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Une république n’est point fondée sur la vertu ; elle l’est sur l’ambition de chaque citoyen, qui contient
l’ambition des autres.

Voltaire
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Les grandes thématiques de ce chapitre sont les suivantes :

-Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées (vote, militantisme, engagement
associatif, consommation engagée).

-Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus s’engagent (incitations
sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques).

-Comprendre que l’engagement politique dépend notamment de variables socio-démographiques
(catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe).

-Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action collective (conflits du travail,
nouveaux enjeux de mobilisation, luttes minoritaires), des acteurs (partis politiques, syndicats, associa-
tions, groupements) et de leurs répertoires.
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Avant de commencer :

Question : Selon vous quelles sont les différentes façons de s’engager politiquement (raisons, mode
d’action etc.) ?

I Qu’est-ce que l’engagement politique ?

A Les différentes formes d’engagement

L’engagement politique peut se définir comme le fait de prendre parti sur les problèmes po-
litiques et sociaux par son action et ses discours. On parlera d’engagement militant s’il y a une
participation durable à une action collective, action concertée d’un groupe en vue d’atteindre des
objectifs communs, défendant une cause. La simple adhésion ou le fait de faire un don a une
organisation ne suffisent donc pas tout a fait a délimiter les contours de l’engagement, même s’ils
permettent d’établir des statistiques.

Document 1 : La distinction entre conventionnelle ou non conventionnelle
Plus que leur impact, c’est leur légitimité qui distingue les différentes formes de participation po-
litique. C’est ce que reflète la distinction faite classiquement en science politique entre formes
conventionnelles et non conventionnelles de participation politique. La première catégorie désigne
le vote et l’ensemble des pratiques en lien avec le processus électoral. La participation non conven-
tionnelle regroupe des pratiques protestataires telles que la manifestation, la gréve, la pétition (qui
sont les formes légales de participation non conventionnelle) mais aussi des pratiques illégales telles
que l’occupation d’un bâtiment, la séquestration, le recours à la violence... La distinction met bien
en évidence le fait que, dans les démocraties représentatives, toutes les formes de participation ne
bénéficient pas de la même légitimité.
Anne-Cécile Douillet, Sociologie politique, 2017.
Question 1 : Comment caractériser les actions qui ne cherchent pas à conquérir mais à influencer le
pouvoir ? Quel autre critère est utilisé pour classer les formes de participation politique ? Les formes
d’engagement suivantes sont-elles conventionnelles ou non conventionnelles ?
a. une gréve a la SNCF pour contester la réforme des retraites
b. un meeting organisé par la France insoumise
c. le blocage d’un dépôt de carburant par des manifestants
d. le vote blanc
f. la séquestration d’un PDG

Document 2 : La diversité des formes d’engagement
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Question 2 : Pourquoi l’adhésion à un syndicat ou à un parti politique est-elle perçu comme un
engagement politique ? Quel est le lien entre engagement politique et vote ? Citez d’autres formes
d’engagement.

Document 3 : La consommation engagée
Le consommateur est-il devenu un nouvel arbitre des rapports économiques ? Peut-il faire pression
sur les entreprises ? Si oui, comment ? Ces questions se posent à l’heure où les consommateurs sont
de plus en plus mobilisés pour soutenir, par leurs achats ou leurs modes de vie, des causes plurielles
telles la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, le bien-être ani-
mal, le développement économique des producteurs agricoles ou la protection des travailleurs. La
consommation engagée renvoie à l’idée que nos choix peuvent aller au-delà de nos désirs, nos envies,
pour prendre en compte des objectifs collectifs. La consommation devient alors raisonnée par des
principes éthiques, sociaux ou politiques et non plus seulement en vertu des intérêts individuels.
Mais en réalité, cet engagement est le produit d’un travail déployé par des associations de la so-
ciété civile, et dans une moindre mesure par les pouvoirs publics, afin de construire la réflexivité des
consommateurs, de les rendre conscients des dangers qui menacent la collectivité mais aussi de leur
propre responsabilité dans l’évolution des fonctionnements économiques qui en sont à l’origine.
Sophie Dubuisson-Quellier www.sciencepo.fr Novembre 2018
Question 3 : Pourquoi peut-on dire que la consommation engagée est un acte militant ? Donnez
des exemples divers de consommation engagée.

Synthèse : Résumez avec des exemples les différentes formes d’engagement politique.

B Les variables socio-démographiques qui déterminent l’engagement
-Le diplôme

Document 4 : Le cybermilitant est encore plus diplômé que le militant traditionnel
La politologue Anaïs Theviot constate que l’usage du numérique n’a pas permis d’enrayer la baisse
du nombre d’adhésions aux partis de gouvernement.
L’usage du numérique n’a pas permis d’enrayer la baisse du nombre d’adhésions aux partis de gou-
vernement (elles ont été divisées au moins par deux depuis 2006 au Parti socialiste comme à l’UMP,
devenu LR). D’autre part, le profil sociologique des militants n’a pas beaucoup évolué. Dans l’en-
quête que nous avons menée en 2012 auprès des cybermilitants de l’UMP et du PS, ces derniers
apparaissaient très diplômés : 38 % étaient titulaires d’une licence et/ou d’un master au PS, 39 %
pour l’UMP et 14 % avaient fait leur cursus au sein d’une grande école et/ou une thèse. De façon
plus globale, 70 % des cybermilitants socialistes étaient diplômés du supérieur, 65 % des cybermili-
tants UMP, contre 28 % seulement des Français (chiffre de 2009). Le cybermilitant est encore plus
diplômé que le militant « traditionnel », qui lui-même est surdiplômé par rapport à la population
française Anaïs Theviot, Le monde, 21 Avril 2017
Question 4 : Quels avantages peut procurer le diplôme pour un militant ?
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Document 5 : Le rôle du diplôme dans l’engagement associatif

Question 5 : Faites une lecture du chiffre entouré. Quelles sont les associations qui correspondent
à un engagement militant ? Comparez la participation pour les associations de défense de droits.

-L’âge et la génération

Document 6 : Un engagement politique influencé par l’âge ou la génération ?
Plus critiques, moins déférents quant à leur devoir d’électeur, ils sont aussi plus protestataires. Les
jeunes sont comme un miroir grossissant, constate Anne Muxel, sociologue au Centre de recherches
politiques de Sciences Po (Cevipof), qui laboure ce terrain depuis plus de vingt ans. Ils sont porteurs
de leur temps, et ils ont été socialisés dans une période qui est elle-même en profonde mutation. Tout
ce que l’on observe dans l’ensemble de la population (abstention, défiance, montée des populismes,
mobilité électorale, demande de démocratie directe) se retrouve donc amplifié dans la jeunesse. Les
générations plus âgées ont été socialisées à la politique dans une période ou partis et syndicats
étaient beaucoup plus structurants, avec une orientation idéologique plus marquée, explique-t-elle.
Des citoyens politisés autrement, plus critiques mais engagés : c’est aussi ce qui ressort de l’enquête
"Génération What ?", une consultation de grande ampleur dont le CNRS a publié les résultats en
décembre 2016. L’engagement dans une organisation politique ne les attire guère : seuls 32 % se
disent éventuellement intéressés. Mais ils sont une majorité (54 %) à affirmer qu’ils ne pourraient
pas être heureux sans voter, et près des deux tiers d’entre eux (62 %) déclarent pouvoir participer
demain ou dans les prochains mois à un grand mouvement de révolte. Si le recours aux moyens
d’action protestataires a globalement augmenté dans l’ensemble de la population (en 1981, a peine
une personne interrogée sur deux disait avoir pris part a une manifestation ou pouvoir le faire, contre
71% en 2008), cette tendance est particulièrement marquée dans les jeunes générations. Pétitions,
boycotts, manifestations, voire occupations de lieu : les enquêtes le montrent, plus les citoyens sont
jeunes, plus ils considèrent ces moyens d’action comme des manières normales de s’exprimer en
politique.
Catherine VINCENT, "Les jeunes et la politique : génération citoyenne, génération protestation", Le
Monde, 23 février 2017.
Question 6 : Qu’est-ce qui distingue la socialisation politique des jeunes générations par rapport
aux générations précédentes ? Le niveau d’abstention plus élevé chez les jeunes est-il dû à leur âge
ou à leur génération ? Quelles sont les formes d’action privilégiées par les jeunes pour s’engager ?

Document 7 : Les jeunes ne sont pas dépolitisés : ils s’engagent autrement
L’embrigadement ne colle pas avec l’individualisme en vogue. Le militantisme, lui, n’est pas mort.
La jeunesse s’est affranchie de la tradition, et milite a sa façon. Aujourd’hui, lorsque les
jeunes se mobilisent, c’est en décalage par rapport à la politique institutionnelle. Le moteur de
l’engagement, c’est la cause, pas l’affiliation, explique Anne Muxel. Les jeunes n’ont pas l’intention
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de s’inscrire dans l’histoire, mais parient sur l’efficacité d’un engagement ponctuel pour des causes
spécifiques. Le sociologue Jacques Ion qualifiait cette forme d’engagement de "post-it". Un jour, ils
descendent dans la rue, boycottent, occupent ou font gréve. Un autre jour, ils se sentent manipulés,
récupérés, invisibles, ou dégoûtés, et jurent que ça ne sert a rien. Et le lendemain, ils protestent à
nouveau. C’est selon leur humeur, la révolte du moment et les rêves environnants. L’engagement
est aujourd’hui desidéologisé. Il refuse tout leadership, poursuit A. Muxel. Elle évoque l’exemple du
mouvement Nuit debout, qui portait beaucoup d’aspirations différentes, s’est refusé à designer un
chef de file. À travers le cybermilitantisme, ils s’impliquent et assument des positions en signant des
pétitions en ligne, se forgent leur propre opinion, prennent part aux débats de société. Entreprenants,
ils n’ont pas peur de se mettre en scène. Selfies, videos, chaine YouTube, pour être suivis, il faut
fédérer, sortir de l’ordinaire. Et pour ça, constate Anne Muxel, ils n’hésitent pas à faire preuve de
dérision, à utiliser le détournement, le décalage. Si la culture de la protestation politique ainsi que
le pouvoir du numérique ont banalisé la manifestation, une partie importante des jeunes demeure en
retrait.
Jean-Baptiste de Montvalon et Charlotte Herzog, Avoir 20 ans en 2018 :militer, le haut du pavé
2.0, Le Monde, 26 mars 2018.
Question 7 : Que signifie la phrase en gras ? Qu’est ce qu’un engagement post-it ? D’après les
auteurs, quelles sont les autres caractéristiques de l’engagement politique des jeunes ? Donnez des
exemples de cybermilitantisme.

Document 8 : Les différents modèles d’engagement

Question 8 : Quelles sont les différences entre les deux modèles ? Comment interpréter l’image du
timbre et du post-it ? Le modèle traditionnel disparaît-il au profit du modèle distancié ?

-Le genre

Document 9 : Le sexe influe sur le niveau et les modalités de l’engagement
Globalement, les hommes participent plus. Cette inégalité traduit d“abord des différences de position
dans l’espace social et, concernant les femmes, varie en fonction de leur rapport au travail. Plus
elles sont intégrées dans cet univers, plus leur comportement s’aligne sur celui des hommes. Mais le
modèle de la division sexuelle des taches reste largement ancré dans les mentalités : l’espace public
pour l’homme, l’univers privé pour la femme. À niveau de diplôme et d’activité égal, les femmes
s’engagent moins dans la politique et son univers conflictuel. Si l’écart entre hommes et femmes
s’est réduit par l’égalisation du niveau d’instruction, non seulement les femmes s’investissent moins
dans les instances représentatives de la politique mais elles sont moins tentées que les hommes
de participer a des actions contestataires, cette tendance s’estompant dans les jeunes générations.
Dominique Chagnollaud de Sabouret, introduction à la science politique, 2018.
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Question 9 : Que signifient les données entourées ? Pourquoi traditionnellement les femmes participent-
elles moins à la vie politique ?

-La catégorie socioprofessionnelle

Document 10 : PCS et engagement politique

Question 10 : Faites une lecture des données entourées. Quels constants peut-on établir ?

Document 11 : Un système démocratique dévoyé ?
Daniel Gaxie écrit dans te Cens caché : "Le rapport d’exclusion que certains agents entretiennent
avec la politique du fait de leur position dans la structure sociale et surtout de leur infériorité scolaire
a des effets comparables à ceux des restrictions du droit de vote qui écartaient les femmes et les
classes dangereuses (classes d’ages ou classes sociales) des consultations électorales. Les inégalités
scolaires fonctionnent comme un cens culturel, d’autant plus efficace qu’il est plus caché". Derrière
la fiction démocratique (un homme = une voix = une opinion) se cachent de profondes inégalités
de compétence politique : tous les citoyens ne sont pas également préparés à s’engager. Les régimes
démocratiques prétendent que tous les citoyens sont compétents politiquement mais ne leur donnent
pas à tous les moyens nécessaires pour qu’ils le soient réellement d’où l’existence d’un cens caché.
Si, depuis la fin des années 1970, le niveau de diplôme a augmenté, les transformations économiques
ont produit de nouvelles formes d’exclusion sociale et économique. Les transformations de la société
(individualisation négative, déclin des classes sociales subjectives, affaiblissement de la capacité des
partis de gauche a structurer les catégories populaires...) ont produit les ressorts de nouvelles formes
de désintérêt pour la politique ou d’indifférence.
Rémi Lefebvre, Leçons d’introduction à la science politique, 2017
Selon Pierre Bourdieu (La Distinction, l979) et Daniel Gaxie (Le Cens caché, 1978), pour s’engager
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il faut être et se sentir politiquement compétent. Or, les individus ayant un faible capital culturel
intériorisent leur incompétence politique et participent peu. L’idéal d’une égale participation de tous
cache l’existence d’un nouveau et cens au social qui exclut de la vie politique les citoyens les moins
favorisés.
Question 11 : Comment peut-on interpréter la citation de Daniel Gaxie ? La thèse de Daniel Gaxie
se vérifie-t-elle aujourd’hui ?

II Pourquoi et comment s’engage-t-on ?

A Pourquoi les individus s’engagent ?
Action collective : l’action collective est le comportement collectif d’individus qui se mobilisent

par des moyens plus ou moins institutionnalisés et de façon concertée et coordonnée, en vue d’at-
teindre des buts communs.

Document 12 :Le paradoxe de l’action collective
« Comment expliquer la participation d’un individu à une mobilisation ? Qu’est-ce qui motive son
engagement et pourquoi accepte-t-il les coûts que sa participation peut induire (en termes d’inves-
tissement temporel, financier, voir physique. . . ) ? La réponse peut sembler de prime abord évidente :
un individu se mobilise car il est mécontent de sa situation personnelle, de l’état de la société, et
qu’il estime pouvoir changer les choses en s’engageant. Il y aurait donc un lien de causalité entre la
condition de l’individu et sa participation à la mobilisation. Pourtant, ce lien est loin d’être évident.
C’est ce que démontre Mancur Olson dans un ouvrage paru en 1965 et qui va avoir une influence
considérable sur la sociologie des mouvements sociaux. Olson recentre sa perspective sur l’individu
et sur sa décision de participer ou non à l’action collective. Cet individu est considéré comme « ra-
tionnel », c’est-à-dire qu’il prend la décision d’agir ou non en évaluant les bénéfices et les coûts que
la participation représente pour lui. Or, si l’on part de ce postulat, le raisonnement d’Olson aboutit
à une conclusion apparemment surprenante : même si un individu est mécontent de sa situation, la
solution la plus rationnelle pour lui est de ne pas participer à la mobilisation. Pour comprendre ce
raisonnement, il faut d’abord préciser que, selon Olson, une mobilisation produit des biens collectifs,
c’est-à-dire des avantages qui s’appliquent à l’ensemble d’un groupe sans exclusive (exemple : une
grève réussie aboutira à une hausse de salaire pour tous les ouvriers de l’usine), et sans considération
de la participation (ou non) de chaque individu à l’action collective qui a produit le bien collectif.
Un individu au sein de ce groupe, bénéficiera des retombées positives de la mobilisation, qu’il y ait
participé ou non. La participation à la mobilisation n’apporte donc pas à priori plus de bénéfices
que la non-participation ; en revanche, elle induit des coûts (temporels, financiers, physiques) qui
peuvent être importants pour l’individu. Celui-ci va donc choisir « rationnellement » la solution qui
maximise ses bénéfices sans augmenter ses coûts, à savoir la non participation, appelée stratégie
du « passager clandestin » (free rider) par Olson. Si chaque individu tient le même raisonnement
isolément, toute mobilisation devient impossible. Et pourtant, l’observation démontre le contraire :
il y a bien des mobilisations et donc des décisions de participer. Olson élabore alors deux solutions
à ce paradoxe apparent.
- tout d’abord, selon Olson, la taille du groupe où s’enclenche la mobilisation a une influence impor-
tante sur la décision de participer ou non : plus le groupe est de petite taille, plus la non participation
d’un individu sera « visible » et plus il sera susceptible de subir la pression du groupe pour participer
à la mobilisation ; inversement, au sein d’un groupe de grande taille, cette décision de retrait sera
moins visible .
- ensuite, et surtout, Olson résout le paradoxe en construisant le concept d’« incitation sélective »,
qui désigne un système d’avantages utilisé par les organisateurs de la mobilisation afin d’inciter les
individus à participer. La fourniture de biens, de service, l’assistance juridique. . . sont des exemples
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d’incitations sélectives. Selon Olson, l’existence de ces incitations sélectives permet de dépasser la
situation du « passager clandestin ».
« Introduction à la sociologie politique », J-Y. Dormagen et D. Mouchar.
Question 12 : Pourquoi la décision la plus « rationnelle » pour un individu mécontent de sa situa-
tion est de ne pas participer à l’action collective ? Qu’est-ce que la stratégie du « passager clandestin
» ? En quoi les « incitations sélectives » sont-elles une solution au paradoxe de l’action collective ?

Document 13 : Les rétributions symboliques
Les militants retirent bel et bien diverses satisfactions de leur engagement. Ces composantes sen-
sibles de leur activité peuvent être analysées comme des mécanismes de « récompense », ou, pour
mieux dire, comme des rétributions, de l’implication dans les activités d’un mouvement collectif.
Ces incitations « non-officielles » existent pour les dirigeants, qui trouvent dans l’occupation de
positions de pouvoir dans l’État ou dans leur organisation, des sources de revenu, des avantages ma-
tériels, la possibilité de vivre de la politique, des moyens pour agir conformément à leurs convictions
idéologiques et politiques et/ou diverses gratifications symboliques comme le prestige, la notoriété,
l’honneur et le pouvoir.
Daniel Gaxie, « Les rétributions du militantisme », Politika, 2017.
Question 13 : En quoi les rétributions symboliques expliquent l’action collective.

Document 14 :La structure des opportunités politiques
« Le concept de « structure des opportunités politiques » vise à montrer que le déclenchement et
le déroulement des mobilisations sont influencés par les opportunités qui se présentent à elles en
fonction du contexte politique. Plus précisément, on peut dégager, quelques composantes de base de
la structure des opportunités politiques : le degré d’ouverture ou de fermeture du système politique
(porte-t-il attention aux griefs exprimés par les groupes mobilisés ou répond-il par la surdité, voire
la répression ?) ; l’état des alliances au sein du champ politique (plus les rapports entre les forces
politiques sont conflictuels et concurrentiels, plus les groupes mobilisés peuvent espérer tirer parti
de ces divisions) ; les relais dont disposent les groupes protestataires au sein du système politique
(par exemple s’ils sont soutenus par des hauts fonctionnaires de tel secteur en lien avec l’enjeu de
la mobilisation) ; le type de réponse apporté par le système politique (se contente-t-il d’une réponse
symbolique ou met-il en œuvre des actions effectives ?). Ces opportunités peuvent donc peser sur
le déclenchement, le déroulement et le succès des mouvements sociaux. Encore faut-il pour cela
qu’elles soient perçues et utilisées comme telles par les acteurs de la mobilisation (par exemple en
identifiant et en « activant » les relais dont ils peuvent disposer au sein du système politique, ou
en exploitant effectivement les dissensions au sein du système politique). Le concept de structure
des opportunités politiques ne doit donc pas être utilisé de façon statique et figée, mais doit être
rapporté à l’activité stratégique des entrepreneurs de mobilisation ».
« Introduction à la sociologie politique », J.Y. Dormagen et D. Mouchard
Question 14 : Proposez une définition du concept de « Structure des opportunités politiques ».

B Diversité et transformation de l’engagement
Document 15 : Mouvement social et action collective : éléments de définition

Les mouvements sociaux sont des formes particulières d’action collective. Trois critères sont généra-
lement admis pour les spécifier. D’abord, ils se manifestent par l’engagement d’acteurs individuels et
organisés dans une action collective conflictuelle contre un adversaire afin de promouvoir ou de s’op-
poser à un changement. Ils supposent donc des relations antagonistes entre des acteurs qui cherchent
à contrôler un même enjeu qu’il soit économique, politique ou culturel. Ensuite, ils se caractérisent
par des initiatives concertées et coordonnées au moyen de stratégies et de ressources, sous tendues
par des réseaux d’échanges denses et informels. Enfin, les mouvements sociaux n’existent pas sans
la formation d’une identité collective : l’engagement partagé autour d’une même cause permet aux
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acteurs de se reconnaître non seulement comme liés les uns aux autres, mais également comme
appartenant à un mouvement plus large.
Les 100 mots de la sociologie, Sous la dir de S. Paugam
Question 15 : Quelle distinction peut-on faire entre une action collective et un mouvement social ?

-Diversité et nouveaux objets de l’action collective : des conflits traditionnel du travail
au nouveaux mouvement sociaux.

Document 16 : Nombre de journées individuelles non travaillées (JINT) pour fait de
grève pour 1 000 salariés en emploi en France.

La grève désigne la cessation du travail par les salariés dans le but de défendre des revendications
de nature professionnelle. C’est en 1946 que le droit de grève fut inscrit dans la constitution. Un
conflit social est un conflit dont les enjeux portent sur des enjeux de société. Par exemple, le conflit
portant sur la réforme des retraites est un conflit social qui s’est exprimé par un mouvement social.

Question 16 : Faites une phrase explicitant le sens des données 2005 et 2017.Quels constats res-
sortent de l’étude de ce document ? Quel lien peut-on faire entre les concepts de grève, mouvement
social et conflit social ?

Document 17 : Un syndicalisme en crise
Les manifestations de la crise du syndicalisme apparaissent à trois niveaux :
- d’une part à travers la tendance générale au déclin des militants et adhérents parmi les salariés.
A des degrés divers, le taux de syndicalisation se réduisent partout en Occident, c’est la France
qui affiche le taux de syndicalisation le plus faible de tous les pays développés . En soixante ans
(1945/2005), ce taux a été divisé par quatre : on est passé de près de 30% en 1950 à environ 7%
en 2014. On compte aujourd’hui en France encore environ 1,5 million d’adhérents (officiellement)
dans les organisations syndicales.
- d’autre part à travers l’augmentation de l’abstention aux élections professionnelles et l’impact
croissant des listes sans étiquettes. Lors des élections aux Conseils des Prud’hommes comme dans
les élections internes des entreprises (délégués du personnel, comités d’entreprise), les résultats élec-
toraux témoignent de cet affaiblissement syndical (autour de 35% d’élus non syndiqués aux comités
d’entreprise en France en 2014 pour les entreprises de plus de 50 salariés).
- enfin, le troisième niveau concerne l’action syndicale. Il y a une décrue accélérée du nombre de
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jours de grève, malgré parfois, un renouveau de l’action collective (grèves de décembre 1995 ; de la
SNCF, des contrôleurs aériens et des intermittents en 2014 ; de pilotes de ligne en 2015, etc.). Mais
le trend historique est à la diminution : de 2005 à 2011, le nombre de jours de grève pour 1000
employés a été quasiment divisé par deux (de 164 à 77).
Christine Dollo, Jacques Gervasoni, Jean-Renaud Lambert, Sandrine Parayre, 2015
Question 17 : Selon vous qu’est-ce qui peut expliquer cette affaiblissement du syndicalisme ?

Document 18 : En quoi les nouveaux mouvements sociaux sont-ils nouveaux ?
La thématique des nouveaux mouvements sociaux (NMS) est inséparable des mobilisations contes-
tataires qui naissent à la fin des années 1960. Dans un inventaire qui ne comporte pas moins de
treize rubriques, Melucci identifie ces nouvelles formes de mobilisation dans le féminisme, l’écolo-
gisme, le consumérisme, les mouvements régionalistes et étudiants, ceux de la contre-culture jeune,
les mouvements anti-institutionnels, les luttes ouvrières qui mettent en action immigrés et jeunes
ouvriers. La plupart des analystes des NMS s’accorde pour identifier quatre dimensions d’une rupture
avec les mouvements « anciens », symbolisés par le syndicalisme, le mouvement ouvrier. Les formes
d’organisation et répertoires d’action matérialisent une première singularité. En rupture avec le fonc-
tionnement des structures syndicales et partisanes, les nouveaux mouvements sociaux manifestent
une défiance explicite devant les phénomènes de centralisation, de délégation d’autorité à des états-
majors lointains, au profit de l’assemblée générale, du contrôle des dirigeants. Leurs structures sont
plus décentralisées, laissent une large autonomie aux composantes de base. Leur démarche consiste
aussi davantage à prendre en main un seul dossier (single-issue organization), une seule revendica-
tion concrète dont la réalisation fait disparaître une organisation « biodégradable ». Les NMS se
singularisent aussi par une inventivité dans la mise en œuvre de formes peu institutionnalisées de
protestation (sit-in, occupation de locaux, grève de la faim), leur adjoignant souvent une dimension
ludique, une anticipation sur les attentes des médias. Une deuxième ligne de clivage réside dans les
valeurs et revendications qui accompagnent la mobilisation. Les mouvements sociaux classiques por-
taient avant tout sur la redistribution des richesses, l’accès aux sites de décision. Les NMS mettent
l’accent sur la résistance au contrôle social, l’autonomie. Plus qualitatives, leur revendications sont
souvent non négociables : une demande de fermeture de centrale nucléaire ou d’abrogation de lois
contre les homosexuels se prête moins à un compromis qu’une revendication salariale. Ces revendica-
tions comportent une forte dimension expressive, d’affirmations de style de vie ou d’identités, comme
le suggère un terme comme gay pride. C’est par ricochet le rapport au politique qui contiennent une
troisième différence. Dans les mouvements sociaux de la période 1930-1960, fonctionne régulière-
ment un binôme syndicat-parti. La conquête du pouvoir d’Etat, l’accès à ce que Tilly nomme polity
constituent un enjeu central. La valorisation de l’autonomie modifie radicalement les objectifs. Il
s’agit désormais moins de défier l’Etat ou de s’en emparer que de construire contre lui des espaces
d’autonomie, de réaffirmer l’indépendance de formes de sociabilité privées contre son emprise. La
nouveauté de ces mouvement sociaux serait enfin liée à l’identité de leurs acteurs. Les mouvements
de la société post-industrielle se revendiquent d’identités de classe. Les nouvelles mobilisations ne
s’autodéfinissent plus comme expression de classes, de catégories socioprofessionnelles. Se définir
comme musulman, hispanophone, homosexuel ou antillais, appartenir aux « Amis de la Terre », tout
cela renvoie à d’autres principes identitaires.
Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux 2015.
Question 18 :En quoi les « nouveaux mouvements sociaux » se distinguent-ils du mouvement ou-
vrier ?.

Document 19 :Nouveaux mouvements sociaux et valeurs post-matérialistes
A partir de la seconde révolution industrielle, les mobilisations collectives sont fortement liées au
« mouvement ouvrier » et centrées sur le monde du travail et de la production. Elles portent sur les
conditions salariales, la réglementation du travail ou la protection sociale. [. . . ] La société « post-
industrielle » fait émerger, selon les théories des nouveaux mouvements sociaux (NMS), de nouveaux
acteurs sociaux et de nouveaux enjeux. Selon Alain Touraine, l’un des principaux théoriciens de ce

Sciences économiques et sociales: Classe de Tale 11/19



Sociologie Chapitre 4: Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

modèle, ces mouvements constituent une nébuleuse sans qu’il y ait un seul mouvement en son centre
qui soit réellement porteur d’un « projet de changement social » (porteur d’« historicité »), comme
l’était auparavant le mouvement ouvrier. Cette approche est novatrice dans le sens où elle lie étude
des mobilisations et réflexion sur les grands changements sociaux. [. . . ] Le thème des nouveaux
mouvement sociaux émerge au milieu des années 1960 au moment où le mouvement ouvrier, qui
était situé au cœur de la société industrielle, ne semble plus avoir le monopole des grandes mobi-
lisations sociales. De « nouveaux » mouvements apparaissent, constitués de féministes, étudiants,
régionalistes, écologistes, par opposition aux « anciens » mouvements, qui étaient liés au syndica-
lisme et au mouvement ouvrier. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une société post-industrielle où les
valeurs « post-matérialistes » prennent une place nouvelle. Leur nouveauté tient à l’originalité de leurs
formes d’organisation (faible centralisation, assemblées générales, refus de la délégation politique...),
à leurs répertoires d’actions relativement peu institutionnalisés (sit-in, grève de la faim...), à leurs
revendications et valeurs (revendications plus « qualitatives » et identitaires) et à leur rapport au
politique (autonomie, autogestion, indépendance vis-à-vis de l’Etat). [. . . ] Les NMS correspondent
à l’affirmation dans les sociétés contemporaines de nouvelles valeurs dites « post-matérialistes »
et de nouveaux clivages. [. . . ] Ronald Inglehart [. . . ] met en évidence, à travers de nombreuses
études statistiques, la naissance et la diffusion à partir des années 1960-1970 de valeurs dites « post-
matérialistes » dans les sociétés occidentales développées. L’environnement, l’égalité des sexes, la
liberté sexuelle, le désarmement, les luttes urbaines émergent comme nouvelles « causes » qualita-
tives moins centrées sur les problématiques de travail. Elles sont liées, dans les sociétés tertiaires, à
l’affirmation des classes moyennes salariées et intellectuelles.
Rémi Lefebvre, Leçons d’introduction à la science politique, 2013
Question 19 :Pourquoi peut-on dire que les nouveaux mouvements sociaux correspondent à des
valeurs post-matérialistes ?

Document 20 :Les Gilets jaunes : valeurs matérialistes ou post-matérialistes ?
Quel est l’univers de valeurs autour duquel le mouvement des « gilets jaunes » se retrouve ? Est-il plus
proche de valeurs matérialistes ou post-matérialistes ? Le mouvement des « gilets jaunes » semble –
dans un premier temps – très bien s’inscrire dans ce contexte de retour à des valeurs matérialistes,
en lien avec les revendications des perdants de la mondialisation. Ce ne sont probablement pas les
plus exclus qui s’y expriment le plus, mais les catégories populaires sont fortement représentées dans
ce mouvement. Le fait d’avoir des qualifications professionnelles et un certain bagage scolaire, mais
de ne pas pouvoir vivre selon les standards moyens de la population, est source de fortes frustrations.
L’enquête de Sciences Po Grenoble met bien en évidence ces attentes économiques. Beaucoup cri-
tiquent les fortes inégalités salariales et demandent davantage de pouvoir d’achat pour pouvoir vivre
dignement. Certes on n’y observe pas beaucoup de sympathie pour l’écologie, qui est un des traits
forts de la montée de valeurs post-matérialistes depuis les années 1970. Les « gilets jaunes » sont
plus préoccupés par le prix de l’essence que par le réchauffement climatique. Mais on note que les «
gilets jaunes » sont davantage intéressés par la politique que le reste de la population. Et l’enquête
de Sciences Po Grenoble repère l’importance dans le mouvement des personnes qui manifestent pour
la première fois. Ils ne le font pas que pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Leur critique des
élites politiques les a conduits à revendiquer une transformation du système politique vers davantage
de démocratie directe. Il y a là une dimension très importante du post-matérialisme : vouloir que
les individus puissent s’exprimer, être acteurs de la cité et pas seulement des citoyens passifs qui ne
s’engageraient que par un vote lors de la présidentielle. Très critiques à l’égard du fonctionnement
de la démocratie, ils sont 93 % à dire que « Le peuple, et pas les responsables politiques, devrait
prendre les décisions les plus importantes » et 53 % se disent favorables à une prise de décision par
des personnes tirées au sort, donc par de simples citoyens, qui seraient beaucoup plus représentatifs
que les élus émanant des processus électoraux. On sait aussi que le référendum d’initiative citoyenne
a émergé très fortement au cours des débats. Ce mouvement est donc en fait « mixte », avec à la
fois des revendications matérielles fortes et des demandes de changements sociétaux beaucoup plus
qualitatifs, de nature post-matérialiste. En ce sens, le mouvement des « gilets jaunes » est tout à fait
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à l’image des valeurs politiques de l’ensemble de la société française et plus largement des sociétés
européennes. Contrairement à ce que pronostiquait Inglehart sur le sens de l’histoire, prévoyant la
domination rapide des valeurs post-matérielles, nos contemporains sont surtout caractérisés par la
mixité de leurs demandes : ils veulent en permanence à la fois des satisfactions matérielles mais aussi
beaucoup de qualité de vie.
Pierre Bréchon, « Le mouvement des "gilets jaunes" ou le retour des valeurs matérialistes ? », Revue
politique et parlementaire, n°1090
Question 20 :Montrez que le mouvement des Gilets jaunes défend des valeurs matérialistes. mais
également des valeurs post-matérialistes

Document 21 :Des nouveaux nouveaux mouvements sociaux ?
L’idée d’une radicale nouveauté protestataire a refait surface dans les années 2000. Les évolutions du
paysage contestataire peuvent l’expliquer. Elles tiennent au renouvellement du syndicalisme français
(SUD [devenu Solidaires]), à l’installation dans les luttes sociales d’un ensemble de mouvements dits
de « sans » (sans -papiers, mal-logés, chômeurs). Elles doivent aussi à la vitalité internationale de
l’altermondialisme, à la multiplication d’initiatives visant à changer ici et maintenant les rapports
sociaux (AMAP, économie sociale et solidaire, commerce équitable...). Faut-il inventer une catégorie
des « nouveaux nouveaux » mouvements sociaux ? En 2015 comme en 1975, l’exercice collectionne
raccourcis et confusions. L’invocation de la nouveauté est d’autant plus lassante qu’elle présente
comme sans précédent des engagements - moins hiérarchiques, attentifs à l’autonomie des partici-
pants plus distants envers les partis – qui étaient observables dans les années 1970 et dont on a vu
qu’ils avaient eux-mêmes des antécédents.
Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 2015
Question 21 :Pourquoi peut-on parler de « nouveaux nouveaux mouvements sociaux » ?

Document 22 :Des luttes minoritaires contre les discriminations
Louis Wirth donne une définition sociologique d’une minorité qui met l’accent non pas sur un critère
numérique, mais sur l’existence de la discrimination comme dénominateur commun d’un groupe
social. Une minorité est « un groupe de personnes qui, en raison de leurs caractéristiques physiques
ou culturelles, sont distinguées des autres dans la société dans laquelle elles vivent, par un traite-
ment différentiel et inégal, et qui par conséquent se considèrent comme objets de discrimination
collective ». Dans ses travaux sur la « condition noire », l’historien Pap Ndiaye distingue « logique
identitaire » et « logique minoritaire » des mouvements d’action collective fondés sur une identifi-
cation raciale. Cette alternative posée entre mobilisation en réaction à une expérience commune de
discrimination et mobilisation communautaire se retrouve dans la manière de distinguer les différents
types de demandes pouvant émaner de minorités ethniques : demandes d’égalité de traitement (lutte
contre le racisme et les discriminations) et d’égalité des droits (droit de vote local, d’acquisition de
la nationalité, etc.), d’une part, et demandes de protection de pratiques culturelles ou religieuses
spécifiques, d’autre part. Dans les débats publics et dans la littérature en sciences sociales, certaines
de ces demandes sont alors traitées comme relevant de la justice sociale et des Droits de l’homme,
quand d’autres seraient des demandes identitaires particulières et relèveraient du « communauta-
risme ». Toutefois, cette distinction se révèle moins évidente au regard des mobilisations existantes,
et certains travaux remettent en question la perspective des théoriciens du multiculturalisme qui
voient das les demandes pour les droits communautaires particularistes l’essence des revendications
des groupes minoritaires. Des groupes mobilisés selon une identité collective apparemment cultu-
relle peuvent ainsi être cimentés plus par des revendications d’égalité socio-économique que des
revendications culturelles et religieuses différentialistes. Paul Statham remarque, par exemple, que
ce qui caractérise les groupes mobilisés en Grande-Bretagne en tant que musulmans est moins une
appartenance religieuse ou ethnique en soi que le partage d’expériences et de griefs liés à une condi-
tion socio-économique défavorisée. De façon analogue, des mobilisations françaises, comme celles
du Cran ou du Mouvement des indigènes de la République , qualifiées par certains observateurs
d’ « identitaires », de « communautaires » (ou « communautaristes »), notamment en raison de
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leur usage d’identifications ethnoraciales – comme « noirs » ou « indigènes » -, peuvent aussi être
examinées sous l’angle de mobilisations de victimes de discrimination et de racisme.
Soline Laplanche-Lavigne, « Les mobilisations collectives des minorisés ethniques et raciaux » 2017
Question 22 : Qu’est-ce qu’une minorité au sens sociologique ? Distinguez les deux types de luttes
minoritaires évoquées dans ce document.

-Diversité et transformation des acteurs de l’action collective.

Document 23 :La professionnalisation des partis
La typologie binaire de Duverger n’est plus suffisante pour rendre compte de la nouvelle réalité
politique qui s’est imposée au cours des deux dernières décennies. En effet, si l’on a bien assisté à
la disparition progressive des partis de cadres dans leur forme historique traditionnelle (comme on
l’a vu, ce ne sont plus des notables relativement autonomes qui dominent la vie politique mais, au
contraire, des agents très étroitement dépendants des entreprises partisanes), on a également assisté
au déclin des grands partis de masse, particulièrement perceptible dans la chute des effectifs militants
des formations qui s’étaient imposées après la Seconde guerre mondiale. Du fait de cette crise du
militantisme, contrairement à ce que pronostiquait Maurice Duverger, les organisations de masse ne
se sont pas définitivement imposées, mais ont été supplantées par des partis plus « légers », com-
posés essentiellement d’élus et de professionnels de la politique. Par ailleurs, des analyses récentes
mettent en évidence des mutations qui mèneraient à la transformation des grands partis politiques
en une nouvelle forme d’organisation partisane que l’on peut qualifier de « partis de professionnels ».
A la différence des partis de masse, le parti de professionnels se caractérise par le nombre réduit
de militants bénévoles. L’appareil est comparativement peu développé et l’essentiel des activités est
confiée à des spécialistes. Le parti de professionnels est également très différent des partis de cadres :
ces derniers étaient composés de notables relativement autonomes à l’égard de leurs organisations,
tandis que les responsables des partis de professionnels sont étroitement dépendants d’une entre-
prise partisane qui les fait vivre et sans laquelle ils n’auraient aucune chance d’être élus. Ils en sont
d’autant plus dépendants que les électeurs ont tendance à se repérer à partir de labels partisans et
que le coût des campagnes a fortement augmenté au cours de ces dernières décennies, avec pour
conséquence qu’il est devenu toujours plus nécessaire de disposer de capitaux collectifs des grandes
entreprises politiques pour espérer l’emporter. Ce type de partis est principalement une machine
organisée pour la compétition électorale, qui a vocation à rassembler des financements. Il sous-traite
certaines activités en période électorale, en faisant appel à des entreprises de marketing politique,
à des publicitaires, à des experts en communication... mais aussi à des colleurs d’affiches ou à des
organisateurs de réunions publiques. La professionnalisation des partis a également pour effet de
durcir encore la compétition interne à ces organisations, compétition qui au demeurant a toujours
existé. La compétition pour le pouvoir ne commence donc pas avec la compétition électorale, lorsque
les partis s’affrontent « dans les urnes ». Elle débute dans les partis eux-mêmes, puisque c’est au
sein de l’entreprise partisane que s’opère la sélection pour l’accès à cette compétition. Les analyses
sociologiques permettent donc de faire ressortir quelques lois tendancielles de recrutement et de
sélection dans les partis politiques. Ainsi, plus on monte dans les hiérarchies partisanes et plus les
agents issus des catégories sociales supérieures sont sur représentés.
Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique 2019
Question 23 : Qu’est-ce qu’un parti politique ? À quoi renvoie typologie binaire de Duverger ? Que
signifie la professionnalisation des partis ?

Document 24 :Crise ou transformation des partis politiques ?
Les organisations partisanes sont liées à la sphère électorale et aux mécanismes de la représentation
politique. La « crise de la représentation » affecte donc leur légitimité. La défiance à l’égard des
hommes politiques rejaillit sur les organisations politiques qui font l’objet d’un large discrédit. La
politique reste pourtant une « affaire de partis ». Les organisations partisanes demeurent les acteurs
collectifs centraux du jeu politique. Ils gardent un rôle essentiel de structuration de l’offre politique,
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de sélection des candidats et de production des élites. Il est quasiment impossible aujourd’hui pour
un candidat de se présenter à une élection (y compris au niveau local) et d’avoir des chances d’être
élu sans pouvoir se prévaloir d’une marque partisane. L’investiture partisane constitue un investisse-
ment indispensable pour tout prétendant à des mandats électifs. Dans la démocratie représentative,
les électeurs départagent es candidats pré-sélectionnés par les partis. Les partis constituent donc
toujours le principal cadre de la lutte politique et contribuent, selon la formule constitutionnelle, à
« l’expression des suffrages ». Cette position a été affermie et en quelque sorte institutionnalisée par
les réformes de financement de la vie politique qui les transforment, selon les théories du parti cartel
(Katz, Maier, 1995), en « véritables agences semi-publiques ». De moins en moins représentatifs de
la société, les partis se seraient tournés vers l’état pour faire face à leurs dépenses et professionnaliser
leurs dirigeants. Les partis établis s’appuieraient de plus en plus sur la rente de situation que leur
procurent les subsides publics pour verrouiller d’un commun accord le jeu politique. Ce « cartel »
empêcherait l’émergence d’autres partis. Les partis politiques se transforment donc plus qu’ils ne
déclinent. Ils conservent une forme de monopole sur la structuration de la compétition politique
mais leur ancrage social et leur capacité de mobilisation s’affaiblissent. Le périmètre de leur action
se rétrécit.
Rémi Lefebvre, Leçons d’introduction à la science politique, 2013
Question 24 : Quelles sont les principales évolutions des partis politiques ?

Document 25 :Groupes d’intérêt identitaires et groupes d’intérêt porteurs d’une
cause
Pour simplifier, on retiendra ici la typologie proposée par Philippe Braud, conduisant à distinguer
deux grand types de groupes en prenant comme critère le type d’intérêt qu’ils défendent . Le premier
type est constitué par les groupes « identitaires ». Leur vocation est de défendre les intérêts d’une
catégorie déjà existante dans la société. Cette catégorie peut être définie par des critères très divers :
économiques et sociaux (lobbies industriels), professionnels (patronat, salariés, chômeurs, fonction-
naires...), religieux, culturels, historiques... Leur poids social et politique peut également être très
variable : de ce point de vue, un type de groupe « identitaire » particulièrement important dans
les démocraties contemporaines est celui des syndicats. Le point commun aux différents groupes
identitaires réside dans le fait qu’ils se posent en défenseurs d’une catégorie spécifique, aux intérêts
singuliers (« catégoriels », « corporatifs », ou « particuliers » sont des termes également utilisés,
parfois d’ailleurs de façon péjorative, en ce qu’il s’opposeraient à un supposé « intérêt général »)
et a priori déjà constitués. L’enjeu pour l’organisation est alors de produire une représentation de
la catégorie et de ses revendications qui permettent de le rendre publiquement défendables, et de
se poser comme le représentant et l’interlocuteur légitime. On peut d’ailleurs constater des phéno-
mènes de concurrence pour la représentation d’une même catégorie, le cas de syndicats illustrant
bien ce point. Ceci signifie par ailleurs que le groupe d’intérêt contribue à construire l’identité de la
population qu’il prétend représenter, même si la catégorie existe déjà dans la société. Le deuxième
type de groupe d’intérêt correspond à des groupes « porteurs d’une cause ». Ici, le groupe ne défend
pas une catégorie préexistante, mais une cause, une valeur, une idée, susceptible d’être soutenue
par diverses catégories de la population. Les exemples de telles causes sont multiples : l’antiracisme,
l’environnement, l’avortement... Ce type de questions ne concerne pas uniquement une catégorie
sociale, économique ou culturelle spécifique, mais est susceptible de mobiliser de façon transversale.
L’enjeu n’est pas de se poser comme le meilleur représentant d’une catégorie sociale donnée, mais
de travailler à un cadrage de la cause qui suscite les soutiens les plus diversifiés possibles.
Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, 2019
Question 25 : Qu’est-ce qu’un groupe d’intérêt ? Montrez que les groupes d’intérêt sont divers en
distinguant les groupes à vocation identitaire des groupes porteurs d’une cause.

-La diversité et les transformations des répertoires d’action collective

Document 26 :La notion de répertoire d’action collective
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Le concept de répertoire d’action collective désigne le stock limité de moyens d’action à la disposition
des groupes contestataires, à chaque époque et dans chaque lieu. Charles Tilly, à qui l’on doit ce
concept, le définit comme « une série limitée de routines qui sont apprises, partagées et exécutées à
travers un processus de choix relativement délibéré ». L’auteur s’appuie sur les métaphores du jazz,
du théâtre ou encore du langage pour montrer tout ce que la notion doit à l’idée d’une structure
préexistante de moyens d’action contraignant le choix des agents, mais aussi ce qu’elle implique de
marge de liberté laissée à l’invention des contestataires.
Cécile Péchu, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2020
Question 26 : Qu’est-ce qu’un répertoire d’action collective ? Pourquoi peut-on dire que le réper-
toire d’action collective est à la fois une ressource et une contrainte pour les groupes mobilisés ?

Document 27 :L’évolution des répertoires d’action selon Charles Tilly
Charles Tilly dégage une évolution progressive des formes de protestation caractéristiques du « réper-
toire communal patronné » (dominant sur la période 1650-1850 et prenant la forme de réquisitions,
sabotages, charivaris...) à des pratiques constitutives d’un « répertoire national autonome » (grèves,
manifestations, pétitions... à partir de 1850). « L’action revendicative recourt désormais à des moyens
et mises en scène autonomes, bien distincts de ceux utilisés par les autorités » comme la grève ou
la pétition. Avant la révolution industrielle, les répertoires sont encastrés dans les communautés
qui structurent la vie sociale et politique (importance de la communauté villageoise, paroissiale ou
professionnelle). Les contestations ont tendance à se développer sur les lieux mêmes de l’injustice
et non à proximité des lieux où siègent les pouvoirs publics. Les rituels sociaux préexistants sont
détournés et réinterprétés à des fins de mobilisation. Le répertoire est « patronné » dans la mesure
où il fait appel à des figures d’autorité locale (notables...). Avec l’industrialisation et la nationalisa-
tion de la vie politique, les mobilisations se délocalisent et se collectivisent (rôle des syndicats, des
associations...).
Rémi Lefebvre, Leçons d’introduction à la science politique, 2013

Question 27 : De quoi dépendent les répertoires d’action collective selon Charles Tilly ? Quelles
grandes évolutions peut-on repérer entre les deux répertoires d’action collective et pourquoi C. Tilly
parle-t-il de modèle "local-patronné" puis "national-autonome" ? A-t-on depuis assisté à l’émergence
d’un troisième répertoire ?

Document 28 :Un répertoire de troisième génération ?
Une autre hypothèse fait actuellement l’objet d’importants débats : celle d’une modification en pro-
fondeur du répertoire d’action contemporain sous l’effet de la globalisation, ou si l’on préfère d’une
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internationalisation croissante des mobilisations. L’action collective se situerait ainsi de moins en
moins au niveau d’un territoire étatique, et de plus en plus dans l’espace du transnational, comme en
témoignerait le développement rapide de différentes formes d’action et organisations supra-étatiques
(ONG, mouvement altermondialiste, manifestations européennes et internationales...). S’agit-il alors
d’une redéfinition globale du répertoire, rendue possible par les mutations déclenchées par la glo-
balisation (les moyens de communication jouant là encore un rôle décisif) ? La réponse doit être
nuancée. Si l’on constate effectivement, de façon incontestable, des tentatives de constitution de
réseaux d’action collective transnationaux, qui se concrétisent parfois dans des actions ponctuelles à
forte valeur symbolique (ainsi des manifestations du printemps 2003 contre la guerre en Irak), de très
nombreuses recherches (notamment à propos des mouvements européens) montrent qu’on assiste
souvent à la juxtaposition de mouvements nationaux plus qu’à la constitution d’une mobilisation
« authentiquement » supranationale.
Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, 2019

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 mo-
bilisation 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 mobilisa-
tion 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 vé-
ritablement nouvelles [...] ces thématiques semblent retrouver aujourd’hui une vertu mobilisatrice
forte.
Jacques Ion, Spyros Franguiadakis, Pascal Viot, Militer aujourd’hui, Editions Autrement, 2005
Remarque : le répertoire d’action du mouvement altermondialiste est très divers : organisation
d’événements militants et festifs, de débats, "d’alter-villages", manifestations, pétitions, expertise
scientifique, actions en justice, certaines composantes mènent des actions violentes (black blocks)...
Cette grande variété de modalités d’action militante s’explique par la diversité de ses composantes.
Question 28 : Qu’est-ce que le mouvement altermondialiste ? Quels sont ses mots d’ordre et ses
composantes ? Dans quelle mesure met-il en œuvre une nouvelle génération de répertoire d’action
"transnational" ?
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III Conclusion

A L’individualisation et ses effets sur l’engagement : de nouveaux mili-
tants ?
Document 29 :Les transformations du militantisme

Dans un ouvrage appelé à faire date, le sociologue Jacques Ion oppose deux idéaux-types de mili-
tantisme. Le premier, communautaire, est celui d’un « militantisme affilié » qui renvoie à l’image
de l’adhérent dévoué à son organisation et celui des partis de masse, fortement intégré et discipliné.
Ce militantisme est fondé sur une forte sociabilité militante, constitutive d’un nous puissant qui
est l’un des ressorts de l’engagement. Il fonctionne à l’intégration communautaire. L’engagement
au Parti communiste ou dans les partis ouvriers correspond à ce modèle. Le second qui renvoie à
un modèle plus « sociétaire » est celui d’un « militantisme affranchi » où l’engagement serait plus
distancié et intermittent. Le nous s’effrite, le je s’affirme. L’engagement, moins arrimé à des col-
lectifs institutionnalisés, devient plus ponctuel et plus informel (moins idéologique aussi). L’engagé
sacrifie moins sa vie privée sur l’autel de son engagement et cherche à optimiser le temps qu’il y
consacre. L’engagement humanitaire ou caritatif correspond à ce deuxième modèle. Jacques Ion fait
l’hypothèse d’une évolution historique vers un militantisme plus affranchi. Cette tendance s’expli-
querait principalement par une montée de l’individualisme et la redéfinition des rapports entre vie
privée et vie militante. Cet engagement distancié serait le fait d’acteurs « plus individualistes » se
mobilisant de façon ponctuelle sur des objectifs limités et sur une durée plus ou moins déterminée.
« A l’engagement symbolisé par le timbre renouvelable et collé sur la carte, succéderait l’engagement
symbolisé par le post-it, détachable et mobile : mise de soi à disposition, résiliable à tout moment ».
Ce qui changerait serait donc à la fois le répertoire des pratiques militantes (plus grande valorisation
des compétences spécifiques, de la contribution personnelle des engagés à l’organisation, meilleure
optimisation du temps de l’engagement), le rapport des engagés à la structure (plus critique et plus
réflexif), la temporalité de l’engagement (plus discontinue) ou encore les formes de poly-engagement.

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.
Par-delà l’éclatement des pratiques militantes, un ressort de l’action semble constituer une carac-
téristique 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 délimi-
tés, 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)
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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, simultané-
ment, 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, 2005.
Question 29 : Rappelez ce qu’est le processus d’individualisation propre aux sociétés démocra-
tiques. En quoi provoque-t-il une transformation des modes de militantisme ? La progression de
nouvelles formes d’engagement signifie-t-elle la disparition des anciennes formes ?
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