
SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE
Chapitre 4 : Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Objectifs d'apprentissage :
– 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. 

Problématiques :
– Quelles sont les différentes formes de l'engagement politique ?
– Pourquoi s'engage – t – on ?
– Pourquoi malgré les coûts qu'ils subissent et compte tenu du fait qu'ils peuvent bénéficier des gains d'une action

sans en subir les conséquences, les individus s'engagent ils ?
– Quelles variables influencent l'engagement politique ?
– Assiste – on à une fin des conflits du travail ?

Objectifs :
– Maitrisez les définitions suivantes : Engagement politique, vote, militantisme, parti politique, syndicat, association,

consommation  engagée,  passager  clandestin,  incitations  sélectives,  rétributions  symboliques,  structure  des
opportunités politiques, conflit du travail.

– Montrez  que  l'engagement  politique  prend  des  formes  diverses (vote,  militantisme,  engagement  associatif,
consommation engagée)

– Expliquez le paradoxe de l'action collective 
– Expliquez  pourquoi,  malgré  le  paradoxe  de  l'action  collective,  les  individus  s'engagent  (incitations  sélectives,

rétributions symboliques, structure des opportunités politiques)
– Montrez les effets des variables sociodémographiques sur l'engagement.
– Distinguez les anciens conflits et les nouveaux mouvements sociaux (différences de luttes, différences entre les

acteurs qui pilotent les mouvements, différences dans le répertoire d'action politique employé)
– Montrez qu'on peut nuancer la fin des conflits du travail ou des anciens conflits sociaux.
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I - Quelles sont les différentes formes de l'engagement politique ?

On peut définir l'engagement politique comme toute forme d'action motivée par des valeurs politiques. Généralement,
l'engagement politique a pour but d'exercer une influence sur les détenteurs du pouvoir.

1 - Le vote

Document 1 :

1) Qu'est ce le vote ? Donnez des exemples de vote.
2) Quelles sont les trois priorités des électeurs de Mélenchon, de Macron, de Le Pen ?
3) Pourquoi peut on dire que le vote est une forme d'engagement politique ?
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Document 2 :
Les abstentionnistes « dans le jeu politique » sont souvent jeunes, diplômés et plutôt favorisés quant aux conditions de
leur insertion sociale. Ils déclarent par ailleurs d'intéresser à la politique, et peuvent même se déclarer proche d'un parti
politique. Ils s'abstiennent sans qu'il s'agisse d'une désaffection politique et se remettent à voter dès qu'ils peuvent à
nouveau  se  reconnaître  dans  l'offre  électorale  proposée.  Leur  abstention  est  le  plus  souvent  intermittente.  Cet
abstentionnisme  correspond  à  un  nouveau  type  d'électeur,  plus  mobile,  plus  affranchi  des  modèles  d'identification
partisane, relativement critique et exigeant à l'égard de l'offre politique, et pouvant utiliser l'abstention au même titre que
le vote pour se faire entendre et peser sur l'élection. Les abstentionnistes « hors du jeu » politique se distinguent par un
retrait de la politique, et par une certaine apathie. On les retrouve en plus grand nombre au sein des couches populaires,
disposant  d'un  faible  niveau  d'instruction,  parmi  des  catégories  en  difficulté  d'insertion  sociale,  ainsi  que  dans  les
populations urbaines. […] Ces absents plus constants de la scène électorale ne se reconnaissent pas dans le jeu politique,
ils ont trop de problèmes individuels pour investir la scène collective, et se sentent incompétents.
[…] Seule l'augmentation significative de l'abstention « hors -  jeu » marquerait  une vraie crise de la démocratie. Mais
l'abstention  « dans  le  jeu »,  qui  est  intermittente  et  politique  est,  au  contraire  l'expression  d'une  certaine  vitalité
démocratique.

Anne Muxel, « Absention : défaillance citoyenne ou expression démocratie ? », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 23,
février 2008

1) Distinguez abstentionniste « hors jeu » et abstentionniste « dans le jeu »
2) En quoi l'abstention est – elle une forme d'engagement politique ?

2 – Le militantisme

Document 3 :
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Document 4 :

Document 5 :

1) Qu'est ce que le militantisme ?
2) Dans quelle structure peut – on militer ? Illustrez
3) Quelles sont les points communs et les différences entre un militant est un adhérent ?
4) En quoi le militantisme est – il une forme d'engagement politique ?
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3 – La consommation engagée

Document 6 : 

Document 7 :
La résistance des colons américains aux importations de produits britanniques [...] constitue l’une des premières formes de
mobilisation de consommateurs connue. Ces réactions donnèrent lieu à diverses manifestations dont la plus célèbre fut la
campagne de 1773 contre le thé anglais, appelée « Tea Party », lors de laquelle des colons jetèrent une cargaison anglaise
de thé dans la baie de Boston. Le boycott de masse a joué un rôle important dans la construction de la nation américaine,
permettant l’édification d’une identité commune contre l’occupant anglais. [...] 
Mais c’est véritablement au 19ème siècle que naissent les premières mobilisations de consommateurs d’envergure. Aux
Etats-Unis, les mouvements anti-esclavagistes, en rejetant les produits fabriqués par des esclaves et en encourageant la
vente de produits issus du travail libre, fournissent le cadre d’une mobilisation des consommateurs dès les années 1820.
[…] Le mouvement cherche du côté des consommateurs un relais efficace pour aider à la construction des droits humains
et citoyens des esclaves. Le principe d’un pouvoir économique des consommateurs est envisagé pour faire pression sur
ceux qui tirent avantage du maintien de l’esclavage. [...]
C’est  à  partir  des  années  1990  que  les  mouvements  de  protection  de  l’environnement  se  sont  adressés  aux
consommateurs pour tenter de donner de l’écho à leurs luttes, notamment à travers des appels au boycott. Par exemple, le
Rainforest Action Network organise un retentissant appel au boycott à la fin des années 1990 aux Etats-Unis contre le
distributeur de matériels de bricolage Home Depot pour l’inciter à cesser ses achats de bois auprès de forêts en danger.
L’entreprise prend alors des engagements et adopte une politique d’approvisionnements de produits en bois certifié. Car la
construction  de  labels  et  de  certification  environnementales  devient  rapidement  l’autre  versant  de  l’action  des
mouvements environnementalistes. Les démarches de certification permettent de favoriser la mise en place des filières
respectueuses de l’environnement et l’orientation de la consommation vers des produits plus écologiques. Par exemple, en
2009, Greenpeace publie un guide qui identifie les différentes marques proposant des mouchoirs et serviettes en papiers
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fabriqués avec des fibres recyclées certifiées. Un autre guide permet d’aider les consommateurs à identifier les poissons
qui peuvent être consommés sans risque d’épuisement des ressources halieutiques. […]
Le collectif [de l’Ethique sur l’Etiquette – ESE] a été créé en 1996 après le lancement en 1995 par la Fédération Artisans du
Monde, qui rassemble des associations de commerce équitable, d’une campagne intitulée « libère tes fringues », objet
d’une important médiatisation. Il réunit, outre la fédération Artisans du Monde, des syndicats de travailleurs, des ONG et
des associations de consommateurs mobilisés pour agir en faveur du respect des droits de l’homme au travail dans le
monde, chez les fournisseurs et sous-traitants d’entreprises commercialisant des vêtements, articles de sport et jouets.
Plusieurs campagnes cherchent à alerter les consommateurs du Nord sur les conditions de travail des salariés pauvres du
Sud. S’appuyant sur le pouvoir d’indignation des consommateurs, répertoire classique de l’action militante pour les droits
de l’homme, le collectif ESE s’attache à établir des liens de causalité directe entre justice sociale et choix de consommation.
Des listes noires d’entreprise sont établies, à partir de la publication de rapports qui mettent au jour les performances
sociales des entreprises de secteurs ciblés pour leurs pratiques non éthiques, comme dans la fabrication de jouets et de
vêtements de sport. Trois critères sont retenus : les engagements, les pratiques et la transparence an matière de justice
sociale et de droit du travail. 

Sophie Dubuisson-Quellier, La consommation engagée, Presses de Science Po – Contester, 2018

1) Qu'est ce que la consommation engagée ?
2) Illustrez par des exemples.
3) En quoi est ce une forme d'engagement politique ?

II – Pourquoi s'engage – t – on ?

Document 8 :
1) Quels  sont  les  coûts  des

mobilisations sociales ?
2) Qu'est  ce  qu'un

comportement  de  passager
clandestin ?

3) Illustrez  avec  l'exemple  des
mobilisations sociales.

4) A – t -  on intérêt à participer
à une action collective ?

5) Pourquoi  parle  –  t  –  on  de
paradoxe  des  actions
collectives ?
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Document 9 :

1) Qu'est ce qu'une incitation sélective ?
2) Donnez des exemples pour le militantisme
3) En quoi permettent – elles d'expliquer que les individus s'engagent ?

Document 10 :

1) Qu'est ce qu'une rétribution symbolique.
2) Illustrez.
3) Comment explique – t – elle l'engagement ?
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Document 11:

Document 12 :

1) Qu'est ce que la structure des opportunités politiques
2) De quoi dépendent les structures d'opportunités politiques ?
3) Illustrez avec le mouvement de 1936 et avec d'autres exemples
4) En quoi explique – elle l'engagement ?
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III - Quelles variables influencent l'engagement politique ?

Document 13 :

1) Quelles caractéristiques sociales influencent l'engagement politique ?

Document 14 :
Voter  ou  militer  dans  une  organisation  politique  supposent  de  disposer  de  temps,  de  ressources  matérielles  et  de
compétences qui ne sont pas également distribuées dans la population, comme développer un intérêt pour la politique,
savoir parler en public, distribuer des tracts ou organiser une réunion. Elles sont transmises par la famille et l'école ou
encore le milieu professionnel et sont moins fréquentes chez les personnes socialement défavorisées, les jeunes ou les
femmes. Ces variables ont également une influence sur les formes de l'engagement : on retrouve par exemple parmi les
militants  des  partis  une  surreprésentation  des  hommes âgés  disposant  d'un  capital  culturel  (1)  élevé,  alors  que  les
pratiques de consommation engagée touchent davantage les jeunes et les femmes disposant d'un haut niveau de diplôme.

L'âge et l'appartenance à une génération affecte l'engagement politique. Si  les comportements politiques varient avec
l'âge, c'est à la fois la raison de la position de chaque tranche d'âge dans le cycle de vie, mais aussi en fonction du contexte
générationnel bien particulier dans lequel s'est opéré leur socialisation. Aujourd'hui la participation électorale des jeunes
est plus faible que celle du reste de la population. Cependant ces relations très distendues au vote ne signifient pas que les
jeunes ne s'engagent pas en politique. Anne Muxel montre qu'ils ont  de plus en plus recours à des modes d'engagement
plus directs et contestataires, comme participer à des mobilisations ou lancer des mobilisations sur les réseaux sociaux.
Plus engagés dans les associations, les jeunes sont aussi beaucoup plus moins présents dans les structures militantes que
sont les partis et les syndicats.  Plus précaires que leurs aînés en raison à la fois de leur position dans le cycle de vie
(étudiants  ou entrants  dans le  marché du travail)  et  d'un contexte  économique dégradé pour  leur  génération (faible
croissance économique, chômage élevé), les jeunes sont aussi plus éloignés des pratiques politiques conventionnelles (2).
Leur engagement est donc assez différent ce celui de la jeunesse des années 1960.

Par  ailleurs  les  CSP  et  le  niveau  de  diplôme  influencent  également  les  comportements  politiques.  A  propos  de  la
participation et notamment du vote, Daniel Gaxie montre que le sentiment de se sentir compétent à donner son avis et à
s'engager en politique dépend fortement du milieu sociale des individus. L'école joue en effet un rôle particulièrement
important  dans  l'apprentissage  de  la  citoyenneté  et  la  transmission  d'une  culture  politique  nécessaire  à  la  grande
compréhension des enjeux économiques et  sociaux.  Ce  n'est  donc pas  un hasard  si  l'on  retrouve les  plus  forts  taux
d'abstention  aux  élections  et  une  faible  participation  politique  chez  les  personnes  les  moins  diplômées.  A  l'élection
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présidentielle de 2017,ce sont 25% des personnes non diplômées inscrites sur les listes électorales qui se sont abstenues
aux deux tours contre 8,2% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Daniel Gaxie parle à ce propos d'un « cens
caché », du nom de l'impôt (le cens) qu'il fallait pouvoir payé au milieu du XIXème siècle pour avoir le droit de voter. Cet
impôt a disparu, mais la participation politique suppose toujours des ressources sociales «  cachées » qui permettent de
maitriser le langage et les codes du monde politique. Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux pratiques militantes, on
remarque également que les militants des partis et des associations sont en moyenne peut diplômés que le reste de la
population et qu'on retrouve parmi eux une forte surreprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Toutefois les classes populaires ne sont pas absentes des mobilisations collectives. Le mouvement des gilets jaunes en est
une bonne illustration politique puisque, sur les ronds points, les artisans, ouvriers, employés, inactifs formés le gros des
troupes, alors que les cadres étaient minoritaires.

L'engagement  politique  est  également  fortement  différencié  en  fonction  du sexe.  Longtemps  éloignées  de la  sphère
politique, les femmes n'ont obtenu le droit  de vote en France qu'en 1944 et, même si les comportements électoraux
tendent à se rapprocher de plus en plus de ceux des hommes, leurs comportements politiques restent très spécifiques. Les
femmes sont moins nombreuses que les hommes à déclarer un intérêt pour la politique et sont sous-représentées parmi
les militants des partis politiques, syndicats et autres associations. De plus, lorsqu'elles sont militantes, elles occupent le
plus souvent des positions de second plan, invisibilisées : très peu présentes parmi les présidents d'association et figures
de leaders, elles prennent moins souvent la parole que les hommes lors des réunions et sont souvent affectées à des
tâches essentielles mais peu valorisées (prendre des notes, distribuer des tracts, maintenir les liens entre les membres,
etc.) Les femmes et les hommes ont aussi des modes d'engagement très différents. Elles sont par exemple surreprésentées
dans le bénévolat lié à l'aide aux personnes, alors que les hommes s'investissent plus dans les combats liés à la sphère
professionnelle. Cela s'explique principalement par une socialisation différenciée selon le genre, par la place différente des
hommes et des femmes dans la sphère du travail (les femmes occupent en moyenne des emplois moins valorisés) et dans
la sphère domestique (les femmes ont encore en charge la majeure partie des tâches domestiques) ainsi que par des
discriminations.

Réussir les épreuves de SES, Hors série, Alternatives économiques, Septembre 2020

(1) capital culturel : ressources culturelles acquises durant la socialisation
(2) les pratiques politiques conventionnelles correspondent  aux pratiques où la participation s'effectue dans le cadre des
institutions. Le vote ou l'adhésion à un parti par exemple.

1) Quelle est la différence entre l'âge et la génération
2) Comment expliquer l'effet de l'âge sur l'engagement politique ?
3) Comment expliquer l'effet du diplôme et de la CSP sur l'engagement politique ?
4) Pourquoi les femmes participent – elles moins à la politique que les hommes ?
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IV – Assiste – on à la fin des conflits du travail ?

Document 15 :

1) Qu'est ce qu'un conflit du travail ? Donnez des exemples
2) Quelles organisations donnent une dynamique au conflit du travail ?
3) Quels types d'actions ou quels répertoires sont utilisés dans ces conflits ?

1- Déclin des conflits du travail et apparition de nouveaux mouvements sociaux

Document 11 :
1) Commentez l'évolution du nombre de journées
de grève et l'évolution du taux de syndicalisation ?
2) Que peut – on conclure au sujet des conflits du
travail ?
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Document 12 :
Les conflits du travail ont fortement reculé depuis les années 70 […] La détérioration de la situation économique est dans
doute la première cause de l'atténuation de leur nombre. La croissance et l'inflation ont pendant longtemps donné aux
entreprises la possibilité de satisfaire assez aisément les revendications, notamment salariales. Le ralentissement de la
croissance et l'exacerbation de la concurrence ont remis en cause cette dynamique. Dans le même temps, le chômage est
devenu la préoccupation essentielle qu'affronte le salariat […]. Les conflits du travail des années 50-80 sont généralement
nés dans des usines réunissant un grand nombre d'ouvriers. Des institutions encadrant et favorisant l'action collective s'y
sont construites au fil du temps. Une culture ouvrière très forte s'y est épanouie, donnant un grand rôle aux grèves, à
l'affirmation collective et à la lutte des classes. La fin des années 70 a marqué le crépuscule de ces usines en France […].
Les nouveaux modes de gestion de la main d'oeuvre jouent également contre la grève, car ils sont tendance à diviser les
salariés. L'individualisation des carrières et des rémunérations, le rôle essentiel des promotions impliquent que les salariés
occupant le même poste sont en concurrence avec les autres. Ils voient leur carrière dépendre étroitement de la notation
faite par les supérieurs hiérarchiques.

Arnaud Parienty, « Déclin ou évolution des conflits du travail ? » Alternatives économiques, n°275, décembre 2008
1) Distinguer conflits du travail offensifs et conflits du travail défensif
2) Comment expliquer la baisse des conflits du travail ?

Document 13 :
« La thématique des nouveaux mouvements sociaux (NMS) est inséparable des mobilisations contestataires qui naissent à
la  fin  des  années 1960.  Le  combat  pour  les  droits  des  Noirs  américains  et  la  montée des revendications écologistes
(préservation de l’environnement), régionalistes, féministes (promotion des droits et intérêts des femmes), étudiantes ou
encore homosexuelle  semble  augurer,  pour  certains  observateurs,  une période caractérisée par  l’émergence d’enjeux
relativement spécifiques. La plupart des analystes des NMS s’accordent pour identifier plusieurs dimensions d’une rupture
avec les mouvements « anciens », symbolisés par le syndicalisme (1) , le mouvement ouvrier. Les formes d’organisation et
répertoires d’action matérialisent une première singularité. En rupture avec le fonctionnement des structures syndicales,
les  NMS manifestent  une défiance explicite  devant  les  phénomènes  de  centralisation  (…).  Leurs  structures  sont  plus
décentralisées, laissent une large autonomie aux individus. (…). Les NMS se singularisent aussi par une inventivité dans la
mise en œuvre de formes peu institutionnalisées de protestation (sit-in (2) , occupation de locaux, grèves de la faim), leur
adjoignant  souvent  une  dimension  ludique  (…).  Les  mouvements  sociaux  classiques  portaient  avant  tout  sur  la
redistribution des richesses. Les NMS mettent l’accent sur la résistance au contrôle social, l’autonomie. Plus qualitatives,
leurs revendications sont souvent non négociables : une demande de fermeture de centrale nucléaire ou d’abrogation des
lois contre les homosexuels se prête moins à compromis qu’une revendication salariale. Ces revendications comportent
une forte dimension expressive, d’affirmation de style de vie ou d’identités comme le suggère un terme comme gay Pride.
Dans les mouvements sociaux de la période 1930-1960, (…) la conquête du pouvoir d’Etat, constitue 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 des formes de sociabilité privées. La
nouveauté de ces  mouvements  sociaux serait  enfin  liée  à  l’identité  de leurs  acteurs.  Les  mouvements  de  la  société
industrielle (3) se revendiquaient d’identité de classe. Ne parlait-on pas de mouvement ouvrier, de front populaire ? Les
nouvelles mobilisations ne s’autodéfinissent  plus comme expression de classes sociales.  Se définir  comme musulman,
homosexuel ou antillais (…) tout cela renvoie à d’autres principes identitaires. » 

Source : D’après « Sociologie des mouvements sociaux », E. Neveu, 6ème éd, La Découverte, coll. Repères, pp 60-62. 
(1) Syndicalisme : « Le syndicalisme désigne à la fois l’action collective dans la sphère du travail et les organisations qui se
donnent pour objectif la défense des personnes ayant un intérêt personnel commun. » (Dictionnaire des mouvements
sociaux). 
(2) Sit-in : « Mode d’action impliquant une ou plusieurs personnes dans l’occupation non violente _ assise, couchée ou
debout_ d’un espace pour protester en faveur d’un changement (…) jusqu’à ce qu’elles soient délogées, généralement de
force, ou que leurs revendications aient été satisfaites ». (Dictionnaire des mouvements sociaux). 
(3)  Société industrielle  :  Dans ce document,  le  concept de société industrielle  correspond aux sociétés dominées par
l’opposition entre le travail et le capital, où le conflit central se situe dans l’entreprise. 
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Document 14 :

1) Que sont les nouveaux mouvements sociaux ?
2) Quel lien peut on faire entre l'apparition de ces mouvements et l'individualisme ?
3) Qu'est ce qui les distingue des conflits classiques ?
4) En quoi contribue – il à faire décliner les conflits liés au travail ?

2- Un déclin des conflits du travail et une frontière avec les NMS à relativiser

Document 15 :
Pourtant les causes des conflits demeurent. De plus en plus de salariés à tous les niveaux de la hiérarchie, connaissent une
dégradation de leurs conditions de travail. Les ouvriers ont perdu près du quart de leurs effectifs en trente ans, au profit
des employés du tertiaire. Mais ces deux catégories ont souvent en commun un travail  parcellisés avec des cadences
imposées par une machine ou la pression de la clientèle et des rémunérations faibles. Dès lors, même s'ils sont moins
importants qu'à la fin des années 1970, les conflits sur les salaires restent les plus nombreux au sein d'une population
active où le CDI reste la forme dominante du contrat de travail.
Enfin  le  retour  à  des  formes  plus  concurrentielles  dans  le  fonctionnement  du  marché  du travail  peut  provoquer  de
violentes réactions, voir extrêmes, des salariés menacés. La brutalité des licenciements dans les vieilles industries rappelle
les formes d'exploitation des débuts de l'ère industrielle. Les plans sociaux et les fermetures d'usines provoquent le retour
à des formes de luttes sociales désespérées rappelant, là aussi, les luttes spontanées du XIXème siècle. On a pu voir des
salariés prêts à faire exploser leur outil  de travail  plutôt que d'accepter une fermeture pure et simple précédant une
délocalisation vers des pays à bas salaires.
On revient à des formes de conflits désinstitutionnalisés, dans lesquelles la négociation peut difficilement émerger avant
un long délai. L'affrontement tend à nouveau à remplacer les instances et les moments de négociations collectives qui
avaient été laborieusement mis en place. Cette tendance à la désinstitutionnalisation des conflits du travail provoque le
risque d'explosions sociales imprévisibles et incontrôlables, avec des conflits plus spontanés et plus souvent localisés que
généralisés.

Réussir son BAC ES, Alternatives économiques, Hors série
1) En quoi la fin des conflits du travail est – elle à relativiser ?
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Document 16 :

1) Quel rôle ont joué les syndicats dans la mobilisation contre les retraites ?

Document 17 :

1) Quels sont les différents moyens d'exprimer son mécontentement au travail ?
2) Que démontrent ces moyens d'action ?

Document 18 :
«  La  question  de  savoir  si  les  NMS  représentaient  véritablement  une  rupture  a  suscité  de  nombreuses  et  vives
controverses. Certes, chaque cycle voit se succéder des modes de protestations plus ou moins significativement différents,
qui en renouvellent au moins en partie le genre. Il ne fait pourtant guère de doute que la comparaison avec le mouvement
ouvrier  à contribuer à grossir artificiellement les traits de l’opposition et  donc de la nouveauté. Une perspective plus
nuancée, (…) invite davantage à mettre l’accent sur les dynamiques et les continuités de l’action collective, notamment les
processus  d’institutionnalisation  que  connaissent  continuellement  les  mouvements  sociaux,  relativisant  d’autant  la
coupure stricte entre un « avant » et un « après ». (…) En fait, les questions d’identité, de valeurs et d’organisations d’un
mouvement social ne font jamais complètement table rase du passé, même lorsqu’elles sont définies « contre » ou « à
distance » de celui-ci. 
Quelques études emblématiques des NMS 
La cause des droits des femmes qui figure au rang des NMS les plus étudiés, atteste parfaitement de la complexité et de
l’enchevêtrement  des  trajectoires,  des  idées  ou,  plus  largement,  des  logiques  d’action.  Son  caractère  novateur  est
éminemment discutable, d’une part parce qu’elle s’inscrit dans une tradition relativement ancienne, dont l’un des épisodes
les plus célèbres est fourni dès la fin du XIXème siècle au Royaume-Uni par la lutte des « suffragettes », d’autre part parce
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qu’elle a toujours entretenu des liens, plus ou moins étroits avec des organisations classiques telles que les syndicats.
L’aspiration à l’égalité entre les hommes et les femmes se décline aujourd’hui dans une multitude de domaine, tant sur la
scène politique qu’au travail. » 

Source : « Dictionnaire des mouvements sociaux », sous la dir d’0. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu, presses de science Po,
pp 373- 375 

1) Pourquoi la distinction NMS et « anciens » mouvements sociaux est – elle à relativiser ?
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Chapitre 4 : Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

I - Quelles sont les différentes formes de l'engagement politique ?

On peut définir l'engagement politique comme toute forme d'action motivée par des valeurs politiques. Généralement,
l'engagement politique a pour but d'exercer une influence sur les détenteurs du pouvoir.
L’engagement politique peut prendre des formes diverses. Il peut premièrement s’effectuer par le vote puisqu’il permet aux
citoyens de choisir  des  dirigeants  et  donc de faire  fonctionner  nos régimes politiques.  Il  permet  aussi  d’exprimer une
adhésion à un projet de société ou de critiquer un projet de société. Le citoyen exprime donc bien des valeurs politiques en
votant. L’abstention peut aussi être motivée par le fait de ne pas trouver son compte dans l’offre électorale et de rejeter de
fait la légitimité d’une élection. On parle alors d’abstention dans le jeu. Elle est donc également un acte politique. Toutefois
l’engagement politique prend également d’autres formes. Certains s’impliquent plus dans des partis, des syndicats ou dans
des associations et  militent.  L’engagement  politique  peut  donc  prendre  aussi  la  forme  de  diffusions  de  tracts,  de
participations à des réunions, d’organisations de meeting, de collages d’affiche, de participations à des journées de grève, à
des manifestation… Certaines personnes affirment aussi leur valeur politique au travers de leur consommation. On parle
alors de consommation engagée.

II – Pourquoi s'engage – t – on ?

S’engager fait supporter à celui qui s’engage différents coûts : renonciation à utiliser son temps autrement, perte de salaire
si l’on fait grève… Par contre si l’engament porte ses fruits tous les individus, même ceux qui n’ont pas participé, bénéficient
des avantages. On appelle cela un comportement de passager clandestin. Si par exemple une grève pour augmenter les
salaires est menée dans une entreprise et que les salariés obtiennent gain de cause, tous les salariés seront mieux payés
même les non grévistes. Du point de vue collectif, il y a donc intérêt à s’engager mais d’un point de vue individuel on n’a pas
intérêt à le faire. Ce raisonnement conduit aussi à conclure que toute action collective est impossible puisqu’il est rationnel
individuellement de ne pas s’engager. On parle alors de paradoxe de l’action collective.

Des actions collectives ont quand même lieu. Cela signifie qu’elles s’expliquent autrement que par la rationalité individuelle.
On peut donner trois raisons à cela.  Il  y  a premièrement des  incitations sélectives à  s’engager.  La participation à une
organisation  politique  ou  syndicale  peut  faire  bénéficier  d’avantages  uniquement  à  ceux  qui  s’engagent.  Par  exemple,
emplois  dans  le  syndicat,  aide  simplement  pour  les  militants.  Ces  incitations  sélectives  augmentent  les  avantages  de
l’engagement  et  augmentent  le  coût  du  renoncement  à  l’engagement.  Elles  créent  donc  un  intérêt  à  s’engager.  La
participation à une action collective délivre aussi des rétributions symboliques. Elle permet d’obtenir plus de liens sociaux,
de vivre des moments de sociabilité, de se sentir utile, d’obtenir une gratification de la part des autres… Le mouvement des
GJ a par exemple permis à des personnes isolées de renouer des relations et de rompre avec leur solitude. Ceci pousse à
s’engager. Enfin certains contextes sont aussi plus propices à l’engagement. Ceci est montré par le concept de structure des
opportunités politiques. Cette notion évoque que selon le degré d'ouverture ou de fermeture des institutions politiques, la
stabilité / l’instabilité des alignements politiques, la durée des gouvernements, l’existence de conflits / divisions au sein de la
société  et  au  sein  des  élites,  la  présence  d'alliés,  de  soutiens,  de  relais  au  mouvement,  il  existe  des  conditions  très
différentes  qui  peuvent  ou non stimuler l’engagement.  L’arrivée au pouvoir  de la  gauche en 1936,  l’enthousiasme des
manifestants  mais  aussi  leur  faible  confiance face à  la  classe  politique,  la  culture  de la  lutte  et  la  présence de partis
d’opposition et de syndicats forts ont créé un climat propice à l’engagement et ont généré des grèves et manifestations
importantes qui ont permis d’obtenir de nombreux nouveaux droits.

III - Quelles variables influencent l'engagement politique ?

L'engagement politique semble être favorisé par : un  niveau élevé de diplôme, le fait d’appartenir à une CSP élevé, par
l’âge : les personnes âgées s’engagent plus que les plus jeunes et par le genre : les hommes s'engagent légèrement plus que
les femmes. Attention ceci correspond à des moyennes et peut donc varier en fonction du type d’organisations et des
pratiques.

Les jeunes votent moins que leurs aînés et s’engagent moins dans les partis et les syndicats. Ceci peut s’expliquer par un
effet d’âge : ils ont moins de connaissances politiques et car ils ont moins de ressources matérielles pour s’engager (emplois
plus précaires). Toutefois ils s’engagent plus dans les associations. Ils ont également une tolérance plus forte aux actions
contestataires car leurs conditions économiques sont plus difficiles. Les différences de comportements politiques peuvent
donc s’expliquer par un effet génération. Les personnes âgées et les personnes plus jeunes n’ont pas vécu dans les mêmes
contextes et n’ont donc pas le même rapport à la politique et le même processus de socialisation politique.

La participation politique augmente avec le diplôme et avec la CSP car ils augmentent les connaissances dans le domaine de
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la  politique  et  le  sentiment  de  compétence.  Les  non  diplômés  disposent  de  moins  de  connaissance  et  se  sentent
incompétents d’où le fait qu’ils participent moins.

Enfin les stéréotypes de genre conditionnent la participation politique des hommes et  des femmes. La politique et les
qualités pour réussir en politique sont considérées comme une activité et comme des attributs « masculins ». Les individus
estiment donc que les hommes sont plus aptes à faire de la politique que les femmes. La socialisation des hommes les
conduit également plus à acquérir les qualités pour devenir homme politique que les femmes. Les domaines dans lesquels
militent les hommes et les femmes restent aussi sexués. Par exemple, l’aide à la personne est un univers considéré comme
« féminin » on retrouve donc plus de femmes dans ce genre d’association. Les femmes subissent aussi une double journée
de travail peu propice à l’engagement.

IV – Assiste – on à la fin des conflits du travail ?

Les conflits du travail correspondent aux conflits qui émergent dans le monde du travail ou dont l’enjeu est professionnel
(salaire,  conditions de travail,  licenciement).  Ils  sont  conduits par les  partis  politiques et  les syndicats.  Leur  répertoire
d’action collective correspond aux manifestations et aux grèves.

Durant le XXème de nombreux constats et évolutions sociales laissent penser que nous assistons à une fin des conflits du
travail. Les journées de grève sont par exemple de moins en moins nombreuses et les syndicats perdent leurs adhérents. Les
conflits  ne  sont  plus  offensifs  mais  défensifs.  Ceci  peut  s’expliquer  par  un contexte  moins  propice  aux conflits  et  aux
victoires. La croissance économique a ralenti.  Aussi les salaires ont plus tendance à baisser qu’à augmenter. De plus le
monde  du travail  s’est  transformé.  Les  grandes  entreprises  ont  été  délocalisées  et  les  structures  qui  embauchent  les
travailleurs sont plus petites. Les syndicats peuvent moins mobiliser et une culture industrielle, de lutte, a disparu. Les
carrières sont aussi plus individualisées, les travailleurs détiennent des diplômes différents, ils ont donc des perspectives
différentes  au  sein  des  entreprises.  Le  travail  est  aussi  divisé  et  réparti  à  des  endroits  différents  de la  planète.  Cette
individualisation  et  cette  hétérogénéité  fragilisent  la  capacité  des  syndicats  à  structurer  une conscience de classe.  De
nouveaux conflits ont également tendance à émerger. Ils portent sur des enjeux qualitatifs et post matérialistes. Ils sont la
conséquence de l’individualisme qui fait émerger de nouvelles luttes et de nouveaux conflits. On les appelle les nouveaux
mouvements sociaux. (ex : mouvement LGBT, mouvement contre le racisme, féminisme). Ces mouvements sont davantage
menés par les associations et rejettent les formes d’organisations pyramidales et hiérarchisées. Ils n’ont pas la volonté de
prendre  le  pouvoir.  Ils  ont  également  recours  à  des  formes  d’action  plus  variées,  plus  ludiques  et  plus  larges.  Leurs
revendications ne se réduisent pas au travail  mais touchent des domaines plus larges (libertés dans tous les domaines,
égalité des droits….). Les conflits de classe classiques sont donc concurrencés par de nouveaux conflits. Ceci contribue aussi
à penser que nous assistons à la fin des conflits de classe.

Il faudrait toutefois davantage dire que les conflits du travail résistent et se transforment. Leurs motifs n’ont premièrement
pas disparu et sont même en recrudescence aujourd’hui (lutte contre la casse du droit du travail en 2016, mouvement
contre  la  réforme  des  retraites  en  2019,  lutte  contre  les  délocalisations  à  goodyear…).  Les  conflits  du  travail  restent
notamment la forme de conflit majoritaire. Ils s’expriment aussi autrement aujourd’hui que par la grève et que par les
manifestations (pétition, refus d’heures supplémentaires…). Il faudrait plutôt dire que leur répertoire d’action se réinvente
qu’ils disparaissent. Les syndicats restent notamment les acteurs principaux des grands mouvements de grève (durant la
lutte  contre  les  retraites  par  exemple).  Enfin  la  frontière  entre  les  anciens  et  les  nouveaux  conflits  du  travail  reste  à
relativiser.  Les  luttes  des NMS peuvent  être anciennes (luttes féministes  par exemple).  Les  deux mouvements  ne sont
également pas forcément en conflit. Les syndicats luttent aussi contre les discriminations et luttent donc aussi contre le
sexisme et  contre le racisme.  Certains  articulent  donc les  conflits  mais  ne les opposent pas.  Enfin,  beaucoup de NMS
expriment leur revendication en manifestant. Il  n’y a pas une totale ré-invention du répertoire d’action collective et de
discrédit pour les anciens moyens d’action. Il y a aussi partage d’actions communes entre les deux mouvements.
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