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2e partie : La participation politique 

 
Chapitre 2 : Quels sont les répertoires de l'action politique aujourd'hui ? 

 
 

Plan 

Introduction : une pluralité de répertoires d'action politique 
I/ Le vote : un acte électoral et un rituel 
II/ L'action collective et ses évolutions 

Indications complémentaires : 
Tout en insistant sur l’acte électoral et son rituel, 
on proposera une conception ouverte de la notion 
de répertoire d’action politique ne se résumant 
pas à la pratique régulière du vote. On présentera 
notamment les dimensions individuelles comme 
collectives de l’action de protestation politique. 
L’évolution des répertoires d’action politique sera 
appréciée tant dans le temps long des 
transformations de l’ordre politique démocratique 
que dans le temps court de la conjoncture 
politique. 

Notions au programme 

Participation politique, répertoires d'action 
politique 

Notions complémentaires 

Participation conventionnelle / non 
conventionnelle, rite, suffrage universel / 
censitaire, institutionnalisation du vote, 
individualisation du vote, mouvements sociaux, 
modèle communal-patronné / national-
autonome, transnational/solidariste, militant 
affilié / affranchi 

 
 
 
Introduction : une pluralité de répertoires d'action politique 
 
 

I/ Le vote : un acte électoral et un rituel 
 
Document 1 : doc 3 p. 69 
 

Q1 : Que coûte le vote ? 
Q2 : Quels sont les avantages procurés par le vote ? 
Q3 : Pourquoi « tout individu rationnel devrait s'abstenir de voter » selon Downs ? 
Q4 : Pourquoi est-il malgré tout « peu glorieux » de ne pas voter ? 
 
A/ Le vote, un acte ritualisé 
 
Document 2 : 
 

Le vote, élément de pacification de la participation politique 
L'opposition entre le vote et la violence se traduit par une configuration précise des salles de vote, 
des procédures et des technologies qui les encadrent et les animent. [...] La pratique du vote 
s'insinue dans l'opposition aux actions traditionnelles de violence communautaire ou 
révolutionnaire. Son expérience périodique joue, dès lors, comme un rappel à l'ordre implicite. Elle 
se définit au travers d'attendus et de savoir-faire dont la logique est de dispenser de tout recours 
aux moyens de la force. [...] 
Avec la généralisation de la pratique du vote, des procédures nouvelles existent qui doivent 
permettre à chacun de manifester son désaccord. Conçue en termes d'« opinion électorale » et à 
partir du postulat de l'égalité numérique des voix, l'expression du mécontentement social peut 
disposer d'un espace propre, spécialement réservé à cet effet : celui que délimitent les frontières de 
la salle de vote et auquel le temps a conféré désormais le visage solennel d'un sanctuaire civique. 

Y. Déloye et O. Ihl, L'acte de vote, Presses de Science po, coll. « Références », 2008 



 
Document 3 : doc 2 p. 68 
 

Questions sur les documents 2 et 3 : 
Q1 : Dans l'histoire française, avant que le suffrage universel soit instauré, comment s'exprimaient 
les mécontentements ? 
Q2 : Pourquoi peut-on opposer vote et violence politique ? 
Q3 : Qu'est-ce que le « postulat de l'égalité numérique des voix » (doc 2) ? 
Q4 : Pourquoi la salle de vote peut-elle être comparée à un « sanctuaire civique » (doc 2) ? 
Q5 : Recherchez une définition de rite. En quoi le vote a-t-il une dimension rituelle ? 

 
B/ L'institutionnalisation et l'individualisation d u vote 
 
Document 4 : 
 

Les secrets de l'isoloir 
En 1848, les électeurs étaient mal préparés à l'exercice d'un droit nouvellement acquis. Voter 
n'allait pas encore de soi. Ils furent instruits par l'exemple des électeurs qui exerçaient déjà le droit 
de vote, riches et influents. Aussi des manuels électoraux, des livres ou brochures d'explication du 
devoir et des droits électoraux furent distribués. Une fois cette formation permanente assurée, ce 
fut au tour des enfants d'être éduqués par l'école. [...] Pour les Républicains, l'école primaire était 
d'abord le moyen d'apprendre à lire, à écrire et à compter aux futurs électeurs qui pourraient ainsi 
lire un bulletin de vote ou un programme, compter les voix et donc comprendre les résultats 
électoraux. [...] 
S'il est vrai que le vote sous diverses formes existe dans presque toutes les sociétés pour prendre 
des décisions collectives, sa codification est relativement tardive. Plus les pouvoirs se sont 
réclamés du peuple, plus l'élection est devenue l'institution centrale des démocraties. Pour affronter 
le problème essentiel du nombre de votants et pour fonder toute légitimité politique, il a donc fallu 
innover. [...] 
Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, un mouvement de réforme concerna tous les pays 
ayant institué des élections. Il ne s'agissait plus seulement d'inscrire dans la loi le secret du vote 
comme une garantie de sa liberté, mais de concevoir des solutions pratiques d'organisation de la 
procédure électorale [...]. 
Au delà des différences, on se préoccupa partout d'isoler l'électeur au moment de choisir son vote. 
Un instrument nouveau fut adopté quoiqu'il parût toujours fort bizarre : l'isoloir. [...] L’ancienne 
procédure électorale du vote secret en public accomplissait en effet une fonction de contrôle 
censitaire du vote. Les électeurs restaient toujours sous les regards des membres du bureau de vote. 
En disparaissant derrière un rideau, l’électeur échappait provisoirement à tout contrôle.[...] Il fallut 
attendre la loi du 29 juillet 1913, intitulée la loi "ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté des 
opérations électorales" pour instaurer en France la procédure actuelle du vote, avec ses instruments 
que sont l'isoloir et l'enveloppe. 

Alain Garrigou, Les secrets de l'isoloir, Ed. Thierry Magnier, coll. "Troisième culture", 2008 
 

Q1 :  De quel « droit nouvellement acquis » en 1848 est-il question dans ce document ? 
Q2 : Pourquoi peut-on parler d'institutionnalisation du vote ? 
Q3 : A quoi sert l'isoloir ? 
 
 



Document 5 : 
 

Les transformations de la participation électorale depuis le XIXe siècle 
 Processus Traduction dans les faits 

 
 
 

Du côté de la 
scène 
électorale 

Extension du droit de 
suffrage 

Passage du suffrage censitaire au suffrage universel 
masculin (1848) puis féminin (1944) 
Élévation du niveau de concurrence électorale 

Unification des marchés 
électoraux 

Nationalisation de la vie politique (émergence de partis 
politiques nationaux) 

Spécialisation de l'activité 
électorale 

Personnalisation de la vie politique et naissance du 
"métier politique" 

 
 
 
Du côté des 
électeurs 

Individualisation du 
comportement électoral 

Modification des formes d'encadrement du vote (secret 
électoral, individualisation de l'opinion politique...) 

Modification du répertoire 
d'action politique 

Condamnation de la violence politique 

Civilisation des mœurs 
politiques 

Pacification de la vie politique 

D'après Yves Déloye, Sociologie historique du politique, La Découverte, coll. « Repères », 1997 
 

Q1 : Résumez les transformations du côté de la scène électorale en mettant en évidence des 
relations de cause à effet. 
Q2 :  Résumez les transformations du côté des électeurs. 
 
 

II/ L'action protestataire et ses évolutions 
 

Document 6 : 
 

 Deux exemples contrastés d'actions protestataires (reportages vidéos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Occupations et manifestation contre 

le projet d'aéroport de Notre Dame des Landes 
Manifestation contre le mariage pour tous 



 
 
 
Document 7 :  doc 3 p. 71 
 

Questions sur les documents 6 et 7 : 
Q1 : En quoi l'action protestataire peut-elle être considérée comme une forme de participation 
politique ? 
Q2 : En reprenant les différents critères de définition de la protestation proposés dans le document 7 
(en italique), montrez que les mobilisations contre l'Aéroport Notre Dame des Landes d'une part et 
contre le mariage pour tous d'autre part (document 6) constituent des formes d'action protestataire. 
 
A/ L'évolution des répertoires d'action collective 
 
Document 8 : 
 

La notion de répertoire d'action collective 
La notion de « répertoire d’action collective » développée par Charles Tilly vient de l’observation 
selon laquelle on n’utilise pas les mêmes modes d’action selon les lieux et la période. Il y a une 
historicité et une localisation des types d’action auxquels on peut recourir qui sont tributaires de 
l’évolution des structures sociales et politiques. À un moment donné dans un pays précis, les 
acteurs peuvent puiser dans une gamme qui est à peu près définie, comme dans le jazz, par 
exemple et innover à partir de là. Le charivari, la mise au pilori, sont des actions qui n’existent 
plus. À l’inverse, il y a des formes de protestation dans les pays africains qui ne sont pas 
considérés comme des formes de protestation en Occident (certains codes vestimentaires par 
exemple). Le répertoire d’action moderne sur lequel nous vivons encore aujourd’hui, et constitué 
de grèves et de manifestations à dimension essentiellement nationale, a émergé au cours du XIXe 
siècle. 
Isabelle Sommier, Entretien : "L'altermondialisme, une nouvelle forme d'engagement", Propos recueillis par 

Paul Costey, Anton Perponcin, Tracés, n°11, 2006. 
 

Q1 : Qu'est-ce qu'un "répertoire d'action collective" selon Charles Tilly ? 
Q2 : De quoi dépendent les répertoires d'action collective selon cet auteur ? 
 
Document 9 :  doc 4 p. 75 
 

Q : Quelles grandes évolutions peut-on repérer entre les deux premiers répertoires d'action 
collective ("local-patronné" et "national-autonome") ? 
 
Document 10 : 
 

Le mouvement altermondialiste met-il en œuvre un répertoire d'action novateur ? 
Apparu sur le devant de la scène médiatique lors du sommet de l'OMC (Organisation mondiale du 
commerce) à Seattle en 1999, le mouvement de contestation de la mondialisation libérale ([...] 
rebaptisé par ses acteurs "mouvement pour une altermondialisation") s'est depuis lors imposé 
comme un acteur politique majeur. Les réunions des grandes institutions mondiales organisées 
depuis la mobilisation fondatrice de Seattle (sommets du G8 à Gênes et à Evian, réunions 
annuelles du Forum économique mondial à Davos) ont chacune été l'occasion d'une réactivation de 
la mobilisation, par l'organisation de "contre-sommets" à visée protestataire. Le mouvement s'est 
par ailleurs doté de ses propres rendez-vous : le Forum social mondial (réuni d'abord à Porto 
Alegre, puis en 2004, à Bombay) ou le Forum social européen (à Florence en 2002, à Saint-Denis 
et en banlieue parisienne en 2003), alliant défilés festifs et organisation de rencontres et de débats, 
contribuent à asseoir la mobilisation dans une posture non plus exclusivement protestataire, mais 
aussi de contre-proposition. 
Mobilisation événementielle, l'altermondialisation s'apparente à une structuration collective "dans 
l'action". C'est à l'occasion des sommets que la mobilisation s'organise, que le réseau se rend 
visible [...]. Elle est donc située, circonstancielle, et se déploie en des occasions bien définies. 



Attelage composite de militants venus d'horizons politiques différents, ses membres ne sont pas 
liés par une organisation centralisatrice (sur le modèle des Internationales classiques), mais tissent 
entre eux des relations de type réticulaire, unissant aussi bien des individus que des groupements, 
qui respectent la pluralité des motifs d'engagement. Ce fonctionnement en réseau a, par ailleurs, 
rendu possible une coordination de l'action collective entre différents pôles militants 
géographiquement séparés et qui se rencontrent peu en dehors des grands rassemblements. Cette 
structuration du collectif influence d'ailleurs le développement d'un nouveau répertoire d'actions 
collectives via Internet. 
La mobilisation altermondialiste inscrit par définition son action à l'échelle du monde. A titre 
d'illustration, les quatre campagnes internationales actives qui délimitent l'espace de la 
mobilisation concernent l'annulation de la dette des pays pauvres, la remise en cause de l'OMC, la 
réforme des institutions financières internationales et la contestation des marchés financiers. Sans 
être véritablement nouvelles [...] ces thématiques semblent retrouver aujourd'hui une vertu 
mobilisatrice forte. 

Jacques Ion, Spyros Franguiadakis, Pascal Viot, Militer aujourd'hui, Editions Autrement, 2005. 
 

Q1 : Qu'est-ce que le mouvement altermondialiste ? Quels sont ses mots d'ordre et ses composantes 
? 
Q2 : Dans quelle mesure met-il en œuvre une nouvelle génération de répertoire d'action, 
"transnational et solidariste" (documents 9 et 10) ? 

 
B/ L'individualisation de l'action collective et ses effets sur l'engagement 
 
Document 11 : 
 

Une transformation des modes d'engagement des individus 
Le processus d'[individualisation] caractéristique des sociétés démocratiques [n'implique] pas 
forcément une diminution du militantisme mais plutôt une transformation des modes d'engagement 
des individus. A l'engagement collectif et anonyme se substituent des interventions plus 
personnelles ; à l'engagement sur la longue durée succèdent des implications plus ponctuelles mais 
non forcément moins impliquantes ; à la proclamation hautement affichée et toujours 
recommencée d'un idéal lointain sont préférées des négociations et l'obtention de résultats partiels 
mais concrets. Pour autant, ces transformations n'impliquent pas la disparition simultanée des 
formes anciennes, parfois encore très vivaces ; des protestations s'organisent toujours en actions 
collectives organisées, même si c'est selon des modes de fonctionnement différents. 

Jacques Ion (dir.), L'engagement au pluriel, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2001. 
 

Document 12 : 
 

Un militantisme "à la carte" 
Signe incontestable de changement : il arrive de plus en plus fréquemment que l'on sorte de 
l'activité militante sans drame ni honte. La mise à distance, le zapping, l'investissement différencié 
selon les lieux sont aujourd'hui autant de façons de se protéger d'une implication qui risquerait de 
prendre soit trop de temps, soit trop de soi, et qui cependant peut aller parfois jusqu'à mobiliser le 
plus intime de la personne. [...] 
La diversité des formes de collectifs en est un indice très fort : on peut désormais participer de 
façons très différentes au soutien des causes. L'adhésion a cessé d'être une contrainte et la plupart 
des groupements militants offrent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une participation à degrés 
variables. Certes, on sait bien que, de tout temps, adhérer n'a pas signifié pour autant une égale 
contribution à la vie du groupement [...]. Ce qui paraît davantage comme nouveau, c'est une sorte 
de division fonctionnelle des tâches, autorisant tout un chacun à choisir en quelque sorte son 
niveau d'implication, indépendamment de tout jugement de valeur sur son apport à la vie du 
collectif. [...] Plus généralement, on retiendra que, dans un même collectif, peuvent coexister 
différentes façons de militer, depuis le donateur occasionnel, l'abonné Internet ou le membre 
d'Amnesty International en charge d'un cas particulier, sans aucun contact avec le groupement, 



jusqu'aux responsabilités à temps complets dans l'animation ou la direction du groupement. [...] 
Selon les étapes de sa "carrière militante", selon ses autres rattachements, chacun s'implique 
différemment, usant en quelque sorte à sa guise des services et des mobilisations ponctuelles. 

Jacques Ion, Spyros Franguiadakis, Pascal Viot, Militer aujourd'hui, Editions Autrement, 2005. 
 

Questions sur les documents 11 et 12 : 
Q1 : Rappelez ce qu'est le processus d'individualisation propre aux sociétés démocratiques. 
Q2 : En quoi provoque-t-il une transformation des modes de militantisme ? Distinguez 
schématiquement un « avant » et un « après ». 
Q3 : La progression de nouvelles formes d'engagement signifie-t-elle la disparition des anciennes 
formes ? 
 
Document 13 : 
 

Un engagement pragmatique 
Par-delà l'éclatement des pratiques militantes, un ressort de l'action semble constituer une 
caractéristique commune : la visée pragmatique de l'engagement, autrement dit le besoin des 
militants d'apprécier les effets concrets de leur action. [...] L'efficacité de l'action, orientée par des 
objectifs délimités, précis et atteignables, la recherche de résultats "ici et maintenant" semblent 
s'imposer comme une donnée majeure. Les occupations d'immeubles par les militants du DAL 
(Droit au logement) pour accueillir des "mal-logés" ou le blocage d'un convoi de déchets 
nucléaires par les activistes de Greenpeace s'imposent comme des interventions relevant de 
l'immédiateté. Pourtant, simultanément, elles signalent un problème plus général. [...] Changer 
l'ordre des choses reste la visée de l'immense majorité des gens qui militent. Revendiquée par ces 
derniers eux-mêmes, la recherche de résultats ne signifie pas la disparition de toute vision 
utopique. [...] L'action de militer est aujourd'hui pensée non seulement comme un moyen 
d'apporter en situation une réponse immédiate, même provisoire, aux problèmes considérés, mais 
aussi comme l'occasion de les rendre publics et, simultanément, de faire exister socialement les 
acteurs qui en sont porteurs, de rendre visible la nécessité d'une prise en charge politique tout 
autant que d'accorder droit de cité à certains qui n'ont pas de voix dans l'espace politique. 

Jacques Ion, Spyros Franguiadakis, Pascal Viot, Militer aujourd'hui, Editions Autrement, 2005. 
 

Q1 : Pourquoi l'engagement est-il devenu plus "pragmatique" ? 
Q2 : Est-ce pour autant le signe d'une dépolitisation du militantisme ? 
 


