjeux (qui viennent l’un après 
l’autre) sur lesquels ils sont les seuls à mobiliser, alors que dans le cas français il y aura plusieurs 
concurrents, toujours un concurrent plus important qui va concurrencer les écologistes 
français.  

Pls modèles de ré encastrement.  

 Mais pq certains se mobilisent dans des mvts plutôt que d’autres ?  

3.2. Un renouvellement de l’analyse de l’engagement 
Limites des modèles précédents : pourquoi, au sein d’un groupe, certains militent et d’autres non ? 
Est-ce qu’on peut déf un portrait sociologique des militants au sein du groupe ? Traits qui le 
pousseraient à adopter une attitude critique vis-à-vis du monde ?  

3.2.1. 1ère  piste de réflexion : un effet de la socialisation politique  
Il y a des dispositions qui encouragent le militantisme en gral mais aussi des dispositions plus 
spécifiques. Concernant les dispositions grales : processus d’apprentissage qui va donner la capacité 
de donner une signification pol des éléments du monde social. 

Deux exemples :  

- Dans la cellule familiale :  
Probabilité + forte d’un engagement précoce si parents engagés ou acquisition d’un intérêt 
pour la politique dans les expériences quotidiennes. Construction d’un intérêt pour la pol 
construit autour d’expériences familiales (grèves, débats, manifestations).  

- Les activités religieuses :  
Premières activités collectives ; attention au « malheur d’autrui », etc. Ntmt Eglise catholique, 
fortement étudiées à ce sujet. Les scouts = première expérience d’acté collective. Dispositions 
à la contestation : malheur d’autrui.  

= inculcation de dispositions à l’engagement dans des causes spécifiques 

Une fois l’engagement produit : similitudes entre les indiv du gp qui se mobilisent.  

Ex : la figure du « cadre thorézien » (époque de Thorez au PCF) au sein du PCF. Analysé par Bernard 
Pudal, Prendre parti, 1989.  

- Fortes homologies de trajectoires :  
Rupture biographique entre socialisation primaire et la socialisation postérieure : fils 
d’ouvriers sur-scolarisés, qui vont faire des études secondaires. Souffrant d’un « habitus 
désajusté » (Pierre Bourdieu) : contradiction entre socialisation primaire et secondaire, 
n’arrivent pas à se couler dans leur nouvelle existence, se sentent méprisés car boursiers etc. 
Leur vie/environnement de petit bourgeois est vécue comme une trahison de classe. Rupture 
biographique : soit reviennent vers le milieu ouvrier après leurs études, soit ils voient leur 
ascension sociale stoppée, et auront une position entre deux, une sorte d’élite de la classe 
moyenne.  

- l’engagement au sein du PCF, « dénouement magique » de ce tiraillement identitaire 
(Réconciliation origine / trajectoire). Le PCF permet de concilier leurs 2 trajectoires. Permet de 
mettre au service leurs capacités au service de leur classe sociale.  



- Ces propriétés expliquent deux des caractéristiques du PCF :  
o L’ « ouvriérisme » : enfant de la classe ouvrière, je ne voudrais pas la trahir.  
o Le stalinisme (centralisme démocratique) : permet une fermeture aux non-ouvriers. 

Explique pourquoi le PCF a adhéré t lgt au stalinisme. Les fils d’ouvriers doivent assurer 
le fait de ne pas être marginalisés dans leur propre parti. Vont utiliser le stalinisme 
pour purger ceux qui ont du capital propre qu’ils pourraient opposer au parti. Va servir 
pour définir les ressources importantes pour avoir accès aux postes importants. Objf : 
fermeture des voies d’accès aux non-ouvriers et va maintenir leur présence au sein du 
parti dans les années 80.  

Prendre en compte propriétés sociales et trajectoires n’est pas suffisant :  

• Leur signification sociale de ces positions sociales dépend de la configuration (pol et sociale) 
dans lesquelles s’inscrivent les individus 

Ex : l’adhésion des « cathos de gauche » au PS dans les années 1970 (Frédéric Sawicki, Les réseaux du 
Parti socialiste, 1997). Adhésion qui va être variable selon les régions.  

Etude centrée sur les milieux partisans :  

« Ensemble des individus et des groupes – ainsi que les réseaux qui les lient – dont les activités 
contribuent à faire exister un parti, sans que cet objectif soit nécessairement visé »  

- Sawicki, 1997 

Il introduit le concept de milieu partisan. Pour étudier le parti : prendre en compte l’ensb des groupes 
dont les actions vont faire vivre, fonctionner le parti sans que les actions aient cet objf.  

Rôle de militants chrétiens de gauche dans la refondation du PS dans les années 60, qui vont permettre 
de renouveler la gauche par rapport à la SFIO. Analyse de la construction du PS dans les différentes 
formations régionales. Pas forcément investissement des cathos de gauche. Dans la fédération d’Ille-
et-Vilaine, c’est le cas, pourtant forte pratique catholique. PS créé par d’anciens SFIO, engagement 
tardif des militants chrétiens et hors des postes de responsabilité. Ne participent pas à la définition 
des règles du jeu.  

Pourtant :  

- La CFDT est fortement implantée, mobilisations ouvrières, assez violentes comme tout le reste 
de la France (séquestrations de patrons etc) 

 Les réseaux ces cathos de gauche sont fortement implantées.  
- Ses dirigeants syndicaux se sont convertis aux idées de gauche (voire d’extrême-gauche) 

La Bretagne ne se différencie pas du reste de l’hexagone.  

Pourquoi cette exception ?  

L’engagement dans le militantisme chrétien à une signification sociale spécifique, liée à la 
configuration locale. Être catho de gauche en Bretagne signifie qqch d’autre :  

- Les adhérents syndicaux restent marqués par des valeurs conservatrices (faiblesse de la 
Jeunesse Agricole Catholique, qui s’appuie en France sur les coopératives) 
La pratique religieuse a moins baissé qu’ailleurs, petite pté agricole majoritaires, pas engagées 
dans des grandes coopératives. Handicape le dvpt des structures de cathos de gauche 

- Le succès de la CFDT est lié à la congruence entre les thématiques régionalistes (« vivre et 
travailler au pays ») et l’habitus de ces ouvriers du rural 
Les ouvriers continuent d’habiter dans les villages : maintien des notables locales 
traditionnelles, issues des grandes exploitations ou petites bourgeoisies rurales 
conservatrices. Décalage entre dirigeants syndicaux très à gauche.  



 Pourquoi réussite de la CFDT ? Convergence sur les questions d’indépendance et 
d’enracinement local, modifie le sens local qui correspond à l’étiquette catho de gauche. La 
configuration va réduire l’espace des possibles, et réduit la possbté de faire le saut vers le PS.  

Résultat : une fermeture de l’espace des possibles pour les chrétiens de gauche (méfiance des leaders 
SFIO et PSU). Entrée au PS que dans les années 70.  

• Les propriétés sociales ne différencient pas nécessairement ceux qui participent des autres  

Dans certains cas, certaines causes plus spécialement pol relèvent de l’acté des militants au sein de 
l’acté du groupe.  

Ex. La participation au Freedom Summer, USA, 1964 (Doug McAdam, Freedom Summer, 1988). Vont 
aller aider les noirs pour s’inscrire sur les listes électorales. Mobilisation très dangereuse : plusieurs 
blessés et tués dans les premières semaines.  

 959 dossiers, 556 retrouvés, 384 entretiens ou réponses écrites : deux populations :  

- étudiants blancs partis aider le mouvement des Droits civiques dans le Mississippi, vont 
poursuivre leur action jusqu’au bout.  

- Étudiants qui se sont inscrits, mais ne sont pas partis (25%) 

De nombreuses propriétés communes des 2 groupes d’étudiants : origine sociale favorisée, parents 
avec ht niveau de diplôme, étudiants socialisés à la politique, valeurs humanistes, « de gauche » au 
sens européen, héritée des parents. « Disponibilité biographique » : étudiants célibataires sans 
enfants, ni d’emploi à plein temps. Pas étudiants en 1ère année, ils ont passé ce cap difficile.  

Pq certains ont renoncé ? La différence : le degré d’intégration au groupe militant lui-même. Plus on a 
des amis participants, plus la probabilité qu’on poursuive l’engagement jusqu’à son terme augmente. 
L’acté militante influence l’engagement.  

 Comment appréhender le rôle de l’activité militante elle-même sur l’engagement? 

3.2.2. Les « carrières militantes » 
Permet de considérer le militantisme comme une activité sociale inscrite dans le temps 

• Notion empruntée à la sociologie des professions (Everett Hughes, Men and Their Work, 1958) 
et étendue aux phénomènes processuels (Howard Becker, Outsiders, 1963 : la « carrière » du 
fumeur de cannabis) 

- Une dimension objective : série d’étapes, de professions occupées, d’emplois.  
- Une dimension subjective : la « carrière morale », transformation de la manière dont l’individu 

se perçoit socialement.  

Ce concept s’applique bien au militantisme. S’inscrit dans le temps avec des logiques différentes :  

- Phase d’enrolment, d’entrée, d’engament 
- Phase de maintien dans l’engagement 
- Phase de défection éventuellement 

 
• Fait apparaître un « façonnage organisationnel » des militants. Met en lumière que 

l’organisation va avoir des effets sur ceux qui s’engagent : 
- Les organisations sélectionnent les propriétés sociales des militants (cf. B. Pudal ou F. Sawicki) 

Ex. refus d’adhésion, purges du PC  
- Au-delà, il y a une véritable socialisation secondaire par l’organisation :  

Les carrières militantes se traduisent par des transformations des individus. Il y a deux dimensions dans 
cette approche : 
 
Certes il y a des trajectoires qui conduisent les militants à s'engager mais les organisations vont aussi 



avoir des effets sur les militants, « socialisation secondaire ». Par l'engagement, on va obtenir un 
certain nombre de savoir-faire/savoir être : apprendre à organiser une manifestation, à négocier avec 
les forces de l'ordre. Il y a un deuxième effet de la socialisation, l'engagement se traduit par l'acquisition 
d'un renforcement d'une idéologie. Le rapport aux objectifs de l'organisation ne se fait pas 
uniquement de manière préalable. Les échanges au sein de l'organisation transforment cette vision 
du monde. Cela peut être un effet informel des interactions mais dans certains cas, l'organisation elle-
même recherche l'uniformisation.  
On peut ici penser aux partis communistes qui forment les cadres et par cette formation, on uniformise 
des visions du monde et un sens pratique du rapport à l'action.  
La troisième dimension concerne les réseaux de sociabilité eux-mêmes. L'engagement peut se traduire 
par une redistribution. La réorganisation dépend de la nature de l'organisation, plus l'organisation est 
inclusive, plus cette réorganisation sera importante. 
→ Travail que l'organisation fait sur les militants eux-mêmes. 
 
Il y a deuxième intérêt à considérer les carrières militantes, analyser les effets d'engagement dans la 
durée, les effets diachroniques. Ce que l'on apprend dans l'organisation n'est pas nécessairement lié 
de manière spécifique à l'organisation. Ces savoirs faire/être peuvent être reconvertis dans d'autres 
activités, dans un autre contexte. Cela a un intérêt d'un point de vue synchronique, on peut reconvertir 
les savoirs faire militants dans d'autres organisations ou dans d'autres causes défendues. 
Multipositionnalité des militants, c'est la capacité de reconversion des militants. Il y aussi un intérêt 
au niveau diachronique, dans le parcours de ces militants. Les militants peuvent reconvertir ces 
caractères dans leur trajectoire. Dans certains cas, la reconversion peut se traduire par un abandon de 
l'engagement dans les mouvements sociaux. On utilise ses savoirs faire dans d'autres champs 
sociaux, cela peut être le champ politique lui-même, le champ médiatique ou le champ humanitaire (= 
militants années 70). Mais, dans la plupart des cas, on assiste à un maintien de l'engagement. Cette 
reconversion se fait dans de nouvelles causes qui succèdent aux causes initiales.  
C'est ce que montre les travaux de Doug McAdam, The Biographical Consequences of Activism, il a 
retrouvé les militants du Freedom Summer. Il analyse ce qu'ils sont devenus. Son étude montre que la 
grande majorité d'entre-eux sont restés actifs sur d'autres terrains sur lesquels ils ont reconverti les 
savoirs faire qu'ils ont acquis leur dans leur engagement dans le mouvement des droits civiques. Cet 
engagement s'est traduit par un coût social très important pour les militants. Ceux qui ont poursuivi 
leur engagement jusqu'au bout subissent des conséquences très importantes : 
 

1. La première conséquence se trouve par rapport aux marchés du travail. Ceux qui ont 
participé au Freedom Summer sont rentrés plus tardivement dans le monde du travail + 
carrières pro instables. 

2. La deuxième conséquence est plus familiale. Les militants du Freedom Summer se sont 
mariés plus tard et leurs histoires conjugales sont marquées par une plus grande 
instabilité. 

 
→  L'engagement a donc des effets microsociologiques sur les militants. 
 
 

3.3. Les cadres de la mobilisation 
 

Les travaux de Goffman sur les cadres de l'expérience. Cette approche interactionniste est appliquée 
aux mouvements contestataires par l'équipe de David Snow, dans un contexte de « cadre de 
mobilisation ». David Snow et son équipe montrent que la configuration d'opportunités est nécessaire 
mais pas suffisante. Pour qu'il y ait organisation, il faut une représentation partagée et particulière de 
la situation. La situation doit être considérée comme étant injuste et immorale. Pourquoi ? Pour qu'il y 
ait mobilisation, il faut que les différents individus voient leur interprétation de la situation s'aligner 



autour d'une représentation commune. 
 
Pour David Snow, il faut un accord autour de trois aspects : 

– Il faut d'abord un accord sur le diagnostic de la situation. On identifie un problème et on va lui 
attribuer des responsabilités, des causes. 

– Il faut s'accorder sur le moyen de s'attaquer au problème. Il faut un accord sur le fait que le 
problème relève bien du champ politique, de l'action de l'Etat. 

– Enfin, il faut s'accorder sur la possibilité d'agir, sur le fait que l'action peut avoir des résultats. 
 
L'alignement n'est pas spontané, il suppose un travail de cadrage qui va être fait par les entrepreneurs 
de réalisation. Ces entrepreneurs cherchent à influencer les représentations que les individus se font 
de la situation. Comment ? Pour Snow et son équipe, on peut distinguer 4 stratégies (= il s'agit d'idéaux 
types) : 
 

1. La connexion de cadre. Ici, on prend en charge plusieurs problèmes qui sont séparés 
structurellement et on va les lier idéologiquement. On fournit un cadre interprétatif 
commun, unifié. Exemple : Les mouvements des « sans » (convergence des sans-papiers, 
sans travail, etc) en France. Le travail est de fournir un schéma unifié de la situation qui 
permet d'exprimer des revendications déjà existantes. Cela permet de se faire connaître 
auprès d'individus qui pourraient être intéressés mais qui ne connaissent pas 
l'organisation. 

2. L'amplification de cadre. Dans cette stratégie, on prend un schéma interprétatif existent 
et on le clarifie afin de le relier aux croyances des personnes visées. Exemple : Les 
mobilisations « Nimby » dans le voisinage. D. Snow prend l'exemple de l'installation d'un 
abri pour sans-abris (vérifier) par l'armée du salut Américaine dans un quartier de classe 
moyenne et les mobilisations de voisinage. On amplifie les caractéristiques qui sont 
associées à ces populations. 

3. L'extension de cadre. L'idée ici pour les entrepreneurs de mobilisation c'est d'étendre les 
soutiens de l'organisation en agrégeant des revendications différentes des revendications 
initiales. Il ne s'agit pas d’une stratégie de connexion mais on va monter en généralité. On 
peut penser aux groupes d'intérêts, les cheminots défendent la qualité du service public 
etc. 

4. La transformation de cadre. Il s'agit de mouvements dans lesquels les revendications sont 
antithétiques avec la société existante. Le mouvement doit donc créé un nouveau cadrage, 
de nouvelles valeurs dans la société. Exemple : Les anti-avortement dans les années 70. On 
a également les nouveaux mouvements religieux (= scientologie..). 

 
 
Tous les entrepreneurs s'efforcent à faire ce travail mais seuls certains réussissent. Pour David Snow, 
l'efficacité de la stratégie dépend de la capacité du cadrage à entrer en résonnance avec le terreau 
culturel. Pour cela, il faut plusieurs conditions. La crédibilité du cadrage dépend de l'action des 
entrepreneurs de mobilisation auprès du public visé. Il faut que les problèmes pris en compte soient 
saillants par rapport aux quotidiens du public visé (= hiérarchisation préalable des problèmes). Il faut 
que le cadrage soit une adéquation avec les mythes essentiels qui caractérisent le groupe visé. Parmi 
ces cadrages, certains occupent une place différente. Ils vont avoir une portée plus large et vont 
concerner l'ensemble d'une société. Ces cadres, c'est ce que David Snow appelle les cadres cardinaux 
→ ils sont suffisamment malléables pour qu'ils puissent être empruntés par d'autres mobilisations. 
C'est le cas de l'égalité des droits qui est repris par tout un ensemble de mobilisations après le 
mouvement des droits civiques. Cela veut dire que c'est cadres cardinaux sont, en général, portés par 
des mouvements pionniers et adaptés par les suivants. 
 
Mais, cet idéal type ne s'applique pas à toutes les mobilisations, cela se remarque dans le cas français 



avec le cycle de contestation dans les années 90 :  
1) Dans le cycle français, on ne peut pas distinguer des mouvements pionniers et suiveurs. Le cycle est 
porté par des mobilisations hétérogènes qui sont toutes présentes au départ mais qui bénéficient d'une 
visibilité médiatique à des moments différents. 
2) La deuxième spécificité c'est qu'il n'y a pas de cadre cardinal au début. Ce cadre cardinal apparaît à 
la fin du cycle, dans les années 90. Le cadre cardinal n'est pas une condition du cycle mais son résultat 
→ cadrage du mouvement altermondialiste français. 
 
Il y a trois familles de mouvements : 
 

- Les mobilisations tiers-mondistes nées dans les années 60-70. Ces mobilisations poursuivent 
une activité réduite à la fin des années 80, début des années 90 : revendication autour de la 
baisse de la dette de pays du Tiers-Monde et définition des rapports entre pays du Sud et pays 
du Nord. Ces mobilisations développent les premiers éléments du rapport d'action. Exemple : 
Contre-célébration du bicentenaire de la Révolution (1989). Il y a une coalition hétérogène 
d'acteur. Deuxième aspect, la contre-mobilisation développe une contre-organisation 
alternative, donne la parole aux experts et aux victimes, il y a également des événements festifs 
(= concerts). Enfin, la troisième dimension concerne les thématiques elles-mêmes. Il s'agit de 
mettre en position la démocratie à la dictature des marchés. On voit apparaître la formule de 
« penser globalement, agir localement ». 

- Les mobilisations contre la précarité qui apparaît à la fin des années 80, début des années 90, 
c'est le mouvement des sans. Les questions du relogement, du chômage, des sans-papiers sont 
mises en lumière. Il y a des occupations, des marches... Tout un ensemble d'actions qui 
perturbent l'ordre public pour influencer l'agenda médiatique.  
Qu'est-ce qui caractérisent ces mobilisations ? Le point commun c'est une dénonciation de la 
précarité croissante des fractions les plus fragilisées de la population. La précarité est attribuée 
à une cause commune, les politiques néo-libérales de reconstruction du monde du travail et 
les politiques de démantèlement de l'Etat. Les mobilisations contre Juppé ont un rôle 
important afin d'assurer la convergence de l'organisation. Ces mobilisations en novembre et 
décembre se traduisent d'abord par une recomposition syndicale avec une polarisation entre 
syndicats réformistes (= CFDT) et les syndicats protestataires (= CGT, F.O). Le deuxième effet 
c'est une unification des groupes de défense à faibles ressources.  

- Enfin, la troisième filiation ce sont les mobilisations écologistes contre la « malbouffe » avec 
en particulier le démontage d'un Mac Donald dans l'Aveyron. 

 
La conséquence de ces mobilisations c'est l'autonomisation progressive d'un espace des mouvements 
sociaux. Espace qui se consolide par des liens de collaborations, des multipositionnalités entre les 
membres. Il y aussi des collaborations dans les actions quotidiennes avec notamment l'aide aux 
étrangers malades et dans les mouvements de mobilisation. Il y a aussi des mobilisations symboliques 
avec la signature de pétitions etc qui vise à développer la convergence entre ces organisations. 
 
 = Reconversion de cette espèce sociale vers une nouvelle thématique, la contestation de la 
mondialisation libérale. Ce rapprochement se fait par un travail de cadrage qui est opéré par des 
acteurs très particuliers, à cheval entre la sphère intellectuelle et l'espace des mouvements sociaux. En 
parallèle des organisations précédentes, on voit se constituer dans cette décennie, une forme 
d'engagement intellectuel qui passe par de nouveaux réseaux militants (= universitaires). On peut 
penser au rôle de Pierre Bourdieu, avec plusieurs initiatives au lendemain des grèves de 1995. On a 
toute un ensemble d'associations de réseaux militants qui se constitue au lendemain des années 1995 : 
Association Copernic, revues engagées (= multitude, contretemps..).  
Derrière ce travail de cadrage, on trouve la dégradation des conditions d'exercice du métier 
d'universitaire qui favorise l'engagement de jeunes chercheurs précarisées et qui se reconvertissent 
dans ce militantisme de contre-expertise. Ces jeunes chercheurs font un travail de mise en récit des 



mobilisations qui développent les interprétations alternatives. Ces analyses vont relier les nouvelles 
questions sociales à la mondialisation → nouvelle défense face à la « barbarie néo-libérale ». 
 
→ L'émergence d'un mouvement dépend d'une convergence des mouvements militants. Mais la 
réussite de cette convergence dépend d'un travail spécifique de cadrage qui consolide la convergence. 
 
 

Conclusion 
Au-delà de ces études, c'est le rôle même des mouvements sociaux qu'il faut considérer. Grande 
défiance à l'égard d'une participation non-conventionnelle contestataire considérée comme étant 
irrationnelle. On a vu qu'il y avait une forte dimension rationnelle à l'action contestataire, on va 
développer une stratégie, on va chercher une forme de rétribution, on va évaluer les possibilités de 
réussite de l'action. Depuis les années 70, les mouvements sociaux apparaissent comme une 
composante essentielle des démocraties. On le voit au niveau de l'adhésion des citoyens et au niveau 
de la théorie politique. Au niveau de l'adhésion, on voit une croissance mesurée à partir des années 80 
pour les formes d'actions qui relèvent des mouvements sociaux. Même chose pour la grève, qui est 
perçue de plus en plus positivement. Cela concerne également les occupations de l'espace public, la 
perturbation de la circulation. On voit une normalisation des formes d'action protestataires. On a un 
impact aussi au niveau de la théorie politique. Pour certains auteurs, l'existence de mvts sociaux 
permet de mesurer la consistance démocratique des sociétés. D'une certaine manière, ces mvts 
sociaux contribueraient à la fonctionnalité du système. C'est la thèse que défend Syndney Tarrow, il 
qualifie les sociétés démocratiques de sociétés de mouvement social. 
 
Or, ce constat est nuancé par Lilian Mathieu dans La démocratie protestataire. Toutes les mobilisations 
ne seraient pas fonctionnelles pour le système démocratique. Les adversaires de la démocratie elle-
même peuvent aussi s'exprimer et mobiliser des effectifs importants.  
Deuxième idée, c'est qu'il en fait la promotion d'une bonne forme de se mobiliser, pacifique et limitée. 
Il y a un risque de disqualifier tous les groupes qui ne peuvent pas s'inscrire dans ce registre pacifié. En 
particulier ceux qui estiment protester à la mesure de la violence qu'ils subissent. 
 
 
 

Chapitre 2 - Vers une participation politique « multi-niveaux » ? 
 
 

La participation politique non-conventionnelle a gagné une légitimité croissante depuis les 
années 70. Dans le même temps, la participation électorale semble traverser une crise ou une 
recomposition importante réduisant sa centralité dans les régimes démocratiques. Jusque dans les 
années 60, on observe dans les grands pays occidentaux une stabilité des comportements électoraux. 
On a un enrôlement électoral qui se développe au XIXe et, cet enrôlement des masses, s'est traduit par 
des clivages relativement stables dans les principaux pays de l'Europe de l'Ouest. Clivages autour de la 
Q religieuse, de l'organisation économique de la société. Cela veut dire que dans cette période ce sont 
établies des formes stables de relations entre des partis politiques et des groupes sociaux. Ces formes 
stables, elles sont ensuite transmises aux générations suivantes par la socialisation d'où comme 
résultat, jusque dans les années 60, une stabilité du comportement électoral dans les grands pays. 
 
Ce qui est important, c'est ce qui se produit à partir des années 60. La stabilité des comportements 
électoraux fait place à des comportements nouveaux, plus volatiles. Parallèlement à ces 
comportements nouveaux, on voit une restructuration des grands systèmes de partis. De nouveaux 



partis ce sont progressivement imposés. Si on s'intéresse aux comportements électoraux, on a deux 
manifestations principales de ces transformations : 
 
1- Une croissance de la volatilité électorale, càd un changement d'orientation du vote : 
On a trois indicateurs pour mesurer cette volatilité :  

- Le premier indicateur c'est une croissance de la fluctuation des intentions de vote mesurée 
par les sondages d'opinion. Cette fluctuation s'opère au cours des campagnes électorales elles-
mêmes.  

- Deuxième indicateur, il y a relativité électorale quand le vote change d'une élection à une 
autre. Or en mesure en particulier cette volatilité par l'indice de volatilité électorale. On calcule 
la variation du nombre d'électeurs pour chacun des partis, on ajoute ces différences pour 
chacun des partis et on divise par 2. Depuis les années 70, on a une forte croissance de la 
volatilité électorale.  

- Le troisième indicateur c'est le que l'orientation du vote peut changer en fonction du niveau 
de l'élection. On vote différemment aux présidentielles et aux législatives, c'est la technique 
du split ticket voting. 

 
2 - La croissance quasi généralisée de l'abstention : 
 Quelle interprétation donner à ce phénomène ?  

La première interprétation, donnée depuis les années 90, ce serait une crise des démocraties 
représentatives. On mesure cela par les habitudes qu'expriment les citoyens à l'égard de ce régime 
politique. Il faut nuancer cette approche ou du moins l'interroger. Cette idée part du désintérêt pour la 
politique. Or, cela n'est pas nécessairement le cas. C'est en particulier la position défendue par les 
partisans de la thèse de la fonctionnalité de l'apathie politique aux USA (= Almond, Dahl, Verba). Par 
contraste avec la forte participation des années 30, il peut être fonctionnel qu'il y ait un partage entre 
un noyau de politiques engagés et des citoyens engagés épisodiquement par le vote. Cette coexistence 
peut paraître comme un élément de stabilité de la démocratie face à un engagement trop directe. 
Rober Dahl, « trop de démocratie, tue la démocratie ». 
 
Si on prend d'autres indicateurs, on a un fort investissement des citoyens dans d'autres formes de 
mobilisation. Mais les formes mêmes dans cet investissement non-électoral, protestataire ou 
associatif, se sont modifiées depuis les années 80. Elles se sont modifiées en relation avec les grands 
processus structurels que connaissent les sociétés.  

- Le premier processus c'est les conséquences de la globalisation économique, avec la création 
d'un nouveau cycle d'un État qui structure la concurrence économique.  

- Deuxième processus, ce sont les conséquences de la généralisation de la scolarisation. Il y a 
un développement de conditions  très particulières pour l'engagement, il est de + en + difficile 
d'opérer une remise de soi à des représentations.  

- La troisième transformation c'est la transformation de l'espace public et donc, de 
l'organisation des agendas.  

- Enfin, ce sont les transformations du capitalisme lui-même depuis les années 70 avec 
l'investissement du corps et de la vie quotidienne par une logique marchande. A. Melucci et J. 
Habermas parle de la « colonisation de la vie quotidienne ». 

 
 
Tout cela peut être interprété comme le signe de dépassement du cadre national de l'Etat-nation. C'est 
la thèse développée par des auteurs américains, Robin Cohen et Shirin Rai dans Global Social 
Movement en 2000. Par rapport au répertoire national autonome, on assisterait au développement 
d'une troisième génération, une génération « transnationale solidariste ». Cette transformation elle 
serait marquée par quatre évolutions : 
 

1. Ce nouveau registre est marqué par la valorisation de l'autonomie des citoyens avec une 



tendance à l'individualisation de l'action collective. On retrouve une répugnance à toute 
délégation durable du pouvoir de décider. Les formes d'action décentralisées sont favorisées. 
On peut également avoir des formes d'action qui empruntent au modèle du projet, on s'associe 
de manière limitée pour réaliser un but commun. Enfin, on a des formes de politisation des 
comportements privés (= consommation engagée..). 

 
2. Elle concerne la symbolisation de l'action. Cette mise en forme symbolique elle est 

transformée par les contraintes médiatiques et internet → contraintes de temps, exigences de 
simplification et de force visuelle. Les groupes mobilisés doivent traduire leur revendication 
dans des formats qui sont compatibles. On va avoir une focalisation sur des événements 
d'action qui permettent de développer des formats d'organisations conformes à ces 
contraintes. 
 

3. Montée de l’expertise dans les mobilisations : en particulier non conventionnelle. De plus en 
plus importante dans les mvts sociaux. Qui viendrait concurrencer la dimension contestataire 
de la manif. Cette montée de l’expertise s’explique par :  
 

a. La plus grande technicité des enjeux : nécté d’un argumentaire de plus en plus savant 
(sur la santé, de l’environnement) 

b. Transformations de la démocratie elle-même avec la démocratie participative.  
 Poursuite pacification / rationalisation de la protestation 
4. Transformation des espaces de référence (pour la participation non conventionnelle et pour 

le vote – ex. avec l’Eur possbté de voter ailleurs que dans le pays d’origine). Dépasse les 
frontières nationales. Mobilisations reposent sur des réseaux transnationaux, cela signifierait 
que le mvt autonome local passerait à un niv national et international : vers une participation 
« multiniveaux » ?  

1. Les transformations de la participation électorale 

1.1. Les modèles d’analyse du vote  
On peut distinguer 3 gds modèles, qui sont apparus au 20ème s.  

1.1.1. Le modèle sociologique et le paradigme de Columbia 
Ils apparaissent en porte à faux avec le modèle qui consiste à penser que le vote est le résultat du choix 
individuel du citoyen.  

Premier résultat de ces travaux : désintérêt du citoyen. 2ème résultat : forte structure collective du vote 
au-delà de l’autonomisation de l’indiv. Structuration autour de clivages qui ont structuré la scté : ntmt 
la classe sociale et la religion (place de l’église dans la scté).  

• Un pionnier : André Siegfried, Tableau politique de la France de l’Ouest, 1913 : raisonnement 
fondé sur la cartographie électorale. Etude des résultats électoraux par circonscription  carte 
électorale. On va analyser les résultats et leur évolution dans le temps.  
Rappel que les sondages n’ont pas été inventés pour comprendre les logiques sous-jacentes 
du vote.  

Analyse des 14 départements de la France de l’Ouest (1871-1910), sur l’ensb de la IIIe Rép.  

Une surprise : une stabilité de la distribution spatiale des votes et des orientations politiques (« 
tempéraments politiques »). Rentre en désaccord avec l’idée que le vote est l’expression d’un chx 
individuel. Il montre que le vote se structure autour de « tempéraments politiques »  opposition 
entre tradition républicaine démocratique et tradition d’ancien régime.  



Quelles causes ? Siegfried pose le primat explicatif de la structure sociale de chaque unité 
géographique pour expliquer l’orientation du vote. Les catég sociales priment, pas le votant lui-même. 
Se concentre sur l’habitat (plus ou moins dispersé), etc.  

Repris aux USA lors des premières enquêtes par questionnaires. Elles vont permettre de préciser ces 
intuitions. Importation en Europe.  

• Le paradigme de Columbia : Paul Lazarsfeld et al., The people’s choice, 1944 (comté de l’Erié, 
Ohio, 1940) et Voting, 1955 (Elmira, Etat de New York, 1948)  

Ebquête se base sur un échantillon local et pas national. L’équipe va s’intéresser à l’élection de 1940 
(Roosevelt), dans l’Ohio, Midwest et de 1948 (réélection de Truman), Elmira dans l’état de NY. On va 
analyser les déterminants du vote.  

Va montrer que l’orientation des électeurs est stable, et elle est conforme aux orientations de leur 
milieu d’appartenance.   

Principal résultat :  

« Une personne pense, politiquement, comme elle est socialement » (1944)  

Cela veut dire que si on connait le gp d’appartenance il serait possible de prévoir le vote.  

- Lien vote Démocrate si : électeurs urbains, catholiques, défavorisés (75% des personnes avec 
de telles caractéristiques impliquent un tel vote)  

- Lien vote Républicain / électeurs ruraux, protestants, aisés (75%)  

Deux conséquences :  

1) Une remise en cause de l’idée de citoyen atomisé (comme Siegfried l’a fait) : on 
peut construire un indice de prédisposition politique (prédiction), à partir des 
caract sociales et culturelles. Il existe des cas où le lien n’existe pas aussi.  
Le « choix électoral » est une « décision de groupe » (réseaux d’influence 
interpersonnels). Importance des conversations, des interactions sociales au sein 
des groupes de socialisation primaire. Vont influencer le chx électoral. Signifie que 
c’est une sorte de chx de groupe, par les conversations on se met en conformité 
avec les normes au sein du groupe d’appartenance. Cette décision va mobiliser 
l’ensb des savoirs, des connaissances dont dispose le gp.  

2) Une remise en cause d’un effet mécanique des médias (« exposition sélective »). 
A l’époque (30-40’s), on insiste sur le fait que les médias influencent le résultat du 
vote. Lazarsfeld, qui interroge les gens à pls moments de la campagne, montre 
qu’il n’y a pas d’effet mécanique du vote. Lié au premier résultat : si on vote 
comme son gp d’appartenance, les médias ont peu d’influence. On note que la 
plupart des électeurs ont décidé au moins 3 mois en avance l’élection, càd au 
moment des conventions (choix du candidat). La campagne a plus un effet de 
mobilisation que de conversion : on renforce ses idées, on ne les change pas la 
plupart du temps.  
S’explique par l’attitude sélective des gens vis-à-vis des médias : on perçoit les 
débats pol en fonction de ses préférences, de ses opinions, donc orientation vers 
le candidat qui correspond le mieux à ses positions initiales.  

 Résultats en tendance, il y a des exceptions. Tous les électeurs ne sont pas stables et vont subir 
une conversion. Ils sont plus nbrx : 8% sln l’étude. Ce petit nb présente des caract très 
particulières : appartenance sociale qui les soumet à des pressions contradictoires, donc 
réduction des prédispositions pol au profit d’un candidat. Superposition de caract difftes ex. 
ouvrier protestant, catholique aisé.  



Importation du modèle en Europe à partir des années 50. Adaptation du modèle, mais similarités : lien 
entre structures sociales et tendance électorale. Enquêtes par questionnaire qui supplante la 
géographie électorale.  

• Le modèle sociologique en France et en Europe :  

Ex : le programme de recherche sur « l’univers politique des Français et l’image du PC » (Guy Michelat, 
Michel Simon, Classe sociale, religion et comportement politique, 1977). S’intéresse à l’importance du 
PC. Etude qui utilise pls méthodes : qualitative pour déf les modèles sous-jacents du vote (80 entretiens 
approfondis  font apparaitre 2 idéaux-types antinomiques) et ensuite étude quantitative pour 
mesurer l’importance de chacun des modèles dans l’électorat français.  

Deux modèles culturels antinomiques qui structurent le vote des Français (fin 1960’s):  

- Modèle des « Catholiques déclarés » : classes moyennes rurales ou urbaines, structurées par 
la religion, syst de valeur conservateur (famille, patrimoine, tradition), fortement 
anticommuniste.  

- Modèle des « irréligieux communisants » : classes pop, structuration par les antagonismes de 
classe, syst de valeur centré dans l’action collective, forte identité collective.  

Lien important avec l’orientation du vote, plus on est proche du modèle des catholiques déclarés, plus 
on vote à droite, et idem pr l’autre gp.  

- 1967 : 14% des sans religion votent à droite et 66% des catholiques pratiquants (resp. 63% et 
9% à gauche)  

- 1967 : vote à gauche : 15% femmes sans attributs ouvriers; 36% ouvrières filles et femmes 
d’ouvriers, 55% ouvriers fils d’ouvriers  

Idem pour l’identité de classe: 33% des enquêtes sans attributs ouvriers / 22% (resp. 43%) des ouvriers 
ne s’identifiant pas (resp. s’identifiant à la classe ouvrière).  

1.1.2. Le modèle politique : l’école de Michigan et le rôle de l’identification 
partisane 

Critique des modèles précédents, critique que les modèles négligent les facteurs spécifiquement 
politiques, ils n’expliquent pas les fluctuations de court-terme du vote.  

Le « Paradigme de Michigan » : travaux du Survey Research Center. Ce sont les premiers à utiliser des 
échantillons nationaux.  

 Angus CAMPBELL, Philip CONVERSE, Warren MILLER, Donald STOKES (travaillaient sur les pol 
publiques au départ, puis commencent à ajouter des questions pol dans leurs enquêtes, et vont réussir 
à prévoir la victoire de Truman, qui déjoue tous les pronostics) The American Voter (1960):  

• Le vote est conçu comme un acte politique : il est déterminé par la perception qu’ont les 
électeurs des objets politiques (des candidats, des partis, des pgm), et pas déterminé par la 
seule appartenance de groupe.   

Cette perception est influencée par l’identification partisane (variable centrale de l’analyse).  

 Attachement affectif durable pour un parti.  

1er résultat de leurs travaux : - l’identification est très répandue, les ¾ des électeurs s’identifient au 
même grand parti, qq soit l’élection. Toute petite minorité (3-5%) qui se disent strictement indép, pas 
proche d’aucun des 2 partis.  

L’id partisane fonctionne comme un écran perceptif et comme un repère par rapport aux objets pol. 
Repère en particulier pr les moins politisés. La maj des électeurs ont du mal à juger les candidats, l’id 
va être le seul repère pour déf son vote.  



 « Comme l’acheteur d’une automobile qui n’y connaît rien aux voitures sinon qu’il 
préfère une marque donnée, l’électeur qui sait qu’il est démocrate ou républicain 
réagit directement à son allégeance partisane » 

 

 

Lien très fort entre l’identification et le vote. Axe du bas : se disent « x » ex. « très démocrate ». Axe 
vertical % du vote.  

Rupture avec l’idée de « choix électoral ». Le processus est inverse : affiliations partisanes forgées par 
la socialisation primaire, renforcées par le milieu professionnel et social (socialisation secondaire), 
guident l’orientation du vote. L’identification partisane structure le vote.  

USA 1948-56 : 79% des enfants de parents démocrates votent démocrate  

71% des enfants de parents républicains votent républicain) 

Il n’y a pas vraiment de choix, on voit se former une identification partisane au fur et à mesure de la 
socialisation.  

Une conséquence : explique la forte stabilité des comportements électoraux. Plus on s’identifie à un 
parti, plus on a de proba de voter pour lui.  

Les + mobiles : ont une identification + faible.  

82% des électeurs à forte identité partisane ont « voté toujours ou principalement » 
pour le même parti  

60% si identité partisane faible  

36% si indépendants proches des grands partis  



16% si indépendants « purs » 

 

• L’approche ne néglige pas cependant le rôle du contexte de chaque élection (Eisenhower, 
1952), voire d’un réalignement durable des identifications partisanes. L’analyse est plus souple 
et permet de rendre compte des fluctuations de court-terme.  

Le modèle de Columbia ne peut pas prendre en compte le contexte.  

Le contexte fait que l’on peut être amené à voter contre son identification partisane : Eisenhower  
des démocrates votent pr lui en raison de causes conjoncturelles (image du candidat, scandales, G de 
Corée) mais les démocrates votent démocrate pour le Congrès.  

Ces votes contre tendance sont en gral des votes temporaires. Dans des circonstances exceptionnelles 
de crise on peut observer un véritable réalignement des identifications partisanes, ce qui est arrivé 3 
fois selon l’école de Michigan :  

- La G de sécession  
- La crise éco de 1890 
- La crise des années 30 

 
• L’analyse du clivage gauche-droite en France et en Europe  

Elle va simplifier l’offre politique et la ramener à l’opposition entre 2 camps.  

Même fonction que l’identification partisane  structuration du champ pol : dimension de « repérage 
politique » et de « perception de soi ».  

L’échelle « SOFRES » en France : 

 

• Une orientation politique est forgée de manière précoce par la socialisation : cf. Annick 
Percheron : L’Univers politique des enfants, 1974 ; Les 10-18 ans et la politique, 1978 :  

Une propension à la reproduction des orientations politiques des parents. Incorporation assez précoce 
de ce clivage. Dès 10-14 ans, les préadolescents manifestent une proximité idéologique pour l’un des 
2 axes. Pour les jeunes de 16 ans, la maj est capable de se situer sur cette échelle.  

Le classement reflète en grande partie celui des parents.  

2 conditions à la reproduction :  

- La nature des préférences fam : la transition est d’autant plus importante que les préférences 
sont fortes, visibles, se traduisent par des pratiques (discussions, débats, etc) et homogènes 
(entre père et mère).  

- Style éducatif des parents : reproduction d’autant plus forte que les parents privilégient l’éduc 
autour de l’autonomie de l’enfant (csqc mai 1968).  

Un rôle également dans les autres pays européens : 



  

(Bémol de la formulation dans les différents pays  possibles variations de compréhension)  

1.1.3. L’émergence d’un « nouvel électeur » et l’approche économique du vote 
Approche totalement différente, utilisation des outils de la microéconomie classique. Analyse critique 
de l’approche de Michigan et de Columbia. Critiquent le caractère passif des électeurs dans les 2 
modèles : les électeurs sont prisonniers de leur détermination sociale ou de leur identification 
partisane.  

Une approche inspirée par l’utilitarisme économique (« électeur rationnel ») : Cf. Anthony Downs, An 
economic theory of democracy, 1957 : « modèle spatial » du vote et Vladimir O. Key, The Responsible 
Electorate, 1966.  

Ils insistent sur la capacité de choix de l’électeur. « Les électeurs ne sont pas des imbéciles » - Key.  

Downs va appliquer les axiomes de la théorie économique au vote  « électeur rationnel » ou 
« stratège » : électeur qui se comporterait comme un consommateur sur le marché politique, il va 
orienter son vote en fonction de ses préférences du moment. Maximisation de l’utilité (idem 
microéconomique). Mesurée par l’écart entre la demande de l’électeur et les produits proposés par le 
candidat. On parle de modèle spatial du vote. Il comporte 3 dimensions :  

• Le « vote sur enjeux »  

Remise en cause de l’analyse de Michigan : Vote pour un candidat dépend de sa position sur les enjeux 
importants aux yeux de l’électeur, non de son étiquette partisane. Mais conditions : il faut que 
l’électeur puisse distinguer des alternatives différentes et qu’il puisse hiérarchiser ces alternatives en 
fonction de ses préférences.  

Aux Etats-Unis : Nie, Verba, Petrocik, The Changing American Voter, 1976. Enquête empirique. 
Approche critique : American Voter  Changing Amercan Voter. Ces conditions énoncées ci-dessus ne 
sont pas réunies pendant les années Eisenhower mais elles apparaissent de plus en plus pdt les années 
60.  

- Des électeurs plus informés (élévation niveau d’instruction), plus autonomes par rapport à 
l’appartenance, à l’id partisane.  
Les ¾ des candidats au Congrès sont évalués sur leurs prises de position dans les années 60, 
mais les électeurs qui font cela en priorité sont une minorité (20% - mais 2 fois plus que pdt 
période Eisenhower).  

Observe que les votes contradictoires aug : « votes sur enjeux purs » aug. Mais on voit aug les votes 
partisans purs : on vote pour un parti à rebours des positions qu’on défend.  



- Des enjeux politiques saillants dans les années 1970 : question raciale, guerre du Viêt Nam. 
Enjeux qui permettent facilement de repérer des alternatives claires.  

On note une remontée des votes partisans lors de l’élection de 1976 lors de l’affrontement entre 2 
candidats moins forts : Carter contre Ford.  

• Le coût de recherche de l’information  

Pas de rationalité absolue : on n’a pas toutes les informations nécr. La rch d’info a un coût. L’ignorance 
est rationnelle, et même dans certains cas, l’abstention elle-même.  

 « Le paradoxe de l’électeur » : V = pU – C (R)  

V la fonction décision : si négatif l’électeur s’abstient. U : utilité, déf de manière restrictive.  

La participation a un coût (C) qui risque de dépasser les bénéfices attendus (U) et la probabilité que 
son vote fasse la différence (p) : si l’électeur est rationnel, il est probable qu’il s’abstienne  

Downs rajoute un facteur exogène R : tout ce qui n’est pas expliqué, il contient la participation au 
phénom collectif. Permet de réinterroger la manière dont les électeurs s’informent.  

Quelles solutions ?  

- Les « raccourcis cognitifs » (rôle de l’entourage ou des leaders d’opinion), rationnel de 
déléguer le fait d’évaluer les candidats à des gens à qui on fait confiance. Permet de faire 
baisser le coût de la rch d’information.  

- Le « vote rétrospectif » (évaluation des candidats en fonction de leurs performances passées, 
pour évaluer leur crédibilité)  

Cf. Travaux d’économétrie sur le vote : G.H. Kramer, « Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior 
», 1971) : effet de l’inflation, du chômage et du pouvoir d’achat sur le vote au Congrès, 1896-1964. Il 
met en évidence le lien entre fluctuations de court terme avant l’élection et l’orientation du vote.  

• La nature de l’élection et du mode de scrutin  

Le choix de l’électeur rationnel est aussi influencé par les caractéristiques de l’élection elle-même :  

- Le mode de scrutin (majoritaire, proportionnel) : cf. l’idée de « vote stratégique » (G Cox, 
Making Votes Count, 1977) : l’orientation du vote dépend aussi des chances de succès (telles 
quelles sont perçues par les électeurs) du candidat, en particulier pour les moyens ou petits 
partis. On se reporte sur le moins mauvais choix.  

cf. Institute for Democracy and Electoral Assistance: élections 1945-1999 dans 171 pays:  

1. Influence du mode de scrutin (RP : 68% de participation; maj. : 59%)  

2. Influence de l’enjeu de l’élection  

 

- La place de l’élection dans le cycle électoral : « élections de second rang » (Karlheinz Reif, 
Hermann Schmitt, « Nine Second-Order National Elections : a Conceptual Framework for the 
Analysis of European Election Results », 1980). Ils ont construit ce concept de second rang au 
moment des premières élections européennes.  

Importance différente entre les élections nationales, régionales, européennes. Les élections qui ne 
sont pas nationales se comportent comme des élections de second rang.  



Les électeurs perçoivent ces élections comme des élections de moindres enjeux : 2 conséquences :  

- Participation + faible car peine à intéresser 
- Difficulté à dégager des enjeux propres, autonomes par rapport aux enjeux nationaux 
- « Vote sanction » : difft du vote partisan habituel pcq l’enjeu serait moindre.  

Ce paradigme a fortement structuré le débat pol jusqu’aux années 2000 car semble correspondre aux 
chgmts récents.  

1.2. Volatilité électorale et abstention : l’électeur rationnel à l’épreuve 
des faits 

 

Le modèle éco présente des lim importantes. Il ne rend compte que d’une partie des résultats 
empiriques. Insiste sur l’indiv-électeur, méconnait la dimension collective. Il va falloir ré encastrer la 
participation dans les groupes d’appartenance.  

1.2.1. Les caractéristiques de la mobilité électorales en France  
• Enquêtes quantitatives nationales (CEVIPOF) :  
- SOFRES 1986 (EP-81, EE-84, EL-86)  
- Jérôme Jaffré, Jean Chiche, « Mobilité, volatilité, perplexité », 1997 (EL-93, EE94, EP-95)  
- Anne Muxel, « Loyautés, mobilités, abstentions », 2009 (EP-07, EL-07, par panel) 

Les enquêtes du CEVIPOF vont porter sur les itinéraires de vote d’une élection à l’autre. 2 Types de 
méthodes :  

- Soit cela passe par une question rétrospective : question aux électeurs sur leurs votes passés 
(mais effet de mémoire, effet de formulation).  

- 2ème méthode : étude par panel, appliquée à partir des présidentielles de 2007 : on interroge 
un même échantillon sur des élections successives.  

 



Le CEVIPOF déf des gdes fam pol : à droite, à gauche (FN mis à l’écart). On va distinguer les électeurs 
qui votent systématiquement pour le même parti, ceux qui ne votent jamais (comportement stable 
aussi), ceux qui sont mobiles (chgmt de parti au sein d’une famille, mobile de gauche à droite ou encore 
oscillation entre vote et abstention). On voit une croissance assez importante des électeurs mobiles 
depuis les années 80 (on passe de 20% de mobiles à 35%).  

Quelle composition sociale de ces mobiles, ntmt ceux qui passent de gauche à droite ? Correspondent 
peu au profil de l’électeur éco : informé, politisé,…  

 

C’est le groupe qui a le moins d’intérêt pour la pol, presque autant que les abstentionnistes. Ils se 
positionnent majoritairement au centre de l’échelle gauche droite. Les mobiles comptent la proportion 
la plus importante de jeunes, les moins intégrés politiquement, et part très élevée de classe populaire. 
Electorat très précarisé (chômeurs ou fortement exposés au chômage).  

Electorat qui correspond aux prédictions des modèles de Michigan et Columbia : manifeste une faible 
intégration sociale.  

Résultats : Il y a croissance de la mobilité électorale, mais les électeurs mobiles présentent des 
caractéristiques éloignées de l’idéal-type de l’électeur rationnel :  

- Faible intérêt pour la politique  
- Pas d’opinions politiques constituées  
- Manifestent les signes d’une faible intégration sociale (électorat « mobile » plus jeune, plus 

populaire, plus exposé aux risques du chômage) 
 

• Les études sociologiques vont permettre de préciser ce constat : Daniel Gaxie, « Le vote 
désinvesti », 1993 (municipales 1989, questionnaire de sortie des urnes + 3 entretiens en panel 
cad qu’on va réitérer ces entretiens). Résultats :  

- Le modèle de l’électeur rationnel ne s’applique qu’à une minorité de l’électorat (un tiers 
adopte un point de vue panoramique sur les candidats). On va s’informer sur l’ensb des 
candidats ou ceux de notre fam et on va se prononcer sur eux. Majorité d’hommes, de 
diplômés et de CSP+ = conforme au modèle de prédiction du choix rationnel.  



Les autres sont incapables d’émettre un jugement (ne répondent pas aux questions) ou vont juger les 
candidats que par rapport à l’échelle gche/droite.  

- Les électeurs « rationnels » ne sont pas instables, mobiles. L’électeur rationnel suit 
attentivement la campagne, lit les programmes mais se décide précocement pour quel 
candidat il va voter et cette décision est très stable.  

- L’instabilité électorale caractérise « l’électeur désinvesti » (oscille entre participation et vote 
ou change son orientation d’une élection à l’autre) : elle est le produit de son désintérêt et de 
sa distance à l’égard du monde politique. Il se décide dans les derniers jours, difficile de justifier 
ses choix dans le questionnaire. Montre le plus gd nb de contradictions dans ses réponses 
(effet d’imposition de problématique).  

• L’abstentionnisme « protestataire », « dans le jeu » (Anne Muxel, « La poussée des abstentions 
: protestation, malaise, sanction », 2003) :  

- Seule une minorité s’abstient de manière constante :  

Itinéraires de participation aux doubles élections de 1995, 2002, 2004 et 2007 (%) 

 

Les ptés sociales des votants intermittents ne varient peu des ptés sociales des votants systématiques 
(plus proche d’eux que des abstentionnistes constants). Abstention hors-jeu : électorat peu intéressé 
par la pol.  

- Les propriétés sociales des abstentionnistes « dans le jeu » s’apparentent à celles des votants  

 (Anne Muxel, 2003 : « hors-jeu » = pas d’intérêt pour la politique et / ou absence de proximité à un 
parti « dans le jeu » : intérêt minimal + proximité partisane) 

 



Les abstentionnistes hors-jeu correspondent à des gens peu intégrés politiquement et socialement : 
sur représentation des non-diplômés, des classes pop (et des ouvriers ntmt), désintérêt et ou méfiance 
à l’égard du politique en gral. Peu de discutions de type politique.  

L’explication est partielle. Elle a tendance à désencastrer les ?? 

• Cependant, la variation de la participation dissimule une forme d’abstention « forcée » qui 
vient s’ajouter aux autres causes d’abstention : les mal-inscrits (C. Braconnier, J.Y. Dormagen, 
B. Verrier, Non-inscrits, mal-inscrits et abstentionnistes, 2007), càd inscrits dans un bureau de 
vote qui ne correspond plus à leur lieu de résidence : pas réinscrit fans leur nouveau quartier 
mais pas radiés dans leur ancien.  

On va observer une variation de la participation en fonction de la qualité de l’inscription. Ne se lim pas 
au déménagement : des mbr de la famille peuvent être encore présents dans la commune d’inscription 
(enfants qui quittent le domicile fam, divorce, etc).  

Phénomène difficile à identifier (travail ethnographique sur la Cité des « Cosmonautes », Saint-Denis).  

Enquête recensement les boites aux lettres puis enquête de voisinage pour voir si la personne réside 
effectivement dans le quartier ou non.   

Une variation importante de la participation selon la qualité de l’inscription, et qui varie selon la nature 
de l’élection. (on rappelle que c’est dans un milieu populaire).  

 

2ème colonne : bien inscrits : leur participation est égale ou sup à la moyenne nationale. Plus on est mal 
inscrit plus la participation est fluctuante et s’éloigne de la moyenne nationale. 4ème colonne : boite 
aux lettres dans le quartier mais pas là : ne vote qu’aux grandes élections, gds enjeux.  

Remet en cause l’idée stéréotypée sur les classes pop.  

 Qu’est-ce qui mobilise ces mal-inscrits pour ces « gdes élections » ?  



1.2.2. Une redécouverte de Lazarsfeld : le rôle des groupes primaires dans la 
participation  

La participation électorale est également structurée par des normes sociales, qui structurent le rituel 
électoral. Cela va mener à redécouvrir des modèles plus anciens comme celui de Lazarsfeld. La 
participation n’est pas qu’une manière de choisir des candidats mais aussi une imposition civique, 
norme civique construite historiquement.  

• Ces normes sont historiquement construites, inculquées par la socialisation : cf. les travaux 
de sociohistoire du vote :  

Alain Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel, 2002  

Yves Deloye, Olivier Ihl, « La civilité électorale : vote et forclusion de la violence en France », 1993 

- Une disciplinarisation des corps (vote est pensé comme substitut de la violence depuis 1848). 
Disparition de la violence par la codification du vote, qui fait du vote qqch de sacralisé, coupé 
de l’extérieur, impose un certain nb d’attentes sur les caractéristiques du « bon électeur », il 
doit avoir un comportement décent, de réserve (= prolongement du processus de civilisation 
d’Elias)  

- Une individualisation du vote que va construire cette codification du geste électoral (coupure 
du bureau de vote de l’extérieur et des violences extérieures et donc coupure de l’indiv avec 
ses appartenances sociales, au moins symboliquement) 

La proba qu’on vote ou qu’on s’abstienne va dépendre du degré d’intégration de cette norme. Cela va 
dépendre de l’intériorisation des normes sociales dominantes, c’est ce que montre l’équipe de 
Braconnier et Dormagen.  

• La probabilité de ne pas participer dépend du degré d’intériorisation de cette norme civique  

Cf. C. Braconnier, J.Y. Dormagen, La démocratie de l’abstention, 2007 : travail d’observation 
ethnographique : plusieurs sous-groupes, 2 idéaux-types ppaux =  

1. Les jeunes « en galère » : caractérisés par un contre-univers normatif 
contradictoire avec les dispositions favorables à la participation :  

- Le poids du groupe d’appartenance :  

Sociabilité masculine, jeunes hommes.  

Il est contraire à l’individualisation du groupe.  

« J’ai fait toutes sortes de boulots. J’ai été coffreur-boiseur [maçon spécialisé dans 
l’utilisation du béton armé]. J’ai été agent administratif. (…) J’ai fait de la 
restauration. Mais pas longtemps. Je m’y mettais et, derrière, il y avait la rue. 
Qu’est-ce que faisaient les copains ? Lundi, on ne va pas au boulot. Mardi on ne va 
pas au boulot. On ne prévient pas l’employeur. Il en a marre et il vous saque (…). On 
pataugeait. On glissait. On partait chercher du boulot à trois ou 4 potes. On ne 
partait jamais soi-même. Il fallait qu’on se réunisse. Le départ devait être à 8 
heures. On arrivait dans les boîtes à 10 heures. A midi, on était tous là. On disait à 
l’employeur que, s’il en prenait un, il fallait prendre tout le monde. C’était de la 
rigolade. Mais on ne s’en rendait pas compte. » 

Poids de l’appartenance : c’est ensb qu’on se déplace. Le groupe est une protection contre la faiblesse 
des ressources. Le groupe est la ressource sur laquelle on s’appuie.  

- La distance/hostilité à l’égard des institutions : attitudes distinctives en contradiction avec les 
normes dominantes :  



Liée à des trajectoires d’échec, scolaires puis professionnelles. Elles conduisent à se maintenir dans 
une structure sociale infantilisante. Stratégie de survie, illégalisme etc.  

Exclusion des filles de l’espace public, socialisation masculine, valorisation de la violence, de la 
débrouille, retournement du stigmate : attitudes pas seulement subies mais revendiquées comme 
manière de retrouver de l’estime de soi.  

Ces caractéristiques accroissent la distance à l’égard de la norme civique et accroissent le coût de 
l’inscription. Les attitudes rompent avec la norme sociale majoritaire. Ce qui est présupposé par la 
participation présente un coût qui peut paraitre insurmontable, ex. s’inscrire sur les listes électorales 
car oblige à s’insérer dans un modèle qui impose la disciplinarisation des corps (faire la queue, remplir 
les papiers, collecter les attestations nécr). Rupture avec l’hexis en vigueur dans le groupe 
d’appartenance. Le rapport avec l’admin est socialement construit.  

- rupture avec l’hexis corporelle du groupe 
- Un risque de se faire repérer par l’administration ou de raviver un sentiment d’humiliation  

« Pour la mairie, j’ai toujours détesté y aller ; pour moi, c’était l’endroit où les 
parents et les pauvres se font humilier » 

Aller s’inscrire c’est parfois raviver des sentiments d’infériorité, d’humiliation (vécues à l’école, à Pôle 
Emploi). L’inscription est donc rendue coûteuse.  

- Un défi à la norme du groupe (« voter, c’est la teuhon ») 

S’inscrire et participer c’est se mettre en porte à faux avec son gp d’appartenance. On risque d’encourir 
des sanctions symboliques (moqueries, etc).  

 Dans un tel contexte, cela va détourner les finalités officielles de la participation. Avoir une carte 
d’électeur peut être une manière de se faire bien voir (pour un employeur, etc). C’est un 
comportement favorisé dans la scté.  

2. Les « hyperciviques » (bons élèves, jeunes ayant un emploi stable, retraités…), qui 
ont des caractéristiques communes :  

- Électeurs constants, quel que soit le degré d’intérêt pr la politique  
- Intériorisation du discours civique, voter est une obligation, on va valoriser le vote, le vote est 

un droit qui a été conquis, etc 
- Le respect des règles dominantes comme signe distinctif. Pr les élèves, la situation de bon 

élève les y a préparé. Clivage intériorisé entre les « honnêtes gens » et les autres.  

On va revendiquer le respect des règles dominantes comme signe distinctif au sein du quartier. On va 
stigmatiser ceux qui ne les respectent pas.  

• Les dispositifs formels et informels de mobilisation électorale 

Les groupes d’appartenance (famille, couple, milieu résidentiel, professionnel ou amical) peuvent 
jouer le rôle de dispositifs informels de mobilisation en période électorale (construction collective de 
l’orientation du vote). Tous ces groupes d’appartenance constituent des réseaux sociaux, c’est 
l’activation de ces réseaux en période électorale qui va décider de l’ampleur de la mobilisation. Ces 
réseaux permettent de compenser des dispositions personnelles à l’abstention. Pour un certain nb 
d’électeurs, se rendre aux urnes est lié à des micro-pressions.    

- rôle de prescripteur de comportement joué par les plus mobilisés, en entraînant les 
indifférents 

- Importance des discussions interpersonnelles dans la mobilisation  

(cf. C. Braconnier, « Voter ensemble », 2012 : comparaison du quartier des Cosmonautes (Saint-Denis, 
quartier populaire) et du Marais (Paris, quartier favorisé, proportion de classes sup importantes, 
personnes s’intéressant à la politique) : EP07/EL07/EM08/EE09). Elle va interpréter de manière 



collective à l’intérêt à la politique. Effet d’entrainement des plus politisés sur les autres électeurs. Mais 
pr cela il faut qu’il y ait contact, discussion.  

 

Baisse d’autant plus que le quartier est populaire.  

 

Quel que soit l’intensité, on discute autant de la politique dans le quartier du Marais, autant pour les 
présidentielles, les législatives ou les européennes. Pas une différence uniquement sociale, 
déconnection pour ces électeurs entre l’intensité de la campagne et l’intensité des discussions 
politiques. Ce n’est pas le cas pour le quartier des cosmonautes : intensité de la discussion est corrélée 
à l’intensité de la campagne dans les médias ntmt.  



 

FIG 15 : décroissante en fonction de l’intensité de l’élection. Mais ce n’est pas le cas pour les inscrits 
mariés : s’explique par la dimension genrée du rapport à la politique dans les quartiers pop. Ce sont 
les hommes plus que les femmes qui s’intéressent à la pol.  

 

Le plus politisé va entrainer l’autre époux dans la participation électorale.  



Permet de comprendre les transformations des quartiers populaires (Julian Mischi, Servir la classe 
ouvrière, sociabilités militantes au PCF, 2010). Il montre que :  

- jusqu’aux années 1980 : une imbrication entre micro-réseaux informels et réseaux partisans. 
Les liens de sociabilité sont des liens de travail, résidentiel, ce qui les met en contact avec des 
militants.   

- Depuis les années 1980 : la désagrégation des milieux d’interconnaissance professionnelle et 
résidentielle ouvriers (lié au déclin de la gde industrie) s’accompagne d’une autonomisation 
de ces structures informelles de mobilisation.  

Cependant, les réseaux informels peuvent être ponctuellement mobilisés dans certaines 
conjonctures : 

Cf. la croissance de l’inscription lors des élections de 2007 (Braconnier, Dormagen, Verrier, 2007) : 
campagne associative pour l’inscription dans les quartiers populaires après les émeutes de 2005). Se 
traduit par une forte hausse de la participation alors que pas d’évolution des quartiers.  

 

Ce qui va changer c’est le type de campagne. Campagne de haute intensité juste après les émeutes de 
2005. La campagne va commencer avant que l’inscription soit terminée (deadline du 31 décembre).  

ZUS : zone urbaine sensible.  

 L’approche de l’électeur rationnel n’est donc pas suffisante.  

1.3. La recomposition des déterminants sociaux du vote 
Les déterminants sociaux du vote continuent à structurer le vote, mais leur rôle s’est recomposé. Les 
« variables lourdes » n’ont pas disparu (Daniel Boy, Nonna Mayer, « Que reste-t-il des variables 
lourdes? », 1997).  

Travaux du CEVIPOF sur les élections présidentielles en France :  

- Daniel BOY, Nonna MAYER, L’électeur a ses raisons, 1997 (EP-95) - Bruno CAUTRES, Nonna MAYER, 
Le nouveau désordre électoral, 2004 (EP-2002) - Daniel BOY et al. (dir.), Les Français, des Européens 
comme les autres ?, 2010 - Numéro spécial de la revue française de science politique, 2013, n° 2 et 6 
(EP-2012) - Numéro spécial de la revue française de science politique, 2017, n°6 (EP-2017) 

3 Résultats ppaux (de 1.3.1 à 1.3.3.) :  

1.3.1. Une diversification du rôle de la catégorie sociale 
• Un recul du « vote de classe » ? :  



Fin du lien entre classe ouvrière et vote à gauche/communiste ? Cela s’observe ntmt en France.  

« L’indice d’Alford » (Robert Alford, Party and Society: the Anglo-American Democracies, 1963). 
Bipartisme anglo-saxon. Indice pr mesurer simplement le vote de classe :  

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

Il oscille entre 0 et 100 (ts les ouvriers votent pour le parti travailliste et pour aucun autre).  

 

Déclin important, même pour les pays comme la Suède où c’était le plus fort. La France semble 
constituer une exception. Le point de départ est assez faible, dans les années 70, certaine résurgence 
du clivage, s’explique par le pgm commun de la gauche. A partir de 1981, la France retrouve un déclin 
du vote de classe comme les autres pays. Mais ce constat s’appuie sur un instrument d’analyse 
rudimentaire (conception binaire des choix électoraux et une vision trop simpliste des CSP, on oppose 
ouvriers et non-ouvriers, manuels et non-manuels. Or lorsqu’on qu’on tient compte de la diversité des 
clivages sociaux ? 

Une exception française :  

- forte polarisation politique dans les années 1970  
- un alignement sur la situation européenne à partir du milieu des années 1980  
• Le constat d’une disparition du « vote de classe » est remis en cause à travers une critique de 

l’indice d’Alford 

La spécificité historique du groupe ouvrier s’est estompée (vote à gauche) 



 

Rapport de chance de voter à gauche selon la PCS en France (1988-2007) 

La spécificité du groupe ouvrier se maintient selon d’autres indicateurs :  

- Le vote FN, mais il faut tenir compte des clivages internes au groupe ouvrier (ouvriers 
artisanaux vs ouvriers d’entreprise, …) et de la déstructuration du groupe  

 

La destructuration du groupe ouvrier le différencie fortement de ce qu’il était dans les années 70.  

Annie Collovald, Le populisme du FN ? Un dangereux contresens, 2004  

Gérard Mauger (dir.), Les Classes populaires et le FN, 2017 

Ces travaux met en évidence qu’il faut faire la différence entre ouvriers qualifiés et non qualifiés, entre 
artisanaux et non artisanaux. Lien entre faible niv de diplôme et le vote FN. Mais suivant la fraction 
sociale, le rendement du diplôme n’est pas le même. Un pôle économique (capital culturel est 



secondaire) VS pôle culturel où c’est le K culturel va jouer un rôle. Le vote FN = dominance du pôle 
économique.  

Radication des électeurs de droite qui explique une orientation vers le FN depuis 2002. Depuis 2008, il 
y a d’autres déterminants qui entrent en compte.  

La classe ouvrière des années 60-70 est fortement structurée autour de la gde industrie. Ce n’est plus 
le cas dans les années 80 : atomisation, chômage, précarité. Cela mène à considérer l’ensb des 
ouvriers, pas seulement ceux qui votent.  

Le comportement le plus important est l’abstention. Spécificité du groupe ouvrier dans son rapport au 
vote. Distance par rapport aux élections.  

 

 



Les groupes les moins intégrés : participation la moins importante. Dans les catég pop, pourcentage 
d’étranger le + imp, sont exclus de par leur nationalité. Les ouvriers d’industrie et les chauffeurs 
(conducteurs RATP) sont un peu les exceptions, résistent le mieux à la désinscription. Sont les plus 
intégrés, ntmt les ouvriers d’industrie.  

 

 

• L’utilisation de classifications socio-professionnelles plus fines fait apparaître de nouveaux 
clivages :  

1) Le clivage indépendants/salariés : lié en France à la dynamique électorale des 
années 1970, mais maintenue depuis : 
Un vote à gauche qui s’accroit parmi les salariés mais les indépendants sont ancrés 
à droite. Programme commun de la gauche l’explique en partie.  
Ce clivage se maintien peu importe les autres caract sociales des électeurs.  
Indépendant : patrimoine plus important, habitat en zone rurale, plus âgés, + 
catholiques = autant de facteurs qui sont aussi ceux du vote à droite. Mais même 
si on neutralise tous ces facteurs, le clivage se maintien.  

 

Ce clivage n’est pas propre à la France.  

 

 



Le clivage public/privé est un clivage que l’on ne retrouve qu’en France. En France on a 1.6 fois plus de 
chances de voter à gauche quand on est dans le public. Ce clivage est plus récent, date des années 90 
en France.  

 

2) Le clivage public / privé autour de la politique économique et de la restructuration 
de l’Etat. Clivage sur le rôle de l’Etat, de la légitimité de l’impôt, et de la légitimité 
des profits.  

Cependant ce clivage concerne surtout la France et il dépend de la catégorie socioprofessionnelle. Qq 
soit la PCS un indiv du public vote + à gch qu’un indiv du privé.  

 

3) L’« effet patrimoine » : plus le patrimoine est diversifié, plus la probabilité est 
forte de voter à droite, mais avec une sensibilité à l’offre électorale 

Le CEVIPOF utilise une stratégie dérivée pour demander le patrimoine car dans les questionnaires, fort 
refus à indiquer son patrimoine. Demande le nb d’éléments de patrimoine (fortement corrélé au 
patrimoine total).  

 

Cet effet ne s’obs pas à toutes les élections, ex. 1995. Pcq ce clivage est dépendant de l’offre électorale. 
La fiscalité est au centre de la campagne de 2007. 



 

1.3.2. Le maintien d’un lien entre vote et appartenance religieuse 
 Le nombre de catholiques pratiquants baisse, mais le lien entre pratique et orientation 

du vote se maintient 

Parmi les derniers à pratiquer, il y a toujours une forte tendance à aligner son vote à droite, et ce 
depuis les années 70. Maintien d’une structure confessionnelle du vote.  

En 1988 : 15% de l’électorat est catholique pratiquant, en 2007 = 7%. A l’inverse, les sans-religions sont 
4 fois plus nbrx.  

 



 

Avec ce déclin des catholiques pratiquant, les enquêtes ont cmcé à se tourner vers les autres 
confessions.  

 Les protestants 

Les estimations (pcq pas de recensement off = interdit) = 2% des électeurs. Historiquement, vote plutôt 
à gch pcq positionnement en fav de la république et la laïcité ss la IIIe. Mais transformations, ntmt avec 
croissance du mvt évangélique (mvt + conservateur). => Evolution vers la droite.  

Mais il faut tenir compte des logiques territoriales de la confession. 2 gdes zones d’implantation 
protestante : Grand-Sud (Ardèche, Drôme) et Grand-Est (alsace-lorraine). Dans le Grand-Sud : 
orientation plus à gch. Dans le Gd-Est : vote plus à droite voire extrême-droite, orientation depuis la 
guerre (manque explication).  



 

 Les musulmans  

5-7% de l’électorat. Alignement sur les candidats de gch depuis les années 2000. Outre le fait qu’il 
s’agit de musulmans, cumulent d’autres facteurs sociaux qui sont ceux du vote à gch : catég populaire, 
part de non-diplômés + importante, question de l’âge, etc.  

 

L’alignement à gch se maintien lorsqu’on tient compte de ces effets de structure.  

En 2007, un électeur musulman avait 7 fois plus de chances de voter pour Royal, sans tenir compte des 
autres indicateurs.  



 

1.3.3. La redéfinition du clivage gauche-droite 
Ce clivage s’est érodé mais on obs l’apparition de nvx clivages (liés au développement d’identités 
collectives concurrentes de la religion et de la classe sociale, culturels ntmt) qui ont conduit à une redéf 
de ce clivage.  

Clivages culturels identifiés dans les années 70.  

Première thèse « New Politics ». (R. Inglehart, The Silent Revolution, 1977) : le développement de 
valeurs « postmatérialistes ». Il met en évidence l’apparition de nvlles questions et nvx enjeux qui ne 
sont pas liés à la survie immédiate ou à l’appareil de production mais au mode de vie. Apparition de 
valeurs « post-matérialistes ». Chgmt d’ordre électoral avec le passage d’un clivage g/d d’ordre socio-
éco à un syst concurrent des oppositions socio-éco.  

 



Résultat de ces nvlles pol : refonte de l’ordre pol et fav de l’apparition de nvx partis : partis écolos 
(années 80), partis d’extrême droite (contre révolution silencieuse dans les années 90).  

 Apparition de clivages générationnels importants, ntmt sur ce que recouvre le clivage g/d. Cf. 
Guy Michelat, Vincent Tiberj, « Gauche, centre, droite et vote – permanence et mutation d’une 
opposition », 2007 : 

- Peu de différences selon les générations sur les questions économiques.  
- L’opposition est importante sur les questions culturelles (les autres questions du tableau). 

Ecarts entre les générations conséquents.  

 

Si on articule ces 2 ensembles d’enjeux, ce sont surtout les enjeux socio-éco qui sont structurant pour 
les plus vieux. Mais les plus jeunes déf le sens de l’appartenance g/d par rapport aux enjeux culturels.  

 

 

On laisse de côté la catégorie intermédiaire. Positionnement : ++ = très d’accord il y en a trop, - - = pas 
d’accord.  

Le vote FN : ouvriers de moins de 40 ans + avec bcp d’attaches ouvrières ont plus tendance à voter FN 
que leurs aînés.  



 

Cette superposition de la déf des clivages s’est traduite par une érosion du caract structurant de ce 
clivage. Plus l’électeur est jeune, moins l’électeur considère comme pertinent le clivage droite/gch.  

2. Une politique protestataire à l’échelle globale 
 Transformation des espaces de référence de la participation (Cohen, Rai, 2000) 

La participation non-conventionnelle se généralise.  

- Transformation des espaces de références avec un dépassement du cadre national 
- Transformation des répertoires d’action 

 « Tournant transnational », Robert Keohane, Joseph Nye, Transnational Relations and World 
Politics, 1972 

Cette articulation entre échelle nationale et internationale n’est pas nouvelle. Diffusion des mvts et 
circulation des militants à l’échelle internationale au 19ème : mobilisations ouvrières, contre l’esclavage, 
des suffragettes.  

Saut qualitatif depuis les années 90, après la chute du mur de Berlin : aug du nb d’associations qui 
agissent au niveau international. Forte croissance du nb d’ONG reconnues par le Comité éco et soc des 
NU.  

 

Le cadre traditionnel d’analyse a été un cadre national pour analyser la constitution des mvts dans leur 
interaction avec l’Etat. Dans ces analyses, l’international n’était que contextuel. Apparition de nvx 
concepts dans les années 90 : réseaux transnationaux de cause ou de plaidoyer, etc.  

Tournant transnational importé dans l’analyse des mvts sociaux. S’intéresse au dvpt des acteurs non 
étatiques et aux liens de solidarités entre ces acteurs. Importé au sein de l’analyse des mvts sociaux. 
Se reposent sur 2 constats :  

- Emergence de nvx acteurs issus de la scté civile : ONG, etc. Caractéristiques :  
o se mobilisent en marge des états 



o se mobilisent dans le cadre de mobilisations en réseau 
o s’inscrit dans une solidarité dans dépasse les frontières nationales 

Ces travaux s’interrogent sur l’émergence d’une scté civile mondiale. Ils s’efforcent de relier leurs 
modes d’action aux transformations structurelles de l’état et des flux économiques, sur les formes de 
domination et de communication qui dominent sur la scène internationale.  

Sydney Tarrow, The New Transnational Activism, 2005 et Sydney Tarrow, Donatella Della Porta, Protest 
and Global Activism, 2004 

Extensions des acquis de l’analyse précédente avec tentative de transposer ces raisonnements au niv 
transnational.  

Cette approche explique la déf adoptée de ces mobilisations : 

Mobilisations transnationales : « campagnes internationales coordonnées, 
effectuées par des réseaux de militants contre des acteurs internationaux, 

d’autres Etats ou des institutions internationales » (Della Porta, Tarrow, 2004) 

Cette approche ne prend pas en compte une dim importante de cette transformation : la transf des 
rapports à l’espace, à l’échelle d’action des individus. Ce qui caract la transf des participations non 
conventionnelles internationales : imbrication des niveaux. Ce n’est pas un niv supplémentaire de 
l’action, c’est un niv qui se constitue en interaction avec les autres. Il va générer les logiques d’action 
propre qui vont transformer les autres logiques d’échelle d’action.  

Cf la déf de sociologie pol de Johanna Siméant. « La défense de causes par des acteurs dépassant les 
frontières ou revendiquant une action qui les dépasse » 

2.1. Mobilisations transnationales et structure des opportunités 
politiques  

• Kathryn Sikkink, 2005 (« Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the Insider-Outsider 
Coalition ») : Concept de Structure des opportunités internationales sur le dvpt de ces 
mobilisations. L’approche est déf à partir de l’ouverture ou de la fermeture des org 
internationales : y a-t-il ou non des canaux de participations reconnus au sein des org 
internationales pour ces acteurs ? permet de déf des structures plutôt ouvertes ou fermées.  

Il faut éviter une approche objectiviste du concept.  

- Définition non objectiviste. Il faut éviter une approche objectiviste du concept. (Perceptions 
sont ici importantes et effets d’émulation = d’autres acteurs identifient cette org 
internationale comme utile pour leur cause) 

- Définition non statique ou englobante  
- Tient compte de l’articulation entre les différentes échelles de l’action des acteurs. Il va y avoir 

une déf rationnelle des opportunités, qui intègre le niv international et national des structures 
d’opportunité. L’interaction entre structure nationale et internationale est essentielle ici.  

Le rôle que vont jouer ces org dépend de leur niveau d’ouverture. Les org ouvertes, comme celles du 
syst onusien, vont permettre ? 

Certaines org ouvertes vont tout de même permettre la convergence des acteurs.  

Les org internationales peuvent paraitre plus ouvertes que celles du niv nationale.  



 

Typologie :  

- A : aucune des structures ne fournit des ressources, pas d’accès au niv international et national 
(régime autoritaire, etc)  dans ce cas, il est peu probable qu’il y ait une mobilisation 

- B : contexte autoritaire mais possbté d’avoir le soutien d’org internationales. Il peut se mettre 
en place dans des conditions particulières, des opportunités nationales grâce au recours à des 
autorités extérieures qui sont des soutiens.  

- C : cumulation des alliés internes et externes pour mener à bien la cause qui est défendue. 
Situation de coalition insider/outsider. Les acteurs sont des 2 côtés d’une frontières mais aussi 
insider/outsider des formes d’action conventionnelles.  

- D : les org internationales ne fournissent pas toujours des ressources, des canaux de 
participation pour les mvts, qui peuvent rassembler des soutiens au niveau national. 
Mobilisation contre ces org ex. mobilisation des altermondialistes.  

2.1.1. Les organisations internationales comme opportunités : les 
processus d’externalisation 

• L’ « effet boomerang » et le modèle de la spirale 

 

• « Effet boomerang » : recherche d’alliés extérieurs pour obtenir une transformation des 
politiques nationales en contournant le blocage de la structure d’opportunités nationale  

Modes d’action :  

- Information politics : il faut rassembler les infos de manière crédible et rapide. Ensuite pour 
qu’ils puissent circuler, par le biais des org internationales, ex. Amnesty. Ex. Qui a disparu, 
quand.  



- Symbolic politics : il faut que les infos soient construites sur une forme symbolique. Il faut 
transformer les évts pr qu’ils aient un sens pr un public lointain.  

- Leverage politics : il faut solliciter des acteurs qui ont du poids, que l’état d’origine y soit 
sensible.  

- Accountability politics : il faut construire la sensibilité de l’état d’origine, rappeler les 
engagements internationaux de l’état.  

Résultats peuvent être multiples : transformation de l’agenda national, du discours étatique, des 
procédures dans l’état d’origine ou des politiques publiques  

Ex 1 : l’Argentine des colonels 1970 

On est dans la situation A, jusque dans les années 70. Les procédures des NU interdisent d’agir face à 
des violations caractérisées des DDH à moins de menaces sur la paix et sécurité internationale. Chgmt 
s’opère à partir de la résolution 1503. Ouverture des Nations-Unis aux ONG en matière de Droits de 
l’Homme. Mvts des familles des disparus : « Mères de la place de mai », « Grands-mères de la place de 
mai ». Mobilisation va recevoir un écho international à la faveur de la coupe du monde de 1978 en 
argentine. Grands avocats, ONG.  

Mobilisation affecte la crédibilité internationale de ces régimes et favorise les processus de transition 
démocratique dans les années 90.  

Ex 2 : effet de spirale : « l’affaire Pinochet » (1998) :  

Contexte de transition démocratique depuis 1988. La transition a conduit à exclure les exactions de la 
dictature : lois d’amnistie, etc. Exclut du débat public ces questions. Pinochet devient sénateur à vie. 
Et pourtant à la fin des années 90, cette question des exactions de la dictature va se rouvrir au Chili, 
par le passage au niv international.  

Double opportunité internationale pour ceux qui dénoncent les crimes de la dictature :  

- Doctrine juridique de « juridiction universelle » (Juge espagnol Balthazar Garzon, opération 
CONDOR). Traditionnellement on n’autorise l’extradition que vers le pays d’origine et pas vers 
un pays tiers. Mais invocation d’une juridiction universelle pour des crimes particuliers : crimes 
contre l’humanité, de génocide, etc. L’Espagne va ouvrir des enquêtes sur des exactions des 
dictatures sud-américaines, sur des disparitions d’espagnol mais pas que).  

- Convention contre la torture (1987) votée par le Chili. 
- Mobilisation transnationale lors de l’arrivée de Pinochet à Londres (exilés chiliens, magistrats 

espagnols (Jueces por la Paz), juristes britanniques) pour des raisons de santé. Pinochet arrêté 
par les autorités britanniques, l’Espagne va lancer un mandat d’arrêt international contre lui 
puis bataille pour savoir si Pinochet doit être extradé vers l’Espagne.  

Premiers acteurs de cette mobilisation : militants chiliens des DDH. Existe de forts réseaux d’immigrés 
chiliens depuis la dictature, qui sont faciles à réactiver (diaspora). Ils vont faire le travail initial de 
mobilisation. Vont repérer la clinique où est descendu secrètement Pinochet. Vont faire circuler 
l’information.  

Après l’arrestation de Pinochet, ils vont org des manifs, sit-in. Vont suivre les débats judiciaires pour 
les diffuser de manière internationale.  

Premiers alliés institutionnels : magistrats espagnols. Garzon lance un mandat d’arrêt international. La 
diaspora va mettre en contact des juristes chiliens spécialistes des DDH avec des juristes britanniques, 
spécialistes des droits civils. Coalition internationale autour de la revendication de l’extradition de 
l’ancien dictateur.  

- Un effet en spirale : « cascade juridique » et transformation de la structure d’opportunités au 
Chili : procès contre Pinochet 2000-2005. Va conduire à une mobilisation des acteurs au Chili 
même.  



En 2001 la Cour Suprême Chilienne va considérer que les disparitions ne sont pas des crimes prescrits 
= permet le dépôt de plaintes. Pinochet est inculpé pr pls chefs d’accusation, procès qui s’arrêtent que 
par sa mort.  

• L’effet boomerang ou spirale ne se produit pas systématiquement:  
- Le recours à des alliés extérieurs peut s’avérer contre-productif : favorise l’accusation que l’on 

est du parti de l’étranger, que l’on est une menace pour l’Etat ou pr la Nation.  
- Une stratégie qui dépend de la vulnérabilité de l’Etat par rapport aux OI. Il faut solliciter des 

acteurs qui ont un impact sur l’état d’origine. Si Etats forts = pas facile.  
• La construction de coalitions insider-outsider (Sikkink, 2005) : les acteurs nationaux utilisent 

leurs alliés internationaux pour faire avancer des revendications nationales. Ce n’est pas 
uniquement la fermeture des ressources nationales qui pousse à chr des alliés internationaux : 
rch d’alliés nationaux et internationaux.  

Ex : les mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine (fin des années 1990) autour 
des exactions de la dictature :  

1) Arène juridique nationale dès la fin des années 80 

Au moment où vont être votées les lois d’amnistie pour les mbr de la junte.  

Travail de cadrage des militants en Argentine pour modifier la qualification des faits (On se concentre 
sur les kidnappings d’enfants : travail d’innovation des juristes proches de l’association des Grands-
Mères de la Place de Mai). Vlté d’arguer que les kidnappings ne sont pas couverts par la loi d’amnistie.  

Mobilisation des Grands-Mères de la Place de Mai lors de la rédaction de la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant (1989)  pression sur le gvt argentin de manière à ce que le gvt argentin 
obtienne l’ajout du kidnapping d’enfant dans la Convention. Monisme juridique : les traités appliqués 
sont appliqués directement.  

Il va falloir plus de 10 ans pour obtenir le jugement des militaires, qui va se faire grâce à des alliés 
extérieurs.  

2) La recherche d’alliés extérieurs : rôle des militants argentins en Espagne  

La diaspora chilienne va faire le relai entre les associations des DH et juges espagnoles et associations 
argentines des DDH. Favorisent le voyage de familles où il y a des disparus en Espagne pour ajouter 
leur plainte aux affaires déjà en cours.  

Ajout du soutien de pays européens qui ont perdu des ressortissants dans les disparitions.  

3) Arène diplomatique (tournée diplomatique de Carlos Menem en Europe – 
président argentin ; arrestation de Videla) au cours de l’année 1998 

Menem passe par les pays marqués par les disparitions. Mobilisations dans les pays par les assocs des 
DH. Cela a de l’effet dans la presse et sur le gvt. Cela vient occulter les objfs économiques et politiques 
de la visite. Menem prend la décision de faire arrêter Videla (dictateur) juste avant d’arriver en France. 
Puis le n°2 de la junte arrêté à son tour. Ils seront de nouveau jugés autour de la question du kidnapping 
des enfants.  

2.1.2. Mobilisations transnationales et « fenêtres d’opportunités 
médiatiques » 

Comment les Org Internationales peuvent favoriser les mobilisations transnationales ?  

• Sommets internationaux et activisme diplomatique du secrétariat des Nations Unies (Boutros 
Boutros-Ghali, 1992-1996 ; Kofi Annan 1997-2006)  



 

Aug du nb de sommets et chgmt de nature. Activisme diplomatique que dvpent les secrétaires des NU, 
en particulier après la chute du mur. Gdes conférences internationales autour de thématiques 
spécifiques.  

Tendance à des conférences annuelles à partir du Sommet de la Terre à Rio en 1995. Ces conférences 
fonctionnent sur le même modèle à partir de Rio : association de milliers d’ONG aux débats mais sur 
un format qui chr à ménager les états. Ils ne sont pas intégrés aux négociations sauf exception, ils sont 
intégrés sous la forme d’un sommet parallèle, un forum des ONG.  

Sommets deviennent plus nbrx + se structurent en grands évènements médiatiques : sont de plis en 
plus couverts par les grands médias nationaux et internationaux. Particulièrement importants pour des 
acteurs qui ont peu de moyens en dehors de cela.  

• Une tendance généralisée aux autres OI (IFI = Institutions financières internationales : FMI, 
Banque Mondiale; OMC ; Organisations régionales –UE, ASEAN- …)  

Les autres Org Internationales vont adopter un modèle similaire dans les années 1990. C’est le cas du 
G7 et G8 également.  

Ex : l’OMC et les négociations commerciales : passage de négociations « entre soi », peu couvertes par 
les médias, à une forte visibilité médiatique à partir des années 1990 (Marc ABELES, Un anthropologue 
à l’OMC, 2011 : « the bonhomie has gone »). Elargissement des secteurs intégrés dans la discussion 
pour ce qui est de l’OMC. Organisme de règlement des différends au sein de l’OMC. Tribunal qui peut 
sanctionner un pays, ce qui politise les débats.  

• Ces sommets facilitent la convergence des ONG et acteurs de la « société civile » :  

Cf. Thomas Schelling, Stratégie du conflit, 1966 : concept de « saillance » pcq forte visibilité.  

Les grandes réunions des organisations internationales = évènements médiatiques et points de 
focalisation des anticipations des acteurs. Point de focalisation va permettre de faire converger les 
anticipations, des interprétations et des ressources des acteurs. Cela va permettre une réduction des 
coûts de transaction et de coordination. La saillance de ces évts permet de rapprocher des acteurs.  

Fournissent deux ressources favorables à la convergence transnationale des mobilisations : 

1) Occasion de rencontres et d’échange d’expériences et d’informations  entre 
des acteurs qui ne se rencontrent peu par ailleurs sur la scène nationale. Cela 
va fav 2 processus :  

 Favorise la circulation de cadrages (de déf d’une situation) et de modes d’actions  

 Permet une transformation des représentations de la situation  

Ex : les militants écologistes transnationaux (Sylvie Ollitraut, Militer pour la planète, 2009). Elle met en 
évidence que les échg lors des sommets parallèles permettent d’élargir leurs perspectives. Ces 
militants vont en venir à la déf d’un cadrage générale, un adversaire commun : la globalisation néo-
libérale. Militants qui dénoncent les USA en tant qu’état qui refuse toute contrainte 
environnementale, puis dénonciation de l’OMC qui fait primer les ppes de libre-échange sur les ppes 
environnementaux. Cela va permettre une alliance entre ONG environnementales et de solidarité 
internationale, ce qui va fav la structuration de la sphère altermondialiste.  



2)  Favorise la constitution d’initiatives communes, fondée sur la convergence des 
agendas militants et la consolidation de réseaux informels, qui serviront de 
support à des mobilisations ultérieures  

Profite de la visibilité pour obtenir un écho à son action. Action ambivalente : on obtient une visibilité 
au prix d’une perte d’autonomie dans le calendrier de revendication.  

Les syndicats européens sont les premiers à utiliser ce type d’actions.  

Ex 1 : Confédération EUR des syndicats (CES) à la fin des 1970 : 3e congrès CES, 1979 : décide en 1979 
de profiter des sommets européens. Succès lors du Conseil européen Stuttgart de 1983 = 70.000 
manifestants (pcq participation DGB = ppal syndicat européen). Vlté d’un rapport de force basé sur le 
recours au nombre. Pgm de réduction du temps de travail, pol de plein emploi basé sur une relance 
keynésienne. Mais évolution de l’UE : intégration des groupes d’intérêt à l’UE = discrédit croissant du 
recours au répertoire contestataire. Le CES va peu à peu laisser de côté ce mode d’action.  

Ex 2 : La marche européenne des chômeurs (Amsterdam, 1997 : Didier Chabanet, in Richard Balme et 
al. (dir), L’action collective en Europe, 2002, à l’occasion du Sommet européen d’Amsterdam). 
Convergence de marches venant de pls pays vers Amsterdam. Cumulation par une gde manifestation 
devant le sommet, 50 000 personnes.  

Mode d’action transnationale avec convergence de militants de toute l’Eur. Mobilisation qui est un gd 
succès sur une pop très difficile à mobiliser y compris au niveau national (pcq t gde hétérogénéité des 
chômeurs).  

 Une convergence des agendas militants en réduisant les coûts de coordination. La marche va 
bénéficier de l’expérience française, qui est une pionnière dans le domaine. Expérience 
française va se diffuser aux acteurs européens en marge.  

 Le sommet européen comme opportunité médiatique : caisse de résonnance à l’action dvpée 
par ces acteurs.  

 L‘adoption d’un mode d’action « novateur » : la marche. 2 fonctions ppales :  
 Suscite l’attention des médias par son caractère « novateur », cela rompt avec la 

tradition manifestante des syndicale, plus urbaine. Cadre rural : la route est le cadre 
de la marche. Filiation différente du mvt ouvriers. S’inspire des marches des droits 
civiques ou celle des beurs en France en 1983. Le caractère novateur est une 
construction médiatique et historique. C’est en réalité un répertoire inventé par le 
monde ouvrier lui-même. Mais filiation totalement oubliée.  

 Faire expliquer le groupe à travers la mobilisation elle-même. Multiplication des 
marches vers un pt focal, donne l’impression d’unité au mvt. Convergence des 
marches de toute l’Europe permet de poser la mobilisation de toute l’Europe.  

 Un impact indirect : la constitution de réseaux transnationaux. Les acteurs de cette marche 
restent actifs. Vont finir par s’investir dans les mvts inter mondialistes qui émergent à la fin de 
la décennie.  

Convergence des acteurs même si l’org internationale ne le permettait pas de base. Tous les acteurs 
ne sont pas capables de se mobiliser comme cela.  

2.1.3. La « transnationalisation » comme objet de conflit intérieur 
Ils vont se mobiliser en prenant pr cible leurs états respectifs. Ce n’est pas une mobilisation nationale 
au sens strict. Ce contre quoi on proteste c’est la décision de grandes org. Phénom de l’internalisation : 
structure triangulaire entre institution internationales, mvt nationaux et entre deux les Etats = relai 
entre les deux.  

S. Tarrow, The New Transnational Activism, 2005 : 



 

Les institutions internationales vont faire pression sur les gvts nationaux pour adopter des mesures de 
pol publiques calqués sur leurs agendas (ex. menace de sanction financière). La mise en œuvre de ces 
pol va susciter des mobilisations réactives au sein des structures pol nationales = Transnationalisation 
(vient de l’ext  conflit intérieur). Les ppales cibles restent les gvts nationaux. Les gvt se retrouvent 
contraints à agir dans une structure à 2 niveaux entre mvts sociaux et institutions internationales. Vont 
tenter de se poser en médiateur.  

Ex. de la Grèce qui va utiliser le référendum pour faire peser les négociations avec l’institution 
internationale.  

Doug Imig, Sydney Tarrow, Contentious Europeans, 2001 : analyse évènementielle UE12 années 1980-
90 : Reuters : 10000 évènements. Application de la méthode évènementielle.  

Donatella della Porta, Manuela Caiani, Social movements and Europeanization, 2009 : « political claim 
analysis » : FR, RFA, RU, It., Esp., PB : 1990-2002 : 24000 évènements. Le Figaro/Le Monde  

On se mobilise ppalement entre nationaux pr cibler le gvt national autour d’enjeux nationaux.  

 Une faiblesse en volume : 

 

85-90% des formes d’actions qui sont des formes d’action nationales traditionnelles.  

 Des mobilisations principalement indirectes  



 

Typologie de Tarrow.  

1. Protestation intérieure : mobilisation entre nationaux pr cibler le gvt national autour d’enjeux 
nationaux. 

2. Protestation intérieure coordonnée (ex : Vilvorde 1997 = première gde euro-grève autour de 
la fermeture d’un site Renault en Belgique). Coordination de pls acteurs européens pour cibler 
un acteur national : état ou une firme.  

3. Internalisation : acteurs nationaux qui ciblent les institutions européennes.   
4. Protestation « transnationale » (transnational protest) : acteurs de pls pays qui ciblent les 

institutions européennes. 

 10-15% visant une cible européenne, parmi eux, ppalement internationalisation.  

 

Cibles de l’internalisation :  

 Etat = 57%  

 acteurs nationaux privés = 17%  

 autres gouvernements ou acteurs privés étrangers = 17% 

 

 Des mobilisations principalement socio-économiques  

 



Pas de synergies au niveau des discours. On se mobilise au sein de son groupe social national.  

 Des mobilisations au nom de groupes nationaux 

 Une croissance cependant dans les années 2000 des mobilisations « européennes »  

Répartition des protestations à enjeu européen (Della Porta, Caiani, 2009)  

 

Pourquoi cette faiblesse des mobilisations transnationales ? 4 limites à l’européanisation de la 
protestation :  

 Rôle des Etats dans le processus de décision européen  

 « Déficit démocratique » des institutions européennes : expertise avant tout 

 Difficultés de coordination : acteurs sociaux fortement segmentés. Ce n’est que dans des 
conditions très particulières que l’on peut créer des coordinations des acteurs.  

 Absence d’espace public européen structuré : cadres très souvent nationaux et pas d’espace 
public européen qui puisse être interpellé.  
 

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

2.2.1. Les « mécanismes » élémentaires du chgmt d’échelle 
Cette approche va assimiler cette transnationalisation à un chgmt des cibles de l’action. On assimile 
transnationalisation et dépassement du seuil cadre national.  

Un certain nb de questions ne sont pas analysées dans cette approche :  

- Cmt se constituent les liens entre les acteurs. Qu’est-ce qui incitent des entrepreneurs de 
mobilisation à investir le niv international ?  

- Que font-ils circuler au niv international ? Quelle forme d’action, quel répertoire, quel cadrage, 
slogan, image ?  

- Comment ce qui circule est réapproprié ?  

Evolution des cadres d’analyse : centrés sur les processus mêmes de construction des mobilisations  cf. 
S. Tarrow, C. Tilly, Politique(s) du conflit, 2006. Pgm de rch autour de 2 dim : 

- Définition des mécanismes de base de la mobilisation càd des éléments, qui, réunis, produisent 
un résultat similaire.  

- Comment les mécanismes s’agrègent, analyse de leur séquençage au sein des processus 
concrets de mobilisation 

Le processus de base de ces mobilisations c’est le chgmt d’échelle (scale shift, Tarrow). Processus par 
lesquels une mobilisation va dépasser le cadre géographique et social de naissance pour se 
transformer en contestation + large, avec 2 effets : croissance des actions protestataires et 
transformation du niv des actions.  

 Le choix d’articuler les échelles d’action de niveau différent et dc de dépasser le seul cadre 
national dans lequel ils opèrent initialement. Il est nécr de resituer la mobilisation ds les enjeux 
et rapports de force nationaux.  

EX. naissance du mvt altermondialiste FR  (Isabelle Sommier, Généalogie des mouvements 
altermondialistes en Europe, 2008) 



Actions multiples qui se tournent vers une nouvelle cause : la dénonciation de la globalisation néo-
libérale. 3 pts communs des acteurs :  

- Faiblesse des moyens en tant qu’entrepreneurs de mobilisation. Ont peu de militants, moyens 
financiers limités, des relais médiatiques limités.  

- Position minoritaire et de dissidence par rapport à leur org d’origine. C’est le cas des acteurs 
syndicaux. SUD souvent issus de la CFDT avant les années 80, FNSEA issue de la Conféd 
paysanne.  

- Acteurs défavorisés par le système français de représentation des intérêts 

Formulent des critiques similaires : fonctionnement qui manque de démocratie interne, trop 
bureaucratique. Sont défavorisés par le syst de représentation des intérêts qui caractérise la France. 
Dans ce contexte que l’on peut comprendre le passage à l’international.  

Le champ est structuré par des rapports de domination avec des acteurs qui vont structurer les enjeux 
de ce champ. Les Outsiders du champ sont poussés à subvertir des rgl du jeu, à adopter des positions 
iconoclastes. La subversion des rgl du jeu va passer par le passage à l’international. Pr pvr se faire une 
place au sein de la représentation. Cela va permettre 2 choses :  

- Contourner les obstacles institutionnels : contrer leur position minoritaire. Leur donne une 
image de marque distinctive qui va « ringardiser » les acteurs traditionnels.  

- Permet de réaliser des « économies d’échelle » pour ces acteurs qui ont peu de moyens. 
Mutualisation des moyens lors de la coordination avec d’autres acteurs.  

Ces stratégies fonctionnent dans les concurrences internes aux org. Le passage à l’internationale peut 
être un moyen de prendre le ctrl de son org. Au moment de l’action de J Bové, il est minoritaire au sein 
de la Conféd Paysanne. Mais les images choc vont lui donner du pvr  obtient des places importantes 
lors du Congrès suivant.  

• La mise en relation transnationale des groupes et militants : deux cas de figure :  
1) Une mise en relation par intermédiation : rôle de « passeurs » ou « courtiers 

» qui favorisent le transfert d’informations  

Nécessité d’une « attribution de similarité » :  

- Rôle de cadrage (connexion de cadre)  
- Rôle de l’uniformisation culturelle : favorise la diffusion d’interprétations proches :  

Homogénéisation médiatique  

Rôle de l’international dans la formation des élites  

Les passeurs : favorisent la diffusion à condition qu’il y ait des similarités. 

2) Un mécanisme de diffusion par relations directes (réseaux préalablement 
constitués) 

Les acteurs des mvts sont déjà insérés ds des réseaux de relations préalables. Ds le cadre de ces 
réseaux, les infos vont se diffuser. Caractère transnational de la mobilisation. 

Ex. Rôle des exilés chiliens ds l’affaire Pinochet, conduit à la mise en cause de l’ancien dictateur 

Ex : Les « communautés transnationales de migrants » (Alejandro Portes, « La mondialisation par le 
bas », 1999). Réseaux relationnels d’entraide, de solidarité qui se déploient sur le pays d’accueil et le 
pays de départ simultanément. Ces réseaux sont de véritables communautés transnationales : une 
mondialisation par le bas selon Portes. 

- Réseaux rarement politiques ou publics initialement (mutualisation de ressources, ethnic 
business  ds le cadre de la compétition éco, vlté d’échapper à l’assignation identitaire des 



migrants. Ça veut dire que ces réseaux vont alimenter un milieu de petits entrepreneurs 
spécialisés qui vont tirer parti de leur avantage à être situés entre deux ou plusieurs pays)  

- Parfois supports de circulation d’information. Ds certaines conditions ces réseaux peuvent être 
mobilisés pour servir de support à une mobilisation politisable. (ex : le « nationalisme à 
distance » (Benedict Anderson)  
Le rôle des communautés transnationales ds les mvts de soutien ou des mvts minoritaires ajd. 
Le phénomène est ancien, on retrouve les irlandais. La diaspora kurde et son lien avec le PKK.  

Intermédiation et diffusion dans la constitution du mouvement altermondialiste  

 3 événements marquent sa constitution :  
- 1998 : Fondation d’ATTAC  première grande org proprement altermondialiste. Origines 

françaises. ATTAC se diffuse ds de nombreux pays.  
- 1999 (novembre) : mobilisation de Seattle face au sommet de l’OMC, contre-sommet = 

naissance médiatique.  Dyt d’une forme d’action généralisée par la suite, conf assiégée par 

50 000 militants, avec un échec des négociations attribuées au succès des manifestations qui 

seraient parvenues à impacter les négociations de la conférence. 

- 2001 (janvier) : Forum Social Mondial à Porto Alegre qui sera organisé annuellement sur 

l’ensemble des années 2000.  

Distinguer le rôle d’intermédiaire, le passeur qui va diffuser les formes d’actions du mvt 
altermondialiste. 

ATTAC est à l’origine des premières formes de rencontre autonomes par rapport aux grands sommets 
internationaux (1998, Saint-Ouen; 1999, Saint-Denis) et de la naissance du FSM (Davos, 1999). 
Certaines convergences, définition d’un certain cadre commun. Les fondateurs d’ATTAC voudront 
jouer un rôle moteur ds l’invention d’un nv mode d’action, le forum social solidaire. Organisation d’une 
forme d’action qui permet de faire converger le cadrage d’une réalisation néolibérale. Ce forum social 
va jouer un rôle important d’intermédiation et de diffusion du mvt à partir de janv 2001. Deux raisons 
principales : rdv réguliers qui permettent de renforcer les réseaux altermondialistes. Rôle similaire des 
contre-sommets ds les années 90. 

Forum social : rôle d’intermédiation et de diffusion :  

- A partir de 2000 et du troisième FSS, les organisateurs le transforment en une arène de 
discussion, suite à un lg débat. On renonce à en faire un acteur pol, lieu où on cherche des 
stratégies, des plateformes. Ça va devenir un lieu de débat, stratégie médiatique particulière, 
pas de communiqué qui symboliserait une position unique. Le forum social va jouer un rôle 
important pour la diffusion du mvt, diffusion du répertoire d’action de Seattle, contre-sommet 
pour empêcher le sommet officiel.  

On voit son effet à partir de l’analyse quantitative des mvts sociaux. On voit s’accroitre le nb de 
mobilisations et leur taille. Il y a une extension numérique des mvts, et diffusion des mvts d’action au-
delà des mvts nationaux initiaux. Croissance quantitative de toutes les formes d’action. 

- Extension aux pays du Sud (FSM : 2004 Bombay, 2005 Brésil, 2006 : Bamako-Karachi-Caracas) 
Il y a un deuxième effet important, le FSM sert de base à la constitution de forums de taille 
variable : continentaux européens, africains, des sommets nationaux, régionaux comme en 
Bretagne. Le FSM va servir d’extension du mvt ds les pays du Sud. Stratégie active de 
localisations des forums sociaux pour favoriser les dyts de ces acteurs ds des lieux initialement 
plus faibles. Le rôle des intermédiaires va être particulièrement important. Mise en relation 
par intermédiation, par réseaux préalables. 
Une fois que ces diffusions s’opèrent, il va falloir coordonner les actions, créer des instances 
nouvelles de coordination, constitution de coalitions transnationales. 



 

 

 



 

• La création d’instances de coordination à un niveau plus élevé : les coalitions transnationales  

4 conditions qui contraignent la formation de coalition (S. Tarrow, The New Transnational Activism, 
2005) :  

- Le cadrage des campagnes transnationales  
Il faut un travail des membres de la coalition pour cadrer de manière commune la thématique, 
il va falloir trouver un intérêt commun et des répertoires d’action qui rassemblent les 
différents membres 

- La confiance  
La coalition va dépendre de la capacité à établir des relations de confiance entre les membres. 

Il faut des instances, un travail pol. Acteurs qui proviennent de pays différents avec des 

cultures différentes. 

- La crédibilité des engagements contractés  
Crédibilité des engagements que chaque association membre contracte à l’égard des autres et 
donc à l’égard de l’association, dépend de la structure d’opportunité nationale qui modifie les 
engagements et donc les ressources. Ex : mvt écologiste américain et mobilisation. Il joue un 
rôle moteur ds la mobilisation initiale qui conduit au traité de Kyoto. La position des écologistes 
américains change en 2000 avec l’élection de G. W. Bush, administration républicaine. Modifie 
l’engagement de l’Etat, Bush dénonce les engagements pris par la dernière administration. Ça 
conduit à une modification des opportunités  nationales, ils vont désinvestir l’échelon national. 
Ils se tournent vers les principaux états fédérés pour obtenir qu’ils mettent en œuvre le 
protocole de Kyoto. 

- La définition des procédures de conciliation 
Tensions, rivalités qui ne vont pas manquer de se développer. Va dépendre de l’efficacité des 

procédures pour gérer les conflits entre les acteurs. 

A partir de ces 4 contraintes, typologie des formes de coalition. 

 



Utilisation de 2 variables qui résument les conditions précédentes :  

o Degré de coopération qui s’établit entre les organisations : limité ? ou plus élevé ? 

o Durée : coalitions éphémères, coalitions qui se maintiennent sur un tps plus long, continuité 

de l’action.  

On obtient 4 types de coalitions, influences des contraintes par rapport à l’action très différenciées. 

 

• Coalition instrumentale :  

Les groupes se rassemblent autour d’un enjeu particulier ; ne subsistent que des liens formels 
distendus une fois la question résolue  

Ex : les euro-grèves (Vilvorde, Belgique, février-mars 1997) : Pierre Lefébure, Eric Lagneau, La spirale 
Vilvorde : médiatisation et politisation de la protestation, 1999. Convergence des syndicats autour des 
mêmes mots d’ordre. Mobilisation très rare. La plus connue en 1997 autour de la ville belge de 
Vilvorde. Délocalisation qui provoque une grève très classique. 

- Une coordination syndicale transfrontalière (Comité de groupe européen) et des modes 
d’actions transnationaux  
Cette grève classique va devenir transnationale, coordination syndicale, au sein du groupe 
Renault, intègre les syndicats belges, Fr et espagnols. Coordination rare et spectaculaire car 
mise en concurrence par Renault des sites nationaux. Cette mobilisation s’établit grâce à la 
création de comités de groupes européens, datant de 1995. Ce comité de groupe n’a pas été 
consulté pour la délocalisation mais il va jouer un rôle de coordination car permet la rencontre 
des dirigeants. Dépassement des réflexes de rivalité. 
Il va y avoir une coordination de syndicats pour développer des actions des groupes nationaux. 

- Une montée en généralité facilitée :  
 Par le contexte politique  

Rapide implication des acteurs pol autour de la grève en Belgique, en France et au niv 

européen. 

En Belgique, Vilvorde est le fief du premier ministre belge. C’est surtout le contexte de 
la délocalisation qui est important, se fait avec les fonds structurels européens, conduit 
à la mobilisation de la commission européenne, le gvt espagnol va finir par retirer ses 
subventions. Pression également sur le gvt français. On est deux ans après les grèves 
1995. Le résultat est un compromis qui va être obtenu, Renault va faire pression sur 
Juppé, Renault va fermer le site. Succès partiel de l’action, on n’empêche pas la 
délocalisation. Ce n’est pas une coalition insider/outsider, mais soutien périodique. 

 Par la dynamique médiatique 
Dynamique médiatique. Grève très suivie. Sur les 37 jours de la mobilisation, on a 17 
dépêches par jour. Très fort niveau de mobilisation qui s’explique par les acteurs 
mobilisés et cadrage particulier de l’action « euro grève », la première de son genre. 
Cadrage qui va s’imposer aux correspondants étrangers, vision du travail particulière, 
ce sont les correspondants aux affaires sociales qui vont traiter le sujet. Inquiets du 
dyt de Maastricht, d’une Europe sociale. Les conditions sont très particulières. Ces 
coalitions sont difficiles à obtenir, il reste peu de liens entre les acteurs une fois la 
mobilisation terminée. 



 

• Coalition évènementielle : 

Autour de l’organisation d’un évènement protestataire. L’engagement des org internationales est très 
fort en moyen financiers, humains… certains acteurs sont déjà en relation au préalable, potentiel bcp 
plus élevé. Exemple des forums sociaux.  

Ex : Les forums sociaux altermondialistes, 2 caractéristiques =  

 coalitions d’acteurs qui entretiennent déjà des liens importants. Mais il y a des coalitions qui 

ont des frontières fluctuantes, nvx acteurs qui vont s’insérer de manière fréquente. 

 domination du pays organisateur  

2ème Forum Social Européen (Saint-Denis, nov. 2003) :  

 Assemblée Européenne de Préparation : 5 réunions déc. 2012-sept. 2013 ; dominée par les 
Français  

 Comité d’Initiative Français (oct. 2002) : syndicats, intellectuels, associations altermondialistes 
 ATTAC, CRID (Centre de rech. et d’info pour le développement), FSU, Solidaires, Fondation 
Copernic, Amis du Monde Diplomatique, etc.)  
Secrétariat d’organisation avec les org  les plus importantes celles qui ont la capacité de 
déléguer une personne. 

Comment fonctionne cette coalition ? 

- Modes d’organisations reflètent les caractéristiques de la coalition : « structure ouverte ». 

Structure assez lâche, le périmètre des participants varie selon les réunions. Structure ouverte 
fonctionne au consensus. Ça suppose de longues réunions, de longs échanges pour parvenir à une 
position commune, l’org devient un véritable marathon de réunions.  

- Méfiance liées au changement d’organisateurs  

Toutes les org ne se connaissent pas, rapport initial de méfiance entre les acteurs, renforcé par 
l’absence de procédure initiale de négociations.  

- Pas de procédures préalables (représentativité, différences de cultures militantes)  

Il va falloir négocier les procédures au fur et à mesure pour aboutir à un consensus. Difficulté 
concernant la représentativité. A qui sont ouvertes les réunions ? Comment se répartir le tps de 
parole ? Par orateur ou par org ? Sur 30 prises de parole, la moitié sont monopolisée par une org. On 
ne peut pas imposer un vote à la majorité, car le risque est la rupture de la coalition. On obtient un 
principe de représentation par de longues négociations. La convergence s’explique car les acteurs ont 
déjà une habitude de collaboration et ont un intérêt commun (que le FS se tient effectivement).  

- Mais des rapports de force feutrés 

Au final, ça n’empêche pas que les rapports de force se rétablissent en fonction du mode de 
fonctionnement de coalition. Ce sont celles qui ont le plus de moyens humains qui dominent les 
réunions.  

 



• Les fédérations :  

Coopération de long terme, mais au niveau des leaderships, se définissent par rapport à la coalition 
nationale. Coopération des syndicats, date de 1993. La fédération plonge ses racines ds l’immédiat 
après-guerre. 

Engagement des membres par rapport à l’organisation nationale  

Ex : La CES (cf. A-C Wagner, La Confédération européenne des syndicats, 2005). Structure syndicales 
correspondante. La CECA en 1952 la CE en 1957. 

- Créé en 1973. En 1973 : premier élargissement, intégration des syndicats pour créer la 
confédération européenne des syndicats. 

- Caractéristiques : une structure de structures. Elle n’a fédéré que des confédérations 
nationales. La structure de coordination euro est particulièrement faible par rapport aux 
organisations nationales. 

Faiblesse du secrétariat (7 secrétaires pol, représentant les principaux pays) de la CES (1995 : 35 
permanents, 2011 : une 50aine). Le secrétariat repose sur un petit nb d’individus. La coordination reste 
particulièrement limitée. 

Articulation lâche entre structures nationales et européennes  

- Pourquoi cette faiblesse ?  
1) Les formes d’intégration au sein des institutions européennes.  

La gouvernance européenne est structurée par une multitude de comités 

d’experts. Outre cette gouvernance des experts, les institutions Européennes 

dévalorisent le recours au nb, les formes traditionnelles du recours au syndicalisme, 

pas d’incitation à la coopération traditionnelle. 

  
2) Une grande diversité de cultures syndicales : Les spécificités des organisations 

membres. Elles cherchent à conserver une autonomie d’action.  

Forte hétérogénéité des enjeux nationaux et des contextes institutionnels (droit de grève). Il y a une 
gde hétérogénéité de culture syndicale. 

Une hiérarchisation des syndicats au sein de la CES, au sein même de l’échelle nationale. Va s’appuyer 
sur deux instruments principaux : 

 en fonction du nombre d’adhérents  
Le taux d’adhésion va être un critère pour définir le nb de délégués au congrès, mais 
également au comité exécutif. Cela va favoriser la domination des syndicats 
allemands, britanniques.  On ne le voit pas au secrétariat, équilibre pol. Si on prend les 
fédérations, en 2008, sur les 5, près de la moitié ont un secrétariat général allemand. 
Ils sont majoritairement allemands. Rôle des forces syndicales pour rétablir une 
hiérarchisation nationale. 

 en fonction de la langue 
La relation entre la fédération et les membres passe par la distribution de textes. 

Quelle langue de travail ? L’anglais et le FR, même si le français recule au sein de la 

confédération européenne. Ça marginalise les syndicats des pays les plus petits ou les 

plus récemment intégrés. Ils ne reçoivent qu’une partie de la documentation. On 

retrouve la même chose pour les traductions uniquement ds les langues de travail.  

La coopération est limitée, c’est au niveau du leadership que la coordination va pouvoir s’établir entre 

les acteurs. 



 

Législations nationales en termes de droit de grève : 

 

 

• Les « coalitions plaidantes » :  

Coordination autour d’un enjeu spécifique, d’une cause qui va permettre la convergence d’acteurs.  
Mais mobilisation sur long terme. Organisation dédiée, relativement souple. Organisation parapluie  
(umbrella organization) qui englobe l’ensemble des participants.   

Ex : Campagne internationale contre les mines anti-personnel. Cette coalition est typique d’une 
coalition insider/outsider. Initialement mobilisation impulsée par les ONG au Cambodge, acteurs 
sensibilisés au pb.  

- Création d’une coalition d’ONG en 1992 (Handicap international, Human Rights Watch, 
vétérans US). Humanitaires et droits de l’homme pour coordonner les formes d’action.   

- Une coordination flexible (pas de secrétariat ou de bureaucratie) : autonomie laissée aux 
membres nationaux pour mener leurs actions. Coalitions nationales qui vont se mobiliser pour 
faire pression sur leur gvt respectif. L’objectif est d’obtenir une prise de position diplomatique 
en faveur de l’interdiction des mines anti personnelles. En France, prise de position du 
Président Mitterrand qui condamne. Même chose en Italie, avec des usines de fabrication des 
mines anti personnelles.  

 On laisse bcp d’autonomie aux acteurs 
- Mais un rôle de courtage, d’intermédiation, de la présidente et de coordination par 

l’organisation de conférences annuelles (Londres, 1993 ; Phnom Pehn 1995 ; Af. Sud 1996). 
Rôle de transmission d’info, et rôle ds l’élargissement de la coalition. Représentants de 
grandes ONG, respo pol, contacts utilisés au bénéfice de l’organisation grâce à la présidente. 
Deux outils principaux pour favoriser la coordination (newsletter en papier, qui crée un 
sentiment d’appartenance, travail de cadrage qui fait converger différentes actions comme 
relevant d’un même mouvement, identité), conférence annuelle, où les ONG du réseau vont 
se rassembler, séance de formation, pour mener les campagnes, cibler les diplomates, les gvts 
nationaux, partager les savoirs faire.  



En 1993 : première conférence, 90 représentants de 40 ONG. Deux ans plus tard, implication 
des premiers pays du Sud, 400 représentants de 40 pays. Croissance très rapide. Cette 
coalition, va parvenir à établir une coalition insider/outsider efficace.  

- Le soutien d’acteurs institutionnels : internationaux (CICR, ONU), soutien des EUA, du comité 
inter de la croix rouge, soutien de gds Etats, qui vont servir de relai diplomatique (France, 
Canada) : légitimation de l’action des ONG.  
 La présidente Jody Williams va obtenir le prix Nobel de la paix 1997= visibilité de l’action.  

Résultat va être d’impulser un processus diplomatique. Rôle important aux acteurs associatifs. Rôle 
important pdt les négociations.  

 Traité interdisant les mines anti-personnel (Ottawa, 1998, 112 signataires). C’est un vrai 
succès que cette structuration et son résultat. Forme de coordination plus ou moins flexible, 
qui permet le maintien d’une mobilisation transnationale. 

Analyse sur des facteurs pol. Il est nécessaire de réinsérer cette analyse ds le contexte social plus large 
qui lui donne sens. Au-delà des seuls mécanismes, il faut relier ces jeux d’échelle aux médiations depuis 
les années 80-90. Il y a aussi des déterminants sociaux, liés aux logiques de reproduction, qui passent 
de plus en plus par l’international.  

 

2.2.2. Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales  
• Anne-Catherine Wagner, Les classes sociales dans la mondialisation, 2007 : les logiques de 

circulation internationale des élites et de valorisation des compétences acquises à 
l’international :  

Mvt croissant de socialisation. Processus concomitant sur la formation des élites elles-mêmes. Les 
mobilisations transnationales sont indissociables des formes de reproduction des formes de 
reproductions sociales nationales. Il faut distinguer en fonction des caractéristiques des élites 

Pour les élites établies : la légitimité internationale s’ajoute à l’excellence nationale. Le passage à 
l’internationale est un outil supplémentaire de reproduction sociale.  

Pour les autres : Pour les élites en ascension, effet alternatif. L’international peut constituer une 
ressource alternative au service d’une stratégie d’ascension sociale. Ça peut passer par l’information 
ou l’expatriation. Trajectoire des classes moyennes, l’expatriation va permettre d’acquérir des 
ressources plus difficiles à acquérir au niveau national uniquement. K social. Les milieux nationaux sont 
bcp plus concentrés numériquement. Ça veut dire qu’il est plus difficile de mettre en relation des 
milieux sociaux qui sont peu en contact au niveau national. Ressources professionnelles avec l’accès à 
des postes plus gratifiants à l’expatriation qu’au niveau national.  

• Le rôle des « cosmopolites enracinés » (« rooted cosmopolitans », Tarrow, 2005). Les 
mobilisations transnationales ds ce cadre : les propriétés sociales des militants qui portent les 
mobilisations transnationales. Le profil de ces militants est un profil de « cosmopolites 
enracinés », ils se définissent par un double ancrage à la fois national et international : 

- Dans le national : font partie des élites des Etats-nations, donc favorisés, mais position 
dominée. 

- Dans l’international : leur trajectoire biographique leur confère les ressources favorables à 
l’internationalisation des mobilisations (immigrés, études à l’étranger, expatriation ds leur 
parcours professionnel)  ressources matérielles et cognitives nécessaires à une 
internationalisation des mobilisations. 

Ces ressources dues à leur trajectoire biographique leur permettent de recadrer des revendications 
nationales pour les reformuler en termes globaux. Montée en généralité. Deuxième effet de la 
ressource : porter les revendications sur des scènes lointaines par rapport aux territoires nationaux. 



Enfin ces ressources leur permettent de payer le coût du changement d’échelle (social, économique, 
langue étrangère, maitrise des codes qui vont faciliter les échanges…). 

Ex 1 : les militants altermondialistes (Eric Agrikoliansky, Boris Gobille, « Que savons-nous des militants 
altermondialistes? », 2009 : participants au Forum social de Saint-Denis, 2003 et contre-sommet 
d’Evian 2004). Enquête par questionnaire auprès des militants. Les résultats montrent des choses 
nouvelles qui vont à l’encontre de ce qu’on avait trouvé avant :  

- Pas des « victimes » de la globalisation, mais des élites nationales  

Diplômés du supérieur, surreprésentation des étudiants 

Surreprésentation des classes supérieures et moyennes et des héritiers. Ceux qui sont salariés sont 
soient des cadres, soit des professions intermédiaires.  

- Des élites liées aux Etats-nations  

Souvent employés par les Etats-nations : procèdent + svt de la culture, du social et de l’éducation. Donc 
des dispositions favorables : capital culturel + grande distance par rapport à l’entreprise privée : en 
sont critiques. Ce sont donc des élites particulières.  

- Un capital international important  

Qu’ils ont accumulé dans leur formation ou dans les premières étapes de leur trajectoire 
professionnelle. Rares sont les militants qui n’ont pas de liens amicaux ou familiaux à l’étranger. Rares 
sont ceux qui ne parlent pas au moins une langue. (Voyages à l’étranger, compétences linguistiques, 
capital social)  

Il ne correspond pas à une position sociale périphérique. Les enfants de la bourgeoisie sociale d’Etat 
qui investissent l’international, souvent à travers des cursus scolaires réussis.  

- Un capital militant préalable : l’engagement altermondialiste = reconversion d’engagements 
antérieurs 

Très peu de militants déclarent n’appartenir à aucune organisation, et c’est souvent la raison même 
qu’ils citent de leur présence. L’engagement altermondialiste c’est une reconversion de mvts sociaux 
antérieurs.  



 

Il y a bcp de Suisse au sommet d’Evian : proximité géographique.  

 

Ex 2 : les syndicalistes de la CES (A.C. Wagner in D. Georgakakis, Le champ de l’Eurocratie, 2012) 

• Une filière d’internationalisation fondée sur l’accumulation d’un capital syndical  

Recrutement spécifique qui permet de contourner le caract spécifique des espaces de recrutement 
nationaux. Capital syndical plus facile à accumuler pour les catég populaires.  

Des profils plus populaires (CES : Secrétaire général (italien) Emilio Gabaglio : 1991-2003; secrétaires 
généraux adjoints (français) : Jean Lapeyre: 1991-2003 et Joel Decaillon : 2003-2011). Tous ces 
secrétaires viennent de la base syndicale en Italie, en France (CFDT, CGT). Ont commencé comme 
ouvriers, sont devenus délégués syndicaux, représentants dans les comités d’entpse  ont gravi les 
échelons militants. Sont peu diplômés, ou n’ont aucun diplôme du supérieur. A mi-parcours, ces 
Secrétaires vont parfois obtenir un diplôme du supérieur (c’est le cas de Decaillon). Une formation tout 
à fait atypique par rapport au cas précédent.  

• Des dispositions atypiques à l’internationalisation propres des classes populaires : 

Travailleurs transfrontaliers et/ou immigrés : ont une expérience de l’étranger et de travail avec des 
étrangers. Plus facile de nouer des contacts après.  

Peuvent être issus de professions spécifiques habituées à la mobilité ex. salariés des transports. Forme 
des réseaux transnationaux.  

Exilés politiques : acquisition de respbtés syndicales dans les pays d’accueil. Et dans le cas de retour à 
la démocratie dans le pays d’accueil, leur permet d’acquérir des positions importantes dans l’espace 
syndical du pays d’origine.  

• Un alignement sur les autres formes de militantisme transnational : 

Le rôle croissant du capital scolaire de plus souvent sont passés de l’université à des positions 
d’expertise dans le champ syndical. (C’est le cas par ex. de la secrétaire générale de la CES 2011-2015 : 
Bernadette Ségol).  



 Comment ces stratégies sociales interagissent-elles avec logiques politiques pour produire un 
changement d’échelle ?  

Ex : l’autonomisation d’un champ international des Droits de l’Homme  

Yves Dezalay, Bryant G. Garth, La mondialisation des guerres de palais, 2002  

Nicolas Guilhot, The Democracy Makers: Human Rights and the Politics of Global Order, 2005  

L’autonomisation va s’appuyer sur des concurrences sociales et politiques qui se dvpent en 3 étapes :  

• Etape 1 : La guerre froide et la fondation des premières organisations de défense des Droits 
de l’Homme (fin des années 40 et années 50).  

Une interaction entre transformation des champs juridiques et transformation du champ 
international. Impulsion européenne : française et britannique. Emane de 2 acteurs : juristes et 
diplomates.  

- Crise du champ des professionnels du droit en France et au Royaume-Uni par rapport au pvr 
 déclassement (par la création de l’ENA par ex).  

L’investissement international va apparaitre comme une alternative à ce déclin. Csqc : Création de 
l’Association internationale des juristes démocrates (AIJD). Il s’agit d’éviter la reproduction de la G, 
promotion du pacifisme, présence des USA et de l’URSS. Activisme des juristes que l’on retrouve chez 
les diplomates (FR et GB).  

- Un activisme des puissances européennes en déclin (René Cassin)  

Le lien entre ces 2 champs va être fait par des acteurs qui sont multi positionnés, c’est le cas de René 
Cassin.  

- Une impulsion initiale freinée par la guerre froide 

Rapidement rivalité entre les juristes communistes et anti-communistes. Les communistes prennent 
le pvr dans le groupe. L’AIJD devient un instrument de dénonciation de l’impérialisme américain. 
Nouvelle association internationale de juristes créée du côté américain : Commission Internationale 
des Juristes (1952, liée à des think tank proches du Département d’Etat). Cette asso s’intègre dans la 
stratégie de GF culturelle portée par le Foreign Policy Establishment qui vise à contrer l’offensive 
soviétique en cherchant à créer un réseau d’élites alliées des UDA. Stratégie complexe : 

1) Développement (Plan Marshall, etc).  
2) Endiguement : volet répressif (CIA), volet d’exportation symbolique confié aux 

gdes fondations US (Fondations Ford, Carnegie)  

Stratégie complexe qui comporte des contradictions internes, encadrée par l’homogénéité des élites. 
Ont un parcours proche : parcours scolaires avec lycées prestigieux et Ivy League. Facilite la 
coordination. Mais homogénéité vole en éclat la décennie suivante, ce qui ouvre la 2ème étape.  

• Etape 2 : L’autonomisation relative du champ des droits de l’homme  
- Crise de la stratégie d’hégémonie US dans les 1960’s 

Il y a des contradictions dans la stratégie qui commence à éclater avec la G du Vietnam. Eclatement du 
consensus interne qui caractérisant le Foreign Policy Establishment.   

- Tensions générationnelles liées aux transformations des modes de formation des élites US  

Croissance du nombre d’étudiants, y compris dans les universités de l’Ivy League. Croissance dit 
diversification du recrutement social des étudiants. Remise en cause de l’homogénéité sociale du 
Foreign Policy Establishment. Les nvx venus ne sont pas passés par des lycées d’élites et sont moins 
aptes à accepter les formes de hiérarchie particulière du FPE. N’ont pas de réseaux familiaux qui 
facilitent l’accès aux positions prestigieuses. Le passage par l’Ivy League ne suppose plus forcément un 
accès aisé à des positions de pvr. 



Investissement de l’international par les moins dotés en capital social comme une alternative aux 
espaces nationaux qui ne leur sont plus accessibles (Alliance for Progress, Great Society). Ces élites 
jeunes vont se rapprocher des gp sociaux dominés. Cela va accroitre leur prise de csce des limites de 
GF culturelle portée par leurs aînés.  

Contestation de l’emprise des « Pères fondateurs », de leurs ainés, qui investissement l’espace 
international. Contestation de l’autorité des rapports hiérarchiques.  

- Crise interne des organisations de philanthropie et des Droits de l’Homme  

Des fuites montrent que la CIJ et la CIA sont liés : discrédit. Enquêtes du Congrès sur des pratiques 
opaques de financement des fondations.  Réorg du champ des DH. Va fav sa professionnalisation et 
son autonomisation comme champ des pratiques. 2 dim :  

 Restructuration de l’univers des fondations (Fondation Ford) pour échapper à la 
mauvaise image liée aux financements occultes. Va devenir le champion de l’activisme 
social et contre la discrimination raciale. Pgm de lutte contre la pauvreté, d’intégration 
de minorités. Elle va financer les efforts de cette jeunesse idéaliste issue des campus 
américains.  
Les pgm des années 50 sont abandonnés au profit de pgm + ciblés.  

Centres de rch pour protéger les intellectuels de gauche dans les dictatures militaires, mvts constitués 
pour défendre les victimes du terrorisme d’Etat dans ces dictatures.  

 Fondation d’Amnesty International (1961): rupture avec la Commission Internationale 
des Juristes : organisation de masse, neutralité politique (« stratégie des 3 blocs »), 
défend des prisonniers pol de tous les blocs.  

- Une institutionnalisation de la défense des droits de l’homme (DH) sous la présidence Carter  

Des militants intègrent l’admin Carter. Devient un référentiel de la pol publique. Création d’un bureau 
des DH au sein du Dpt d’Etat.  

• Etape 3 : Révolution néo-conservatrice et promotion de la démocratie  
- Une redéfinition des DH par les « néo-conservateurs »  

Les néo-conservateurs vont contester à la seconde génération le monopole du vocab normatif. Vlté de 
redéfinir le sens des DH, en s’attaquant à la neutralité pol défendue par les acteurs de la seconde 
génération. Pour eux, les DH = une question non de droit, mais de fait : les DH sont inséparables de la 
démocratie libérale.  

 Une politique des DH ne peut être qu’une politique de transformation des gouvernements (state 
building, capacity building).  

2 conséquences contradictoires sur le champ des DH de par l’offensive des néo-conservateurs :  

- Une polarisation du champ des fondations et des DH :  

Se placent comme des concurrents à la Fondation Ford. Dvpt de fondations similaires mais 
conservatrices ex. Heritage Foundation, 1973 

Colonisation des institutions liées à l’Etat : ex. bureau des DH, etc.  

- Paradoxalement, la polarisation va conduire à une professionnalisation du champ  

Une similitude des dispositifs qui facilite la circulation des acteurs et les échanges institutionnels par 
le fait de copier les institutions existantes. Circulation malgré les divergences idéologiques puisque les 
acteurs partagent un enjeu commun. Chr à s’imposer sur l’expertise d’Etat et les DH. Elle permet au 
champ de commencer à fonctionner comme un véritable champ professionnel. Le résultat va être la 
construction d’un clivage entre détenteurs d’un pvr d’Etat, une coalition t large dont la Fondation 



Carter est un peu le centre (fraction libérale) et gauche militante issue des droits civiques qui réinvestit 
les DH.  

Développement d’une 3ème génération d’organisation des DH : Human Rights Watch, 1982, fondé par 
une nvlle élite des DH. Elle est portée par des gds éditeurs et par des acteurs du milieu littéraire et 
journalistique. Déplacement des bureaucratiques initiaux à des capitaux ?? Recours à des stratégies + 
militantes face aux états + militaires.   

Conclusion : montre comment la construction valeurs universelles passe par l’exportation de luttes 
professionnelles nationales et comment se recomposent les lignes d’affrontement en se déplaçant à 
l’international (en changeant d’échelle), avec autonomisation comme champ d’activité.  

2.3. Les répertoires d’actions des mobilisations transnationales  
On a une troisième génération internationale solidariste qui viendrait dépasser la deuxième génération 
nationale autonome de Charles Tilly. 
 

- Ce nouveau répertoire est censé valoriser l'autonomie de l'action et s'appuyer sur 
individuation de l'action collective dans le quotidien. 

- Il y aussi une montée de l'expertise. Répertoire croissant lié à la technicité des enjeux des 
mobilisations. Enjeux qui impliquent de + en + une maîtrise d'un vocabulaire et d'un 
argumentaire scientifique. Par ailleurs qui nécessité également un savoir-faire juridique pour 
recourir aux différentes instances juridictionnelles. 

- Transformation de la sémiologie de l’action (contrainte de symbolisation à destination des 
médias : pr mettre en scène les oppositions et faciliter une couverture médiatique. Mise en 
scène d’arrestations, de blocages).  

2.3.1. Les usages militants des NTIC 
Dominique Cardon, Fabien Grangeon, Mediactivistes, 2013  

Double caractéristique d’internet pour les mobilisations transnationales :  

- Structure de mobilisation au sens d’Oberschall: va permettre la constitution de réseaux 
interpersonnels déterritorialisés  

- Instrument d’investissement de l’espace public : va permettre de définir des espaces de 
communication alternatifs aux médias traditionnels, autonomie.  
 

• La « critique contre-hégémonique » 

Registre de contre-expertise qui va viser les médias traditionnels. Une critique des médias comme 
cause transversale aux mobilisations protestataires.  

Egalement une cause spécifique : « militantisme informationnel » : elle se traduit par la spécialisation 
de certains militants dans une mission de veille des médias traditionnels.  

Discours critique centré sur la structure de propriété des industries d’information (cf. Le Monde 
Diplomatique).  

Une critique ancienne (partis de gauche jusqu’aux 1980’s donc nait avt internet), qui ré-émerge dans 
les 1990’s :  

- Investissement de la critique des médias par intellectuels et universitaires  

Ppaux ouvrages sur le sujet :  

 Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, 1997  
 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 1996  
 Noam Chomsky, Manufacturing consent, 1988 

 



- Multiplication d’initiatives citoyennes  

Portés par des journalistes dissidents et des collectifs militants issus de la consommation engagée, 
commerce équitable par ex. Résultat : Création d’organismes de veille (Watchdogs) :  

 FAIR (Fairness and Accuracy in reporting), 1986, USA. Un des plus anciens. Vérification des 
cadrages. Multipositionnalité des experts et des contradicteurs lors des débats vérifiée, etc.  

 En France : Acrimed, Raisons d’Agir (autour de Bourdieu).  
 Dans le sillage des Forums sociaux Le mvt altermondialiste va tenter de les coordonner avec la 

création de : Media Watch Global, 2003. Tentative plutôt un échec. 
  

- Développement de pratiques d’investigations qui associent journalistes professionnels, 
amateurs et internautes (Médiapart)  

- Développement d’un « art de la fuite » : figure du lanceur d’alerte (whistleblower)  

Wikileaks, 2006 : Julian Assange  

Cablegate, nov. 2010, Bradley Maning 

Offshore Leaks, 2013: International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) : (Fabrice Arfi) 

Edward Snowden, 2013 (écoutes NSA : Washington Post, Guardian)  

Lux Leaks, SwissLeaks, etc… 

Il s’agit d’un répertoire d’action publique individuelle qui invite les personnes à faire sécession en 
rendant public les dissensions des institutions entre faits et ppes proclamés.  

• Les usages expressifs d’internet 

Inspiration + libertaire : s’en prennent au ppe même de division de l’espace public entre professionnels 
et profanes. Idée : remettre en cause la division du travail propre de l’espace public pour libérer la 
prise de parole individuelle. Elle va conduire à la mise en place de dispositifs de prise de parole qui chr 
à se détacher des ressources et K dont disposent les individus. 2 formes :  

• « media-activisme » au sens restreint 

Indymedia (Independent Media Center), 1999 : Open publishing (1ère fois que possbté de publication 
ouverte que tout le monde pratique mtnt avec FB/Twi). Il est possible à tout le monde de publier des 
contenus. Porté par des collectifs américains libertaires, anarchistes, d’informaticiens favorable à un 
Internet libre.  

Réactualise une inspiration ancienne des médias communautaires – journaux, radios locales, adossés 
à des commtés locales, idéologiques ou cultuelles (1970’s). Mais plusieurs différences (que pt 4 
étudié) : 

- Pas de liens avec des groupes organisés ou communautés locales  
- Pas de liens avec métiers de l’information  
- Méfiance à l’égard des subventions  
- Valorisation de l’autonomie de l’individu, sa subjectivité, rupture avec catégories 

d’appartenance collectives (territoriales, sociales, politiques) = pt ppal.  
 

• “Hacktivisme” : conception de “media tactique” : internet est vu cm un “lieu de protestation” 

Cette conception est née de la convergence de pls courants militants : né du rapprochement entre 
“nouveaux mouvements sociaux” et contre-culture informatique (logiciel libre, qui dvpe la coopération 
etc).  



Pont assuré par des collectifs d’artistes et d’intellectuels (ntmt les américains du Critical Art Ensemble, 
1987  performances de théâtre et seront les premiers à théoriser une désobéissance civile 
numérique).  

La première mise en application sera mise en œuvre en soutien à un mvt au Mexique : EZLN (Ejercito 
Zapatista de Liberacion Nacional) avec un sit-in virtuel.  

Tournant au milieu des années 2000 avec massification des usages d’internet : convergence entre 
esprit hacker et cultures juvéniles  (« geeks » : détournement, partage) 

Anonymous, 2008 : né à partir du site de partage 4chan structure « en essaim » détournement de 
vidéos guérilla numérique (déni de service) soutien à Wikileaks en 2010 

Conclusion : Vers une « société civile globale »? 
De nouveaux acteurs, mais contribuent-ils à constituer une société civile globale autonome des Etats ? 

• L’émergence d’un espace international des pratiques en relation avec les organisations 
internationales. Favorisé par 3 gds processus : 

- Favorisé par l’instauration de règles d’accès des ONG aux gdes org internationales  
- Par la « diplomatie des grands sommets » et visibilité médiatique qui l’accompagne. Les 

acteurs de la scté civile ont pris l’habitude d’org des réseaux parallèles qui vont fav la création 
de réseaux transnationaux.  

- Par les partenariats avec les agences de développement 
 

• Une notion de scté civile globale = trop globale et homogène, qui dissimule le maintien de 
fortes hiérarchies entre les acteurs, y compris les acteurs protestataires (inégalités de 
ressources) 

- Des coûts d’accès importants aux arènes internationales (produire des documents, envoyer 
des délégations, etc) :  
 Pour les structures associatives : que qq associations peuvent supporter ces coûts.  
 Pour les acteurs individuels 

- Une homogénéisation paradoxale des formes d’intervention, des structures et des profils 
sociaux y compris lorsqu’il y a un clivage idéologique entre eux.  

- Un processus de décision monopolisé par un petit nombre d’ « entrepreneurs de normes », 
d’entrepreneurs de mobilisation. Proviennent des gdes ONG (Oxfam, Amnesty, etc) dont les 
dirigeants peuvent exercer une influence car sont les plus proches des réseaux de pvrs et dc 
en connaissent les codes.  

- Un processus structuré par les acteurs issus des pays occidentaux y compris dans le cas 
altermondialiste. La plupart des gdes ONG sont occidentales. Les pays du Sud sont adhérés sur 
une base seconde.  
 

• Un rôle incontournable des Etats n’est pas effacé par le concept. L’espace international des 
pratiques ne fonctionne pas de manière autonome par rapport aux Etats :  

- La mobilisation transnationale sert souvent des enjeux nationaux ou locaux : intersection de 
pls échelles. Les interventions internationales peuvent relever de problématiques nationales 
ou locales : l’intervention internationale est un appui, doit produire des ressources 
supplémentaires pour les enjeux nationaux/locaux : qui sont les vrais enjeux pour les acteurs.  

- Les mobilisations transnationales se heurtent à la prégnance des clivages nationaux.  

Résultat : moins une « société civile globale » qu’une articulation entre sociétés civiles nationales. 
Un espace de pratiques internationales en voie de constitution. Si tel est le cas, cela pose un troisième 
pb.  

• Le problème de la prise en compte du temps long : les mobilisations transnationales ne sont 
pas nouvelles  



- Les mécanismes élémentaires des mobilisations transnationales s’observent depuis le XVIIe 
siècle ou au moins le 19ème. Formes de circulation des militants autour de la Réforme puis 
circulation des mvts ouvriers, contre l’esclavage de chq côté de l’Atlantique, la diffusion des 
protestations étudiantes dans les 1960s.  

- La 1ère globalisation à la fin du 19ème s. offre déjà un exemple d’articulation entre sociétés civiles 
nationales, avec la multiplication de Congrès internationaux qui soutient une nébuleuse 
réformatrice.  

- Il est prématuré de parler de « répertoire de 3ème  génération » : la plupart des répertoires 
d’actions sont identifiables dans un conteste national. La réussite nationale est un élément clé 
du succès de la diffusion. Il s’agit plutôt un (sous-)répertoire tactique du (macro-)répertoire de 
contestation (c’est la thèse d’Erik Neveu) 

 

EXAMEN :  

2h pour 2 sujets au choix parmi 3. Question de réflexion avec raisonnement structuré, qq auteurs 
fondamentaux à citer.  
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