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Sujet 1 : Comment peut on expliquer l’abstention ?

Document 1.

Document 2.
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Sujet 2 : Comment évoluent actions et les répertoires d’action ?

Document 1.

Document 2.
L'originalité des nouveaux mouvements contestataires tient en premier lieu à ce qu'ils rassemblent dans l'action trois
types de population distincts. Le premier cercle est constitué des personnes en situation de souffrance pour lesquelles
s'organise la cause mobilisatrice : chômeurs, sans-logis, étrangers en situation irrégulière... [...] Les collectifs de
sans-papiers agissent dans la même logique, en particulier lors des grèves de la faim suivies par des personnes en
situation irrégulière sur le territoire national. Cette « exposition de soi » dans l'engagement public est tout à fait
nouvelle. [...]
À l'inverse, les militants et a fortiori les dirigeants des associations de « sans » ne sont en général pas touchés
personnellement par le problème social qu'ils entendent dénoncer. Comment, dans ces conditions, y sont-ils parvenus
? Première caractéristique partagée : il s'agit d'individus politisés de longue date à gauche de l'échiquier politique, du
catholicisme social à l'extrême gauche.
Dernier groupe, plus composite, constitué de ce que nous appellerons les « personnes-ressources » pour désigner ces
militants ou sympathisants ponctuellement requis par l'organisation en raison de leurs compétences individuelles ou
de ce qu'ils représentent. [...] La présence de chanteurs ou d'acteurs connus, comme Jacques Higelin à DAL ou
Emmanuelle Béart aux côtés des sans-papiers occupant l'église Saint-Bernard durant l'été 1996. […] Celle de
personnalités disposant d'une sorte d'autorité morale (personnes d'Église comme Mgr Gaillot et l'abbé Pierre,
scientifiques de renom comme Albert Jacquart et Léon Schwartzenberg à DAL) est également requise lors
d'opérations spectaculaires telles que l'invasion d'un lieu public, dans l'espoir notamment de tempérer les forces de
l'ordre, d'autant que les organisateurs prennent toujours soin d'y convier les caméras. [...] Ce recours assigne une
place inédite aux intellectuels : ni guides suprêmes ni compagnons de route, ils mettent leur métier de chercheur ou de
praticien au service des mouvements contestataires en leur offrant une « contre-expertise » susceptible, comme y
appelait Pierre Bourdieu lors des états généraux du mouvement social (23 novembre 1996), d'opposer « des armes
intellectuelles et culturelles », mais aussi « un effet d'autorité », à un discours néolibéral lui-même à prétention
scientifique.

I. Sommier, Les Nouveaux Mouvements contestataires, coll. Dominos, Flammarion, 2001.


