
 

B0 :  

• 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 sociodémographiques 

(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, 

associations, groupements) et de leurs répertoires. 

Plan du Cours 

Introduction : Qu’est-ce que l’engagement politique ?  
 
I – Quelles sont les formes de l’engagement politique ?  
A – Un engagement politique conventionnel : le vote et le militantisme. 
B – Un engagement politique non conventionnel : l’engagement associatif et la consommation 
engagée.  
 
II – Comment expliquer l’engagement politique ?  
A – Le paradoxe de l’action collective  
B – L’impact des variables socio-démographiques 
 
III – La transformation de l’action collective  
A – Nouveaux objets, nouveaux acteurs 
B – Evolution et transformation des répertoires d’action 
 

 

Concepts  

Savoirs :  
- Être capable de définir : engagement politique, incitations sélectives, rétributions 

symboliques, action collective, partis politiques, syndicats, groupements, associations, 
répertoires d’action collective, socialisation politique, structure des opportunités 
politiques, luttes minoritaires.  

- Être capable de distinguer les différentes formes que peut prendre l’engagement politique 
et de l’illustrer par des exemples,  

- Être capable de distinguer engagement politique conventionnel et non conventionnel.  
- Être capable d’expliquer le paradoxe de l’action collective décrit par Olson et ses 

prolongements contemporains. 
- Être capable d’expliquer quels déterminants sociaux rendent probable l’engagement 

politique,  
- Être capable de distinguer l’influence des différents déterminants sociaux 
- Être capable d’expliquer l’évolution des conflits du travail et le déclin de la syndicalisation.  
- Être capable de citer les nouveaux objets et acteurs de l’engagement politique 

contemporain. 
- Être capable de commenter l’évolution des modalités de l’engagement politique au fil du 

temps.  
 

 

S3 – Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés 
démocratiques ? 



Savoir-faire :  
- Analyser un événement d’actualité et repérer les modalités d’engagement politique qui y 

sont mises en œuvre.  
- Utiliser les savoir-faire statistiques pour analyser et commenter un phénomène politique.  

 

Pour aller plus loin… 

- Film : Romain Campillo, 120 battements par minutes, 2017 (sur l’engagement des militants 
d’Act Up dans la lutte contre le SIDA dans les années 90).  

- Film :  Kathryn Bigelow, Détroit, 2017 (sur les émeutes opposant les afro-américains et les 
policiers dans la ville de Détroit en 1967).  

- Film : Stéphane Brizé, En guerre, 2018 (Lutte d’ouvrier pour sauver leur emploi suite à la 
décision de la fermeture de leur usine).  

- Article : Igor Martinache, « L’engagement politique, une valeur en déclin », Alternatives 
économiques, n°324, 2013 (article de fond sur les transformations de l’engagement).  

- BD : Hervé Bourhis et Grégory Mardon, Votez Le Teckel, Casterman, 2017 (Campagne 
électorale d’un candidat à l’élection présidentielle).  

- Livre : Sophie Dubuisson-Quellier, La consommation engagée, Presses de Sciences Po, 2018 
- Site : www.lesclesdelarepublique.fr, nombreuses animations vidéos sur les partis, les 

syndicats, la grève… 

 

  

http://www.lesclesdelarepublique.fr/


 

 

 

Introduction : Qu’est-ce que l’engagement politique ?  

Activité 1 – Les jeunes se désintéressent-ils de la politique ?  

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/mobilisation-des-jeunes-europeens-pour-le-climat-c-est-maintenant-

qu-il-faut-changer-les-choses-1140190.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rv2604F7EwQ  

 

Q1 – Dans l’exemple donné dans la première vidéo, expliquer pourquoi ces jeunes se mobilisent.  Grâce à vos 

connaissances, citez d’autres engagements des jeunes aujourd’hui.  

Q2 – Pour les étudiants interrogés dans la deuxième vidéo, qu’est-ce que l’engagement ? Quel(s) intérêt(s) y 

trouvent-ils ?  

Q3 – Définissez l’engagement politique.  

 

 

 

 

 

 

 

S3 – Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés 

démocratiques ? 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/mobilisation-des-jeunes-europeens-pour-le-climat-c-est-maintenant-qu-il-faut-changer-les-choses-1140190.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/mobilisation-des-jeunes-europeens-pour-le-climat-c-est-maintenant-qu-il-faut-changer-les-choses-1140190.html
https://www.youtube.com/watch?v=rv2604F7EwQ


I – Quelles sont les formes de l’engagement politique ?  

A – Un engagement politique conventionnel : le vote et le militantisme. 

Activité 2 – Le vote : l’engagement politique le plus simple 

Document 1 – L'invention de l'électeur  

 

« Ça c'est pour l'ennemi du dehors, pour le dedans, voici 
comment on combat loyalement les adversaires », 
M.L.Bosredon, L'urne et le fusil, avril 1848 

Honoré Daumier, Adoremus, Le Charivari, 5 mai 1869 

Document 2 – Le vote : un acte sacralisé  

Ce sacrement initial qui agrégeait chaque homme à la communauté avait un nom : le suffrage universel. […] 
Les urnes étaient un tabernacle, l'isoloir un confessionnel, et le bureau de vote rappelait la table de 
communion. On défilait devant lui en retenant son souffle, selon un rite immuable, avant de glisser son 
enveloppe et d'entendre la parole sacramentelle : « A voté ».  

Jean Bastaire, Civisme, mode d'emploi, Desclée de Brouwer, 1995. 

Document 3 – Pourquoi voter ?  

L'économiste Anthony Downs est le premier à avoir soulevé « le paradoxe et l'énigme de la participation ». 
Selon lui, il n'est pas rationnel d'aller voter. En effet, chaque vote représente un poids infinitésimal dans 
l'élection et n'a donc pratiquement aucune chance de faire varier le résultat (en France, un vote ne représente 
qu'une voix sur 43 millions d'électeurs). Or voter a un « coût de participation » important : il faut faire des 
démarches administratives pour s'inscrire sur les listes électorales, se déplacer dans un bureau de poste, 
renonce à un dimanche à la pêche... Le « coût d'information » pour « bien voter » est également très élevé, car 
il suppose un véritable investissement intellectuel (en comparant les programmes, leur degré de réalisme, 
supputant sur les chances de succès...). Bref, dans ces conditions, tout individu rationnel devrait s'abstenir de 
voter.  

D'autres chercheurs tempèrent ce point de vue en mettant en avant le caractère social et moral du vote, et les 
bénéfices psychologiques qu'il est possible d'en retirer. […] Les citoyens ont été éduqués à l'idée que le vote 
est un devoir, qu'il est peu glorieux de s'y soustraire et valorisant d'y participer. Comme en religion, il y a de 
« bonnes ouailles » et de « mauvais déserteurs ». Des enjeux de reconnaissance sociale et d'estime de soi 
interviennent. Philippe Braud le souligne aussi à sa manière : « La participation aux urnes est source de profits 
psychologiques bien réels, même s'ils sont soigneusement cachés derrière des arguments politiques 
(Sociologie politique, LGDJ, 2006) » 



Héloïse Lhérété, « Pourquoi aller voter ? », Sciences Humaines, n°236, avril 2012 

Q4 – Pourquoi a-t-il fallu « inventer » l'électeur ?  
Q5 – En quoi l'acte électoral contribue-t-il à pacifier les comportements politiques ?  
Q6 – En quoi peut-on comparer l'acte électoral à un acte religieux ?  
Q7 – Quelles sont les fonctions politiques attribuées à l'élection ?  
Q8 – Quelles normes sociales permettent d'encadrer le comportement du citoyen dans le bureau de vote ?  
Q9 – Pourquoi l'acte électoral paraît-il irrationnel du point de vue de la logique économique ? 
Q10 – Pourquoi les individus votent-il malgré tout ?  
Q11 – En quoi peut-on dire que le vote est un acte à la fois individuel et collectif ?  
 
Activité 3 – Militer : un engagement affirmé 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/politique/c-politique/qui-sont-les-militants-des-partis-politiques_144883.html  

Q12 – Pourquoi les militants sont-ils essentiels à la vie des partis politiques ?  

Q13 – Qu'est-ce qui distingue le sympathisant, l'adhérent et le militant ? Combien d'adhérents 
comptent les principaux partis politiques ?  

Q14 – Pourquoi peut-on qualifier le militantisme et le vote de participation politique conventionnelle ?  

 

https://www.francetvinfo.fr/politique/c-politique/qui-sont-les-militants-des-partis-politiques_144883.html


B – Un engagement politique non conventionnel : l’engagement associatif et 

la consommation engagée.  

Activité 5 – L’engagement associatif  

 

Q15 – Comment a évolué le taux d’adhésion aux associations entre 1990 et 2018 ?  

Q16 – A l’aide d’un calcul approprié, mesurez l’évolution du taux d’adhésion aux syndicats entre 1981 et 2018.  

Q17 – Proposez des exemples pour illustrer trois des types d’association évoqués dans ce document.  

Q18 – Peut-on considérer l’adhésion à toutes ces associations comme un engagement politique ?   

Activité 6 – Du consommateur au consom’acteur  

https://www.youtube.com/watch?v=2gC_3Ptc_LI&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=2gC_3Ptc_LI&feature=emb_logo


 
Appel au boycott des produits fabriqués en Israël lors de 
l'opération "Bordure Protectrice" à Gaza (2014) 

L 'exemple du boycott 

Le boycott, tout le monde sait ce que c’est. 

Mais le buycott, cela vous dit quelque chose ? 

Rien ? 

Pourtant, s’il vous arrive d’acheter des produits écologiques ou 

équitables, vous êtes au moins un « buycotteur » occasionnel. Le boycott 

(ne pas acheter un bien pour protester contre les pratiques de 

l’entreprise ou du pays qui le produit) et le buycott  (acheter un bien 

plutôt qu’un autre pour promouvoir une cause) sont les deux fers de 

lance de la consommation engagée. Deux pratiques devenues 

incontournables puisque, selon l’enquête European Social Survey de 

2002-2003, 17,4 % des Européens ont boycotté des produits et 24,3 % 

en ont acheté pour des raisons politiques, morales ou 

environnementales (les pourcentages sont respectivement de 27 % et 

28 % pour la France). Le politologue Jean-Paul Bozonnet se fonde sur les 

données de ladite enquête pour dresser un portrait-robot du 

consommateur engagé. On s’attend à voir apparaître les traits du bobo, aisé, bien éduqué et gentiment à 

gauche. C’est bien ce qui se passe.  

Cependant, J. P. Bozonnet invite à affiner l’analyse. Ainsi plus que la sensibilité, c’est l’intérêt pour la politique 

en général qui inspire le consommateur engagé (69 % des buycotteurs et des boycotteurs se déclarent assez 

ou très intéressés par la politique), sans pour autant qu’il soit affilié à une organisation, partisane ou 

associative. De même, plus que le niveau de revenu, c’est le niveau d’études qui importe : les enquêtés ayant 

fait des études supérieures ont 2,5 fois plus de chances de pratiquer buycott ou boycott. Ces résultats invitent 

à voir dans la consommation engagée une forme de participation politique individualiste qui trouve son 

ressort dans l’adhésion à des valeurs.  

Les consommateurs engagés s’inscrivent, selon le chercheur, dans le registre d’un « libéralisme culturel » : 

refusant d’indexer leur conduite sur des directives d’un parti politique ou d’une Église, ils puisent leur 

activisme dans un sentiment de responsabilité individuelle à l’égard du monde ainsi que dans une confiance 

dans les conduites d’autrui. Ils se sentent responsables de buycotter et boycotter et font confiance aux autres 

pour faire de même, sans quoi leur action serait vaine.  

Xavier de la Vega, « Boycott, buycott : la consommation engagée », Sciences Humaines, n°221, décembre 2010 



 

Q19 – Quelles sont les actions menées par le collectif « Hacker la pub » et quel est leur objectif ? 

Q20 – Expliquer le boycott et le buycott en illustrant par des exemples. Quelles autres formes peut prendre la 
consommation engagée ?  

Q21 – Ces stratégies de buycott et de boycott peuvent-elles être considérées comme des formes individualistes du 
répertoire d'action politique ?  

Q22 – Quelles sont les limites de ces formes de participation politique ?  

 

 

 

 

 

 

 



II – Comment expliquer l’engagement politique ?  

A – Le paradoxe de l’action collective  

  

Activité 7 – Le paradoxe de l’action collective. 

Comment expliquer la participation d'un individu à une manifestation ? La 

réponse peut sembler évidente : un individu se mobilise car il est mécontent 

et qu'il estime pouvoir changer les choses en s'engageant. […]  

L'analyse d'Olson dans La logique de l'action collective (1965), […] 

considère l'individu comme rationnel : il prend la décision d'agir ou non en 

évaluant les bénéfices et les coûts de sa participation […]. Or, une 

mobilisation produit des biens collectifs, c'est-à-dire des avantages qui 

s'appliquent à l'ensemble d'un groupe sans exclusivité […]. Tout membre 

du groupe bénéficiera des retombées positives de la mobilisation, qu'il y ait 

participé ou non. La participation à la mobilisation n'apporte donc a pas a priori plus de bénéfices que la non-

participation : en revanche, elle induit des coûts (temporels, financiers, physiques). L'individu va choisir « 

rationnellement » la non-participation, appelée encore stratégie du « passager clandestin » (free rider) par 

Olson. […] Si chaque individu tient le même raisonnement isolément, toute mobilisation devient impossible.  

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De Boeck Supérieur, 2010 

Q23 – Rappeler la définition d'un « bien collectif » et expliquer la phrase soulignée.  

Q24 – Complétez le tableau ci-dessous. 

 

 Nombre de grévistes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gain par salarié        800 900 1 000 

Coût par gréviste        300 300 300 

Solde gain – coût par gréviste        500 600 700 

Gain d’un non-gréviste           

 

Q25 – Que se passe-t-il si 7 salariés font grève ? Si 3 salariés font grève ?  

Q26 – Expliquez le « paradoxe de l’action collective » et les stratégies de « passagers clandestins » théorisés par 
Mançur Olson.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Activité 8 – Le rôle des rétributions symboliques. 

 
Q27 – Donnez des exemples à l’appui de la phrase soulignée.  

 
Q28 – Qu’est-ce que le « paradoxe du pèlerin » ? 

Q29 - Finalement, comment expliquer la participation des individus à des actions collectives ?  
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Activité 9 – La structure des opportunités politiques 

 
 
 
Q30 – D’après le texte, quels éléments peuvent favoriser une mobilisation collective. Illustrez par des 
exemples précis.  
 
Q31 – Expliquez la dernière phrase.  
 

 
Q32 – Compléter le tableau ci-dessous à l’aide des exemples suivants.  
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B – L’impact des variables sociodémographiques 

Activité 10 – Le rôle des PCS et du diplôme 

PCS et engagement politique 

En % 
Vote systématique en 

2017(1) 
Origine des députés 

français en 2017 
Taux de syndicalisation 

en 2019 (2) 

Agriculteurs exploitants 44.1 2.7 - 

Artisans, commerçants 
Chefs d’entreprise 

36.2 10.5 - 

CPIS 45.1 76 10.8 

Professions 
intermédiaires 

35.4 6.3 12.2 

Employés 30.3 4.6 10.6 

Ouvriers 26.1 0 9.6 

Total 35.5 100 10.6 
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(1) Part des inscrits de 25 ans ou plus sur les listes électorales en France en 2017 ayant voté à tous les tours 

de la présidentielle et des législatives de 2017.  

(2) Champ : ensemble des salariés, France Métropolitaine. 

Sources : Insee, 2013 et 2017, Institut Diderot 2017, Dares-Drees-DGAFP-Insee, 2017, Ifop, 2019 

Q33 – Que signifie les données soulignées (premier document) et entourées (deuxième document) ?  

Q34 – Quels principaux constats peut-on tirer à la lecture de ces données ?  

Q35 – Comment expliquer ces différences ?  

 

 

 

 

Activité 11 – Comment l’âge et la génération influencent l’engagement 

 

Q36 – Distinguez les notions d’âge et de génération.  

Q37 – Expliquez comment ces notions peuvent avoir un effet sur l’engagement politique.  
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Q38 – Qui sont les jeunes présentées sur les photos ?  

Q39 – Quelles formes d’engagement propres à la jeunesse le texte évoque-t-il ? Pourquoi parler d’un 

engagement « post-it » ? 

Q40 – Peut-on affirmer que les jeunes ont cessé de s’engager politiquement ? Pourquoi ?  
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Activité 12 – Le sexe : un déterminant de l’engagement politique ?  

 

 

 

 

Q41 – Expliquez la phrase soulignée  

Q42 – Quelle est la conséquence de la socialisation genrée sur l’engagement politique des hommes et des 

femmes ?  

Q43 – Pourquoi les hommes disposent-ils plus de « disponibilités biographiques » pour militer et s’engager ? 

 

III – La transformation de l’action collective  

A – Nouveaux objets, nouveaux acteurs 

Activité 13 – Le déclin des conflits du travail  
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Q44 – Qui étaient les acteurs centraux des conflits du travail tout au long du XXème siècle ?  

Q45 – Identifiez les raisons pour lesquelles ces individus se mobilisent. 

 

Evolution des différentes formes de conflit décidées dans les établissements (en %). 

Q50 – Qu’est-ce qu’une grève ?  

Q46 – Donnez des exemples de 

« revendications professionnelles » qui 

peuvent conduire les salariés à s’engager 

dans un conflit.  
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Q47 – Peut-on établir une corrélation entre l’évolution du taux de syndicalisation et l’évolution du nombre 

de journées de grève ?  

Q48 – En quoi consiste le « défi d’adaptation » auquel le syndicalisme est confronté ?  

Activité 14 – Vers l’émergence de Nouveaux Mouvements Sociaux ?  
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Des valeurs post-matérialistes 

L’émergence des nouveaux mouvements 

sociaux doit beaucoup à l’élévation 

graduelle du niveau des aptitudes 

politiques des masses, au fur et à mesure 

que l’éducation et l’information 

politiques devenaient plus répandues. 

Mais l’émergence de nouvelles priorités 

dans les valeurs a aussi été un facteur 

important. […] Les valeurs post 

matérialistes sont à la base des nombreux 

mouvements sociaux nouveaux. Car les 

post matérialistes mettent l’accent sur 

une hiérarchie des valeurs 

fondamentalement différente de celle qui 

a prévalu dans la société industrielle. […] 

Ils accordent moins d’importance à la 

croissance économique et plus 

d’importance à la qualité non 

économique de la vie. Ils recherchent des 

relations entre les gens qui soient moins 

hiérarchiques, plus informelles. Ce n’est pas que les post matérialistes rejettent les fruits de la prospérité 

- mais simplement que leur hiérarchie des valeurs est moins fortement dominée par les impératifs qui 

étaient centraux dans la société industrielle naissante.  

Ronald Inglehart, La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées, 1993 

2012 : Un exemple d’action « coup de poing » pour la cause homosexuelle ; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SKEN2v5GO4&feature=emb_logo  

Black Lives Matter, une nouvelle forme d’engagement pour les droits des Afro-Américains 

https://www.youtube.com/watch?v=1SKEN2v5GO4&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=QRuGawZ3NBk  

Q49 – Pour quelles raisons les individus se mobilisent-ils dans les vidéos ? Comment ?  

Q50 – Quels autres de types de mouvements émergent à partir des années 1970 ?  

Q51 - Quelles sont les caractéristiques des nouveaux mouvements sociaux ? Quels nouveaux acteurs 

émergent à cette occasion ?  

 

Q52 – Qui sont les principaux acteurs de ces nouvelles formes d’engagement ?  

Q53 – Classez les éléments suivants dans le tableau ci-dessous.  

« Masculin, à faire capital culturel, peu diplômé, assez âgé », « Préoccupations matérielles et salariales ». 

« Structure horizontale et décentralisée, avec une méfiance pour les structures hiérarchisées », « Jeune, très 

féminin et souvent issu des catégories surdiplômées », « Grandes manifestations de rue, grèves », 

« Préoccupations du quotidien, de la culture, de l’environnement, ou de la protection des identités », 

« structure pyramidale et verticale », « actions très médiatisées ou mobilisation la provocation, le scandale, 

la morale, ou même la violence ».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRuGawZ3NBk
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 Actions collectives traditionnelles Nouvelles formes d’action collective 

Profil des 
militants 

 
 
 
 

 

Nature des 
revendications 

 
 
 
 

 

Formes 
d’organisation 

 
 
 
 

 

Modes 
d’action 

 
 
 
 

 

 

B – Evolution et transformation des répertoires d’action 
Activité 15 – Différentes générations de répertoires d’action politique 

Répertoire d'action Local-Patronné (1650-
1850) 

National-Autonome 
(1848-1980) 

Transnational-Solidariste (en 
gestation, depuis 1980) 

Type d'intérêt défendu 
Corporations, 

communautés, villages. 

Variés, portés par des 
groupements : 

association, syndicat, 
groupe d'intérêt... 

Plus universels et techniques 
(environnement, lutte contre la 

mondialisation néolibérale...) : ONG, 
associations transnationales... 

Rapport aux autorités Recours au soutien de 
notables : prêtre ou 

noble local. 

Organisation et porte-
parole autonomes, défi 

direct aux autorités 

Réticence à toute délégation politique 
et aux récupérations partisanes : 

forum, désobéissance civile... 
Cadre de la 

protestation 
Fête locale, 

rassemblements 
autorisés (marchés 

notamment). 

Regroupement 
volontaire, organisation 

nationale 

Du local au global : forums sociaux, 
campements d' « Indignés », etc. 

Formulation des 
revendications 

Détournement de 
symboles : formulation 

codée (pendaison de 
mannequin). 

Explicite : programme, 
mot d'ordre national, 
slogan, pétition, tract, 

manifeste... 

Militantisme d'expertise, rôle accru du 
droit et des médias, manifestations 

« de papier ». 

Lieu des mobilisations 
Sites mêmes de 

l'injustice. 

Lieux les plus visibles, 
sites du pouvoir, cortèges 

parisiens... 

Lieux symbolisant la mondialisation 
néolibérale : contre-sommet 

altermondialistes… 
Niveau de violence Fort, confrontation 

brutale, voir violente. 
Réduit : protestation 

ritualisée. 
Faible : recul de la violence politique. 

Exemple de RAP Prise de grain, émeutes, 
charivari, mise à sac de 

résidence privée.... 

Manifestations, grèves, 
occupation de locaux... 

Actions coup de poing, festivals, 
contre-sommet, commande de rapport 

d'expert... 

D’après Charles Tilly, La France Conteste, de 1600 à nos jours, Fayard, Coll. L’espace du politique, 1986. 
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Charivari médiéval 
 

Prise de grains 

 

 

 

 

Grèves de 
1936 Occupation d’usine, 1968 

 

Abordage d'un bateau baleinier par GreenPeace 
 

Opération escargot menée par des agriculteurs 

 

Préservatif sur l'obélisque de la Concorde par Act Up 

 

Réaction du collectif des « Vulves enragées » suite 
au refus de l'Assemblée Nationale de baisser à 5,5% 

la TVA sur les produits d'hygiène féminine.  

 

Q54 – Qu’est-ce qu’un Répertoire d’Action Politique ?  
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Q55 - Caractérisez l’évolution des répertoires d’action collective.  

Activité 16 – L’engagement politique aujourd’hui 

Action collective et recours à l’expertise 

Une autre évolution se trouve mise en évidence par plusieurs recherches ; l’importance croissante de la 

dimension experte dans le processus de mobilisation (si on définit l’expertise comme l’usage du savoir 

à des fins de décisions politiques). […] De ce point de vue, l’exemple le plus significatif est celui des 

mobilisations des malades du SIDA qui se sont développées à partir de la fin des années 1980 dans 

différents pays européens : des associations comme […] Aides (en France) ont fait un usage intensif de 

l’expertise en matière médicale, réussissant ainsi à s’imposer comme des interlocuteurs légitimes 

auprès des autorités publiques. Ce modèle de militantisme scientifique, à l’instar de celui qui s’est 

développé au sein de la mouvance écologique, a, par la suite, fait école dans les années 1990.  

 

 

 

Q56 – Quelles sont les nouvelles caractéristiques de l’engagement politique aujourd’hui ? Illustrez à partir 

des exemples donnés dans le texte et sur les photos.  
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Ces "hacktivistes" qui exercent un contre-pouvoir 

Un des premiers groupes d’hacktivistes est le Chaos Computer Club (CCC), formé au début des années 

80 à Berlin. Il demeure une des organisations de hackers les plus respectées avec pour principal projet 

de défendre la liberté d’information. Son fait d’arme le plus retentissant est l’attaque du Bildschirmtext 

allemand, équivalent du Minitel, qui lui permet de s’introduire sur le système central d’une banque 

allemande. En révélant  les failles du système, le CCC veut démontrer que les techniques du hacking 

peuvent être utilisées à des fins idéologiques. Les 134 000 Deutsche Mark qu’il parvient à dérober sont 

ainsi déposés sur un compte [...] afin d’être restitués à la banque dès le lendemain. [...] 

A la fin des années 2000, des hackers plus 

politisés vont s’engager dans des actions 

militantes. L’exemple le plus célèbre est 

WikiLeaks. Ce service en ligne permet de 

rendre public des "fuites d’informations" en 

assurant la protection des sources. [...] 

WikiLeaks acquiert une notoriété mondiale 

en avril 2010 avec la publication d’une vidéo 

montrant deux photographes de l’agence Reuters, tués par un hélicoptère de l’armée américaine en 

opération à Bagdad. En juillet 2010, le site publie 91 000 documents militaires sur la guerre en 

Afghanistan. La même année, 250 000 télégrammes de la diplomatie américaine sont rendus publics. 

Beaucoup de gouvernements condamnent ses révélations. Par mesure de rétorsion, les compagnies 

Paypal, MasterCard et Visa bloquent les dons de soutien effectués par les internautes. Néanmoins, 

WikiLeaks reçoit le soutien de plusieurs ONG de renommée mondiale comme Amnesty International 

ou  Reporter Sans Frontière qui saluent son action en faveur de la liberté de l’information sur le net [...] 

Dernier phénomène de la sphère hacktiviste : les Anonymous. Il ne s’agit pas d’une réelle organisation, 

mais plus d’une communauté de cybermilitants réunis sous une même bannière. Difficiles à suivre, ils 

se rassemblent pour une action, puis se dispersent. Une de leur devise favorite est : "Nous sommes 

Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Préparez-vous". Leur 

cible ? Tous les ennemis de la liberté d’expression, des entreprises aux gouvernements et même les 

institutions religieuses. [...] les Anonymous vont [...] "venger" WikiLeaks par des attaques DDoS contre 

les les sites de Paypal, VISA et MasterCard qui bloquaient les dons vers la plate-forme de Julian Assange. 

Mais surtout, leurs actions auront été remarquées durant les récentes révolutions de Tunisie et 

d’Égypte. Les Anonymous ont apporté leur soutien aux insurgés en saturant les serveurs des sites 

gouvernementaux. [...] Le phénomène Anonymous ne faiblit pas, bien au contraire. Il profite des 

précédentes initiatives de hackers militants dont l’enseignement est simple : on n’attrape pas les 

meneurs, quand la révolte n’a pas de tête (*). 

Solveig GODELUCK  « Ces Anonymes qui font trembler le Web », Les Echos, 09/05/2011 

Q57 – L'hacktivisme est-il une forme de participation politique ?  

Q58 – Pourquoi peut-on parler d'une organisation réticulaire ?  

Q59 – Quels sont les objectifs recherchés ? Les répertoires d'action mobilisés pour y parvenir ?  

Q60 – Quelle(s) autre(s) forme(s) de participation politiques sont possibles par le biais de l'utilisation 

d'internet et des nouveaux médias ?  
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