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« L’hégémonie occidentale s’est brisée à partir de la fin du xixe siècle [...], à partir de 1917
se soulèvent d’un côté des forces sociales internes, les ouvriers, les féministes et surtout
le communisme, et d’un autre côté les mouvements de décolonisation, les nationalismes.
Dans une deuxième étape, les libérateurs deviennent des tyrans parce qu’ils ont une
action définie de façon purement négative : éliminer l’Occident tout compris, y compris
la rationalité. D’où un monde éclaté et des pouvoirs absolus non contrôlés et non
contrôlables : ici, un capitalisme financier spéculatif ; ailleurs un pouvoir totalitaire ; ailleurs
encore la corruption, de nouveaux dictateurs nationalistes. Le problème est maintenant
de savoir si, après cette vision négative, peut se construire, avec toutes les diversités
intérieures qu’on voudra, l’équivalent de ce qu’a été le modèle européen, mais sans la
domination du reste du monde. Peut-on réintroduire la démocratie ? » a l a i n t o u r a i n e
« Les islamistes sont en décalage avec la culture politique du printemps arabe [...]. Il y a
une homothétie intéressante entre le nouveau champ religieux et un espace démocratique :
individualisation, diversification et refus de toute vision holistique de la société. Face à
cela, le modèle islamiste reste dans la culture de l’ancien régime : autoritaire, centralisé et
étatique. Il est donc normal que les islamistes soient à leur tour l’objet d’une contestation
populaire selon les mêmes modalités que les anciens régimes et avec les mêmes mots
d’ordre et les mêmes blagues. » o l i v i e r r o y
« Internet, en soi-même, ne provoque pas de mouvements. Il accélère la vitesse de
propagation des mouvements et rend possible l’auto-organisation. » m a n u e l c a s t e l l s
« Il existe un lien étroit entre la naissance et la propagation des idéologies globales et le
succès des révolutions, et ce, dans un double sens : les idéologies globales mettent à
disposition des contestataires les mots clés et les schémas narratifs qui permettent de
forger avec succès une large alliance contre l’ancien régime concerné. Et dans le même
temps, les révolutions réussies, dans la mesure où elles se présentent elles-mêmes
comme une sorte d’heure zéro historique, font émerger de nouvelles idéologies globales ».
m at t h i a s m i d d e l l
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ÉDITORIAL

S

ocio, dans sa première livraison, présentait son projet et invitait
ses lecteurs à « Penser global ». Avec ce deuxième numéro, notre
revue récidive dans cette invitation en envisageant des enjeux
historiques et sociologiques décisifs, à commencer par ceux que
synthétise le titre de notre dossier « Révolutions, contestations, indignations ».
Il a suffi, il y a quelques mois déjà, que cette thématique soit lancée pour que
les suggestions jaillissent, enthousiastes, au sein de notre rédaction, puis en
réponse à l’appel que nous avons posté sur le carnet de la revue1.
Contrairement à une idée longtemps reçue, les sociétés arabes et/ou
musulmanes ne sont pas condamnées à l’immobilisme ou à l’autoritarisme
de régimes corrompus, ni exclues pour toujours de la démocratie, même si
le « printemps arabe » a pu dans certains cas aboutir (provisoirement ?) à
l’islamisme sectaire et dogmatique, sinon radical, à la violence ou à la guerre
civile. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés aux mobilisations
qui, après la « révolution verte » en Iran, en 2009, puis la « révolution du
jasmin » en Tunisie, se sont étendues à tout le vaste espace du Maghreb et
du Moyen-Orient.
Dans d‘autres sociétés, en Espagne, au Chili, aux États-Unis, en Israël,
etc., des mouvements d’indignés ont, dans le même temps, donné l’image
d’une vague qui, tout en s’en distinguant à bien des égards, prolonge l’action
altermondialiste de la fin des années 1990 et, peut-être même, les « nouveaux
mouvements sociaux » de la fin des années 1960 et du début des années 1970.
Les acteurs, ici aussi, parlent de justice, de respect et de démocratie, et nous
avons voulu en analyser les luttes.
Ajoutons celles qui, un peu plus tôt, avaient marqué plusieurs pays de
l’Empire soviétique après sa disparition, avec notamment la « révolution
orange » en Ukraine (2004), et n’omettons pas celles de l’été 2013, au Brésil
et en Turquie, trop récentes pour que nous puissions en rendre compte sur le
fond dans cette livraison : ne faut-il pas examiner sérieusement l’hypothèse
de l’entrée dans une nouvelle ère historique, et poser la question de l’unité
éventuelle de toutes ces contestations ?
Notre dossier principal fait large place à l’Amérique latine, et en particulier
au rapport singulier qu’elle a pu entretenir à la révolution pour continuer à
vivre avec son mythe, ou son projet, pour s’en détourner, l’abandonner, ou
bien encore, à Cuba, pour se maintenir au pouvoir en son nom. Et il s’ouvre
à des réflexions plus abstraites, plus distanciées de l’expérience concrète et
1. Carnet de Socio : http://socio.hypotheses.org
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contemporaine ou récente. Nul doute qu’il y a là matière abondante pour
réfléchir aux conflits qui contribuent à la production sociale, politique et
culturelle du monde dans lequel nous vivons.
Quand il s’agit d’action, et plus encore de révolution, de mouvement
social ou de contestation, les chercheurs et les penseurs, aussi rigoureuses
que soient leurs analyses, entretiennent un rapport vite passionnel à leur
« objet ». La froideur ici n’est pas de mise. Le lecteur pourra évidemment ne
pas partager les sympathies ou les réserves qui transparaissent ici ou là. J’ai
par exemple moi-même peine à éprouver des sentiments positifs à l’encontre
d’Alfredo Guevara, homme d’images et de cinéma reconnu mondialement,
personnage clé de la révolution et du pouvoir cubains, dont nous découvrons
ici clairement la part de lumière, fascinante, mais bien peu la part d’ombre,
qui apparaît trop furtivement à mon goût.
Mais cela est secondaire. L’essentiel tient à la principale leçon que
nous pouvons tirer d’un tel dossier : pour comprendre comment notre
planète entre dans une nouvelle ère, l’examen des luttes, des conflits et
des tensions politiques qui s’inscrivent dans cette mutation apporte un
éclairage irremplaçable.
Socio est structurée autour de rubriques, dont la plupart avaient pu être
inaugurées dès le premier numéro, à commencer par « Varia » et « L’état de
la question », consacré cette fois-ci à la démographie et à la population, avec
deux textes majeurs qui nous indiquent ce que compter veut dire.
Ce numéro 2 inclut aussi de nouvelles rubriques. Ainsi, nous accordons
un « Droit de suite » à un collectif d’auteurs qui a souhaité réagir à l’article de
Thibault Martin sur la recherche en milieu autochtone. Et nous inaugurons
une rubrique « Chantiers », dans laquelle peuvent être présentés un travail
en cours ou une réflexion inachevée qui nous paraissent mériter publication.
La plupart des articles de Socio sont en français, ce qui signifie que nous
faisons de gros efforts, y compris financiers, pour traduire dans notre langue
des textes inédits venus d’ailleurs ; mais nous ne nous interdisons pas de
publier aussi des textes en anglais, en particulier lorsque leur traduction
risquerait d’en altérer le sens, plus que pour d’autres.
Le dossier de ce numéro a été préparé
sous la direction de Pénélope Larzillière et Boris Petric.
Michel Wieviorka

66

le dossier

La résonance
des « mouvements
des places » :
connexions,
émotions, valeurs
Geoffrey Pleyers et Marlies Glasius

Le 14 décembre 2011, l’hebdomadaire Times choisissait le manifestant comme
« personnalité de l’année ». Depuis plusieurs années, les manifestations,
occupations et révoltes face aux plans d’austérité se sont multipliées en
Grèce. À partir de décembre 2010, une vague de mouvements démocratiques
est partie du monde arabe. Le 15 mai, des milliers d’« indignés » ont occupé
les places de toutes les villes d’Espagne avant d’inspirer des citoyens dans
plusieurs villes d’Europe, dont Paris et Bruxelles. À l’automne, Occupy
Wall Street s’installe dans le sud de Manhattan, pour dénoncer le pouvoir
de la finance et la concentration de la richesse dans les mains d’1 % de
la population. Ils deviennent à leur tour une source d’inspiration pour
des campements et des manifestations dans des dizaines de villes nordaméricaines et européennes, de Boston à Oakland, de Londres à Moscou.
Cette vague des « mouvements des places » ne s’est pas arrêtée en 2011. Le
12 mai 2012, les étudiants mexicains lançaient le mouvement #YoSoy132
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pour dénoncer le soutien des deux grands groupes de médias à l’un des
candidats aux élections présidentielles. Deux ans après le début des révolutions arabes et du mouvement des indignés, cette vague de mobilisations
citoyennes a trouvé une nouvelle vigueur en juin 2013, avec des Égyptiens
redescendus dans les rues plus nombreux qu’en 2011, l’occupation du parc
de Geizi à Istanbul, les manifestations dans toutes les villes du Brésil ou la
mobilisation en Bulgarie.
Chacun de ces mouvements s’inscrit dans un contexte national particulier et formule des revendications qui s’inscrivent avant tout en son sein.
Pourtant, au cours de leur mobilisation, les travailleurs du Wisconsin ont
reçu des pizzas commandées sur Internet par des Nord-Américains mais
aussi par des Égyptiens, des Haïtiens, des Turcs ou des Ougandais (Shiner,
2011). Les références à l’Islande, à la Tunisie, à la place Tahrir ou aux indignés
espagnols ont été légion dans les mouvements Occupy. Dans leur première
chanson, « Release the Cobblestones » (novembre 2011), les féministes punks
des Pussy Riots invitent à « transformer la place Rouge en place Tahrir ».
Cette résonance globale a notamment été mise en scène lors de la « journée
d’action globale » du 15 octobre 2011, qui a vu des manifestations dans plus
de quatre-vingts pays mais aussi dans des dizaines de vidéo-clips diffusés sur
YouTube. Celui produit par le mouvement mexicain #YoSoy132 représente
l’un des exemples les plus explicites de cette affirmation d’une identité
partagée entre des jeunes activistes égyptiens, espagnols, new-yorkais et
mexicains1 .
Notre propos n’est pas de dresser les contours d’un acteur global et
homogène. Comme le montre la brillante analyse de Kevin McDonald (2006),
les mouvements contemporains se fondent davantage sur un pragmatisme
culturel et l’expérience personnelle que sur une organisation qui leur
donnerait une identité collective. Cependant, les points communs et les
connexions entre ces mouvements suggèrent l’existence d’une résonance
qui dépasse les frontières nationales, la division entre le nord et le sud de
la planète ou entre des régimes « démocratiques » et plus « autoritaires ».
La résonance de symboles (comme le masque de « V de Vengeance »), des
émotions (dont l’indignation) et de valeurs (démocratie, dignité, justice
1. http://www.youtube.com/watch?v=6_
A6LKR0h08

60

La résonance des « mouvements des places »

sociale) et la circulation des répertoires d’action (l’occupation de places
et les assemblées participantes) suggèrent l’existence d’une dimension
partagée par ces mouvements des places et qui continuent de marquer les
mobilisations démocratiques dans de nombreux pays en 2013.
À la suite d’Alex Khasnabish (2008 : 506), nous entendons par résonance
« non un acte de “projection” d’une lutte dans un autre contexte, mais un
processus non linéaire et une expérience qui produit de nouvelles connexions
politiques et des significations politiques à partir de la rencontre avec
l’autre2 ». Il s’agit pour nous d’un lien social qui se situe au plan de l’expérience des activistes et des enjeux et valeurs des mouvements partagés par
des activistes, lesquels ne s’engagent pas directement dans une lutte dans
un contexte éloigné mais trouvent dans cette lutte un sens partagé, une
culture politique et des enjeux qui correspondent à leurs propres luttes.
C’est cette résonance entre des mouvements qui se sont développés dans
des contextes très divers que nous nous proposons d’explorer dans cette
contribution. Dans la première partie, nous évoquerons successivement
des éléments partagés au niveau des réseaux, du contexte et des émotions.
La seconde partie est consacrée à trois valeurs dont l’articulation est au
cœur de la résonance de ces mouvements et qui sont à la fois au cœur des
revendications et de certaines pratiques des activistes dans des contextes
très différents : la démocratie, la dignité et la justice sociale. Cela nous
conduira à évoquer dans la dernière partie l’articulation étroite de considérations culturelles et socio-économiques dans ces mouvements et les
limites structurelles auxquelles ils font face au moment où des enjeux
qu’ils ont soulevés se placent dans l’arène de la politique institutionnelle.
Ces caractéristiques, ces valeurs et ces enjeux partagés ne doivent pas
conduire à surévaluer les dimensions globales de ces mouvements. Les
études rassemblées par Bennani-Chraïbi et Fillieule (2012) soulignent la
spécificité des contextes et des mouvements nationaux dans le monde
arabe. De même, les éléments empiriques rassemblés au cours la recherche
consacrée aux activistes progressistes en Europe suggèrent que l’échelle
nationale est davantage présente qu’il y a une décennie, aux dépens de
l’échelle européenne (Pleyers, à paraître). Aux États-Unis, Occupy Wall Street

2. Traduction des auteurs.
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dénonce la concentration des richesses par 1 % de la population nationale
et non globale. Par ailleurs, chacun de ces « mouvements » est constitué de
coalitions d’acteurs disparates, tant en termes de génération que de culture
politique et dont la convergence constitue un défi dans chacun des pays3 .
Cet article repose sur une revue de la littérature et sur des matériaux
empiriques récoltés lors d’une recherche qualitative pour deux focus groups
et sous la forme de 54 entretiens réalisés entre janvier 2012 et mars 2013
en Belgique, à Paris, Londres, Varsovie, Helsinki, New York et Mexico ainsi
qu’au Forum social mondial (FSM) qui s’est tenu à Tunis en mars 2013. Le
premier focus group a réuni 11 activistes de différentes organisations à Paris
en février 2012. Le second a réuni une dizaine de chercheurs et une quinzaine d’activistes européens à Bruxelles le 21 juin 2012, dans le cadre de la
recherche « Subterranean Politics » coordonnée par Mary Kaldor et Sabine
Selchow (à paraître), de la London School of Economics. Des éléments additionnels ont été récoltés lors d’échanges de courriels, d’analyses textuelles
de manifestes et de sites Internet au printemps 2012, de comptes rendus
de réunions, de réseaux sociaux et d’une littérature secondaire. Pour cette
recherche, notre attention s’est portée sur les mobilisations citoyennes,
avec un intérêt particulier pour les jeunes manifestants et sans considérer
les acteurs religieux ou la société civile institutionnalisée, qui mériteraient
pourtant une grande attention.

Connexions, contexte et subjectivités
Connexions : réseaux, passeurs et forums
Le rôle d’Internet dans l’échange d’informations, le renforcement d’une
identité globale et l’établissement de réseaux de solidarité a largement
été mis en évidence. Avec l’explosion du nombre d’utilisateurs d’Internet
dans le monde arabe, et particulièrement en Égypte (Gerbaudo, 2012) ou
en Russie (Lonkila, 2012), des « réseaux d’indignation » se sont construits
dans l’environnement sécurisé d’Internet avant que le nombre d’acteurs ne
3. Voir par exemple l’article de Françoise Daucé par Bennani-Chraïbi et Fillieule (2012) pour
(2012) pour les mobilisations prodémocra- le monde arabe.
tiques en Russie ou les articles rassemblés
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permette d’occuper la rue et les places publiques (Castells, 2012). De même,
les réunions et assemblées en ligne de Global Occupy (2012) ou du Transnational Mumbles Forum (2013)4 construisent des espaces transnationaux de
discussion et d’échange, contribuent à la diffusion de répertoire d’action
et renforcent la résonance des valeurs et d’une identité globale.
Les rencontres réelles, en dehors de l’espace virtuel, n’en ont pas perdu
de leur importance pour autant. Les passeurs (Tarrow, 2005) et les forums
jouent un rôle crucial dans l’émergence et la coordination des mouvements
transnationaux, l’échange d’informations et la diffusion de pratiques. La
vague des mouvements démocratiques qui a commencé en 2011 n’a pas
fait exception. Des étudiants espagnols ont par exemple été très actifs
au cours des premiers jours du campement londonien (Murray-Leach et
Deel, à paraître). Des activistes égyptiens du « Mouvement du 6 avril » ont
été entraînés à des tactiques d’actions non violentes par des militants qui
avaient participé aux mobilisations contre Milosevic à Belgrade, eux-mêmes
inspirés par un activiste américain (Rosenberg, 2011).
Au cours des années qui ont précédé ces mobilisations, les forums
sociaux et les contre-sommets altermondialistes ont également permis
d’établir des connexions entre activistes à l’échelle nationale, régionale
et internationale (Glasius et Timms, 2006 ; Pleyers, 2007). À partir de 2006,
le Maghreb-Machrek a été la région dans laquelle le processus des forums
sociaux s’est développé avec le plus de vigueur (Massiah, 2012). En 2008, le
Forum social du Maghreb a rassemblé 2 300 activistes venus de 28 pays au
Maroc. Pour les seuls mois d’octobre et de novembre 2010, quelques semaines
avant le début des révoltes, 6 forums sociaux internationaux se sont tenus
dans la région5 . Ces forums et les « forums de gauche » (Larzillière, 2013)
ont permis d’établir des connexions informelles en limitant les risques
de répression et ont procuré aux participants une légitimité appuyée sur
des réseaux nationaux et internationaux. En Russie, le contre-sommet
face à la réunion du G8 de juin 2006 n’avait réuni que 1 500 activistes à
4. Séries de réunions virtuelles qui ont 5. Abdelrahman (2011 : 412-414) et Caruso
rassemblé des activistes des mouvements (2012) soulignent les connexions avec
Occupy, des indignés et des mobilisations d’autres acteurs du Sud établies par des
citoyennes de différents continents. Le activistes égyptiens ayant participé à des
logiciel libre Mumble a été créé pour faciliter forums sociaux mondiaux.
ces réunions en ligne.
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Saint-Pétersbourg. Il a cependant permis à différentes composantes de la
société civile progressiste de se connecter durablement :
« Pour la première fois, des activistes progressistes de différents courants se sont
rencontrés. C’était une rencontre unificatrice. Et on constate aujourd’hui que
beaucoup des leaders des mobilisations contre Poutine ont participé au sommet
de 2006 » (Piotr, chercheur-activiste à Moscou, entretien, juin 2012).

Contexte : une génération globale et précaire
On a beaucoup écrit sur le lien entre ces révoltes et l’émergence d’une
« génération globale », connectée en permanence aux flux d’informations,
diffusant leurs messages et leurs images sur YouTube, twittant la révolution
et les assemblées (Gerbaudo, 2012) et capable de mobiliser au-delà des cercles
militants habituels grâce aux réseaux sociaux. Les nouvelles technologies
ont incontestablement favorisé les connexions et la diffusion des formes,
pratiques et valeurs de la révolte de cette génération au plan national et
international (Vasi, 2013). Mais cette dernière est aussi marquée par l’expérience partagée d’une insertion difficile dans le marché du travail et d’une
citoyenneté réprimée (dans les régimes autoritaires) ou qui se sent peu
écoutée (dans les démocraties institutionnelles). Rosenhek et Shalev (2013)
soulignent à quel point le mouvement des places en Israël était ancré dans
une « transition générationnelle qui a transformé la perspective de vie de
la classe moyenne faisant suite au régime politico-économique néolibéral
adopté par Israël ». Dans le sud de l’Europe, la crise est venue généraliser
l’expérience d’une insertion difficile dans le monde du travail d’une « génération précaire ». Les réseaux « Jeunes désespérés » et « Jeunes sans futur »
ont par exemple joué un rôle majeur dans le début du mouvement au
Portugal (Estanques, Costa et Soeiro, 2013) et en Espagne (Feixa et Nofre, 2013).
Cette crise économique transforme l’expérience vécue et la subjectivité des jeunes et, au-delà, d’une partie de la classe moyenne.
Farhad Khosrokhavar (2011 : 217) analyse avec beaucoup d’acuité l’expérience des jeunes Arabes, « un individu qui a le sentiment de n’avoir aucune
place digne de ce nom dans la société, celle-ci n’étant pas porteuse de sens et
prometteuse d’un avenir meilleur. Il se sent pris dans un étau. Il n’a aucune
possibilité d’expression de soi par le politique parce que celui-ci ressort des
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oligarchies. […] De même, la faculté de se réaliser dans un projet économique
est barrée à l’individu dans une société où les entreprises économiques
exigent des capitaux et des relations clientélistes et “politiques” inaccessibles ». Si les jeunes sont particulièrement affectés, ce phénomène touche
également d’autres couches de la population, en particulier les retraités
(comme nous le verrons), les « classes moyennes pauvres » (pour le monde
arabe, voir Bayat, 2011 et Khosrokhavar, 2012) : ceux qui appartiennent à la
classe moyenne par leur culture et leur éducation mais qui en sont exclus
par leurs conditions financières.

Émotions et subjectivités
« Maintenant que nous avons goûté à l’espoir,
Maintenant que nous avons vécu sur cette terre si difficilement conquise,
Nous préférerions mourir plutôt que rechercher une autre saveur à la vie
Une autre façon d’être des humains. »
Khaled Mattawa, « Now that we have experienced freedom », 2011
(reproduit in Kaldor et al., 2012 : xiii)

Comme l’exprime avec force le poème de Khaled Mattawa, la transformation
de la subjectivité qui résulte de la liberté retrouvée ou du sentiment d’une
capacité d’agir (empowerment) constitue l’un des principaux résultats de ces
mobilisations et pourrait avoir un effet à long terme sur la conception et les
formes concrètes de la citoyenneté et de la démocratie, qui ne se limitent
pas aux relations aux institutions ou à un État mais sont aussi une culture
et des pratiques. Les émotions ont tenu une place centrale dans ces révoltes
du monde arabe et des indignés (Benski et Langman, 2013). Les sentiments
d’espoir et d’empowerment et le « plaisir de goûter la liberté » ont succédé
à l’indignation et à la peur de la répression lorsque les mouvements des
places ont « ouvert l’horizon du possible ».

Valeurs : démocratie, justice sociale et dignité
La résonance entre des mouvements qui, dans des contextes différents, expriment une forte solidarité mutuelle et adoptent des pratiques semblables
dans des assemblées ou des manifestations renvoie à des éléments d’une
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culture politique qui se décline sur les différents sites et s’articule autour
de valeurs partagées que ces acteurs mobilisent dans leur critique de la
société existante et dans leur entreprise de transformation des subjectivités
et des orientations normatives (Touraine, 1978). À travers le monde, et dans
des contextes très différents, les mouvements des places ont articulé leurs
revendications et leurs pratiques autour de trois valeurs : la démocratie, la
dignité et la justice sociale. Chacune de ces valeurs a une longue histoire.
Les acteurs de 2011 les ont remobilisées en les articulant, en associant pour
chacune d’elles les aspects revendicatifs et préfiguratifs (mise en pratique des
valeurs), et en combinant leurs dimensions matérialistes et postmatérialistes.

Démocratie
Comme les mouvements démocratiques dans les pays de l’Est (Glasius, 2012),
les acteurs des révolutions arabes considèrent la démocratie non pas comme
la forme de gouvernement qui existe en Occident, mais comme un horizon
dont ils aimeraient se rapprocher, comme des pratiques qui demandent à
être constamment améliorées. Les indignés et les mouvements Occupy ont
pointé les limites structurelles de la démocratie représentative en Occident.
Ils ont dénoncé le fait que, bien que consolidées institutionnellement, les
démocraties occidentales ont perdu de leur substance. Elles sont devenues
des « démocraties vides » où les mesures politiques qui ont un réel impact
sur la vie des citoyens sont décidées dans des cercles sur lesquels ceux-ci
n’ont aucun impact, comme les experts de la « troïka6 » pour le sud de
l’Europe. Les indignés et activistes progressistes de sept pays d’Europe
occidentale que nous avons interrogés au début de 2012 s’accordaient sur
un point : leur indignation portait moins sur la crise économique que sur
la gestion de la crise par les gouvernements et l’Union européenne et ce
qu’ils considéraient comme une crise profonde de la démocratie (Kaldor
et Selchow, à paraître ; Pleyers, à paraître)7.
Le mouvement du 15 mai (les indignés) en Espagne a commencé par
dénoncer une « démocratie sans choix », estimant que les élections législatives de 2011 n’avaient guère offert d’alternatives car les deux principaux
6. La Commission européenne, la Banque
centrale européenne et le Fonds monétaire
international.
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partis proposaient une approche très similaire pour gérer la crise. Cela fait
écho aux préoccupations des activistes d’Occupy aux États-Unis qui estimaient que les républicains comme les démocrates étaient très favorables
à Wall Street. Ces mouvements se sont insurgés contre la collusion entre
les élites politiques, économiques et médiatiques : « Nous devons briser ce
lien pervers entre le capital et les représentants de la démocratie, car ils sont
plus avides de défendre les intérêts du capital que ceux de la population
votante. » (David, Barcelone, entretien, janvier 2012). Occupy Wall Street
pointe de même la collusion entre les élites politiques et le 1 % le plus riche
de la population. En Islande, la crise a fait apparaître la proximité entre
l’élite économique (du secteur banquier en particulier) et l’élite politique,
souvent issue des mêmes familles (Chartier, 2010). En Tunisie, la famille
Ben Ali contrôlait les entreprises les plus prospères et utilisait son pouvoir
politique au service de ses affaires. Au Mexique, comme nous l’avons vu,
les jeunes mobilisés au sein de #YoSoy132 ont dénoncé l’influence des deux
principaux consortiums médiatiques, dominés par les familles les plus
riches du pays, et leur mobilisation en faveur du principal candidat aux
élections présidentielles de 2012.
Pour ces activistes, la démocratie ne se limite à une affaire institutionnelle. Ils développent une conception culturelle de la démocratie pensée
comme une culture qui se déploie dans les pratiques citoyennes, que ce
soit en prenant part au débat public ou en étant plus attentif aux autres :
« La démocratie, c’est une façon de vivre. C’est vivre avec les autres personnes comme
elles sont » (Un étudiant égyptien, ingénieur, interrogé lors du FSM de 2013 à Tunis).
« Pour être une personne démocratique, il faut être informé, être capable de se former
une opinion. […] Ça prend du temps. Dans une démocratie représentative, il faut faire
attention à ce que les élus font en notre nom » (Erik, Occupy Francfort, mai 2012).
« Je pense que les choses arrivent plutôt par un changement personnel […]. Après
avoir fait partie des indignés, je ne vois plus les gens de la même façon. J’ai réalisé
que tout le monde a quelque chose à dire, j’essaye de respecter les opinions de
chacun et je vois chacun comme un être humain » (Anne, une indignée, Paris,
focus group, 2012).
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Les mouvements des indignés et Occupy ont concentré leur énergie sur
une mise en œuvre réflexive d’une démocratie participative et horizontale
dans leurs assemblées et dans les quartiers. Les places et les espaces occupés
sont transformés en « espaces d’expérience », des « espaces suffisamment
autonomes et distants de la société capitaliste et des rapports de pouvoir
pour permettre aux acteurs de vivre selon leurs propres principes, de
tisser des relations sociales différentes et d’exprimer leur subjectivité »
(Pleyers, 2010 : 37-40). Des expériences de « démocratie des places » ont
existé en Espagne (Ganuza et Nez, 2013 ; Feixa et Nofre, 2013) et dans les
campements Occupy 8 , mais aussi place Tahrir (Shahin, 2012) ou à Athènes9
(Tambakaki, 2011).
Sur les places occupées, dans les réseaux virtuels ou dans les quartiers,
les assemblées ont été l’occasion d’expérimenter des techniques alliant
participation, horizontalité et efficacité. Le 29 novembre 2011, l’assemblée
générale d’Occupy London Stock Exchange regroupait quelque 200 personnes,
qui ont débattu en sous-groupes puis sont parvenues à une série de décision
concernant les activités de la semaine en quarante-cinq minutes, avant
d’ouvrir la discussion sur les stratégies de communication et de diffusion de
leur mouvement. Ce lien entre idéal démocratique et mode d’organisation
horizontal et démocratique, cher à certains courants altermondialistes, était
également mis en œuvre par des acteurs des révolutions arabes, « mus par
l’idée d’une société de droit fondée sur la solidarité du peuple plutôt que
sur la souveraineté d’un leader charismatique. C’est pourquoi ils n’ont pas
eu de leaders charismatiques uniques et exclusifs » (Khosrokhavar, 2012 :
8 ; voir aussi Shahin, 2012). Ce faisant, ils marquaient une rupture avec le
régime en place et les partis politiques, mais aussi avec « les structures hiérarchiques rigides et le style autoritaire des leaders des syndicats et des ONG »
(Abdelrahman, 2011 : 412). Cette organisation plus horizontale a parfois
posé des problèmes de coordination mais elle a également permis d’éviter
les stratégies de cooptation et de répression des leaders du mouvement.

8. « Quick guide on group dynamics in peoples’ assemblies », publié par Occupy Wall
Street : http://takethesquare.net/2011/07/31/
quick-guide-on-group-dynamics-in-peoplesassemblies/
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Dignité
L’affirmation de la dignité (karama en arabe) a été l’une des dimensions
majeures des manifestations en Grèce (Apostolou, 2012), mais aussi
des révolutions arabes, notamment en Tunisie10 (Béchir Ayari, 2011) ou
au Bahreïn11 :
« Dès le premier message appelant à manifester au Bahreïn, les gens ont parlé de
dignité, parce que les gens du Bahreïn sentaient que le régime les privait de leur
dignité. […] Les gens ont dépassé la peur et pris de grands risques parce qu’ils étaient
en colère face à la manière indigne dont ils étaient traités par le régime dans leur
vie quotidienne. […] La dignité, c’est le respect de l’être humain, de ses droits et de
son existence » (une activiste du Bahreïn, échange de courriels, 2012).
Du Caire à New York, les indignés ont dénoncé le fait de « vivre dans un
monde contrôlé par des forces incapables de donner la liberté et la dignité
aux populations » (extrait du Manifeste de mai de Occupy global, 2012). Les
jeunes ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés. Les retraités se sont
également mobilisés, exigeant « des retraites qui nous permettent de
vivre dans la dignité à tous les âges » (ibid.). En avril 2012, le pharmacien
Dimitris Christoulas a mis fin à ses jours sur la place Syntagma à Athènes, en
expliquant son geste de la façon suivante : « Je ne vois aucune autre option
pour une fin digne, avant de devoir fouiller les poubelles pour me nourrir. »
L’indignation issue de l’expérience de ces frustrations, du manque de
respect et du sentiment de ne pas être entendu s’est transformée en une
affirmation de la dignité dans des révoltes et des mobilisations. Elle est à
la fois une affirmation personnelle, une exigence d’être traité avec respect
par les institutions et d’être entendu par les gouvernements. Elle exprime
une exigence de reconnaissance mais aussi une revendication d’autonomie
face à l’État :
« La dignité de la personne, c’est quand elle peut s’exprimer, mettre en œuvre des
projets, et sans tutelle, sans qu’une autre personne ou un système puisse penser à
10. Les Tunisiens ont baptisé leur révolte
« la révolution de la dignité ».
11. À l’inverse, les activistes d’Occupy London

et des mouvements qui ont suivi ne se
référaient ni à cette valeur, ni à l’indignation
(Ishkanian et Glasius, 2013).
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votre place et contraindre à agir selon son point de vue » (un syndicaliste de l’Union
générale des travailleurs tunisiens, entretien, mars 2013).
Comme la démocratie, la dignité est une revendication du mouvement,
qui exige notamment que les citoyens soient traités avec respect par l’État,
mais c’est aussi une pratique, placée au cœur d’un engagement préfiguratif.
Sur les places et dans les groupes de discussion, les indignés ont fait preuve
d’un grand respect et d’une patience à toute épreuve face à la multiplication
des récits de l’expérience vécue de chacun et des motifs personnels de l’indignation (Hendawi, 2011). La participation à ces groupes et assemblées a
été pour beaucoup de citoyens une expérience intense et transformatrice :
« Venir sur la place, c’était comme aller au paradis du respect et de la compassion.
C’était comme si tous les meilleurs hommes et les meilleures femmes du Yémen
étaient rassemblés au même endroit » (Wameedh, 31 ans, entretien).

Justice sociale
Les citoyens qui sont descendus dans les rues ont également été portés par
le contraste entre l’accumulation frénétique de ressources par les élites au
pouvoir et leur vie quotidienne marquée par les conséquences de la crise
économique, que ce soit la crise alimentaire en Afrique du Nord, la montée
du chômage ou la pauvreté qui touche désormais également une partie de
la classe moyenne dans le sud de l’Europe.
Occupy Wall Street a replacé la question des inégalités dans l’espace public
américain, jusque dans les colonnes du Financial Times, dont l’éditorial du
21 novembre 2011 avait pour titre « Les inégalités ne peuvent plus être
ignorées par les idées conventionnelles12 ». En Égypte, les citoyens ont été
indignés par le profit que tiraient des privatisations les cercles économiques
entourant le président alors qu’une partie de la population subissait une
crise alimentaire (Kandil, 2012). C’est aussi pour demander « du pain, la
dignité et la liberté » qu’ils sont descendus dans la rue.
12. « Inequality can no longer be held at bay distribution », 26 novembre 2011 : www.econoby the usual ideas. » Voir aussi The Econo- mist.com/blogs/dailychart/2011/10/incomemist, « The 99 percent. Occupy Wall Street inequality-america
gets a boost from a new report on income
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Cette recherche de justice sociale s’oppose à un système économique
dont les conséquences sont dramatiques pour une partie de la population.
Mais, comme pour la démocratie et la dignité, les activistes ne limitent pas
la justice sociale à une revendication. Ils la placent au cœur de pratiques
préfiguratives, notamment en s’investissant dans des initiatives de solidarité
locale et d’économie solidaire. De nombreux indignés espagnols (Sánchez,
2012) et les activistes grecs (Vaneigem, 2010) se sont massivement impliqués
dans des projets d’économie solidaire, des réseaux alimentaires alternatifs ou
des systèmes de monnaies locales13. Ces initiatives répondent aux besoins de
la population et entendent construire des alternatives concrètes au système
économique dominant. Quelques coopératives de production ont également
surgi ou se sont vues renforcées, comme la Cooperativa Intégral Catalana14
qui compte plus d’un millier de membres deux ans après sa création et dont
le modèle a essaimé dans plusieurs villes d’Espagne. En Grèce, le « mouvement des patates » lancé en 2011 met en relation directement producteurs
locaux et consommateurs et permet d'abaisser le prix des légumes tout en
soutenant les paysans locaux (Lowen, 2012). Les entretiens menés à Paris et
en Belgique en 2012 attestent également d’un grand intérêt des participants
aux camps et assemblées des indignés pour le secteur des « mouvements
pour la transition », de l’alimentation locale et de la simplicité volontaire.

Au-delà des nouveaux mouvements sociaux
Reconnaissance et redistribution
Dans des contextes très différents, les mouvements des places ont mobilisé
les valeurs de démocratie, de dignité et de justice sociale comme fondement
des revendications et des pratiques, de leur identité et de leur répertoire
d’action (qui ne s’est pas limité aux assemblées sur les places). Comme
ce fut le cas pour de nombreux mouvements récents (McDonald, 2006 ;
Wieviorka, 2012), ils ont accordé une large place aux dimensions subjectives
et culturelles. L’une des caractéristiques partagées par ces mouvements réside
13. À l’inverse, cela semble être peu le cas
dans les mouvements qui ont suivi les révolutions arabes ou les mobilisations en Russie.
14. http://www.cooperativa.cat
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dans l’articulation étroite et la « fertilisation réciproque » (« crossfertilization »)
de considérations culturelles et socio-économiques pour chacune de ces
valeurs. Ils appartiennent en cela à une nouvelle génération de mouvements
qui dépassent la dichotomie entre les « nouveaux mouvements sociaux »,
mobilisés autour de revendications culturelles, formulées en termes de
reconnaissance et de valeurs postmatérialistes et les « anciens » mouvements
davantage orientés vers des considérations matérialistes et axés sur la
redistribution.
Le mouvement ouvrier n’était pas dénué d’enjeux culturels et identitaires
(Thompson, 1963), pas plus que les revendications de certains nouveaux
mouvements sociaux de dimensions socio-économiques (Goodwin et Hetland,
2013). C’était particulièrement le cas des mobilisations catégorielles où l’autoestime d’une personne ou d’un groupe est fortement associée avec le droit à
des biens ou des services nécessaires. Les philosophes Fraser et Honneth (2003)
ont également souligné la nécessité d’articuler les demandes de reconnaissance et celles de redistributions. Le mouvement altermondialiste a marqué
un retour en force de revendications économiques, sans délaisser pour autant
la reconnaissance et la célébration de la diversité (voir par exemple EZLN,
1994). Certains de ses courants ont également développé un engagement
préfiguratif, en particulier dans l’organisation participative et horizontale
du mouvement. Les mouvements des places ont franchi un pas supplémentaire, tant les dimensions socio-économiques et culturelles sont indissociablement liées dans chacune de leurs revendications et de leurs pratiques.
Alors que la dignité est généralement associée au répertoire de la
reconnaissance plutôt qu’à des revendications matérielles, les définitions
formulées par les activistes interrogés mêlent les aspects subjectifs et socioéconomiques, les revendications et les pratiques. Kinninmont (2012 : 5)
rappelle que le slogan égyptien « Pain, liberté et dignité » réunit ces différentes revendications. Les activistes que nous avons interrogés associent
étroitement la dignité à la démocratie et à la justice sociale :
« La dignité, c’est que je puisse vivre [en étant] indépendant. Lorsque j’ai un travail,
je peux garantir ma vie seul, sans devoir compter sur ma mère, sur ma famille. Un
chômeur, qui n’a pas une source d’argent, […] il a toujours honte de demander à sa
mère à l’âge de 25 ans. Lorsqu’il gagne son argent, il peut marcher la tête haute »
(un jeune Tunisien, entretien, mars 2013).
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« L’économie est un bien grand mot pour ces millions de personnes. Or il y a
de l’argent, et à quoi sert l’argent si ce n’est pas pour la dignité des gens ? »
(un enseignant égyptien, entretien, mars 2013).

Limites de l’antipouvoir
La volonté de maintenir une distance avec la politique institutionnelle, la
prédilection pour des dynamiques horizontales et « par en bas » et le refus
des leaders ont été des caractéristiques partagées par une partie des acteurs
des mouvements des places (voir par exemple Abdelrahman, 2013 ; Smith,
2011). Les mouvements y ont puisé leur force, une grande créativité et la
source de leur succès médiatique et du soutien massif exprimé par l’opinion
publique, même deux ans après les premiers campements15 . Mais cet atout
peut devenir une limite lorsqu’il s’agit de pérenniser le succès populaire et
les idées innovantes ou de les transcrire dans la politique institutionnelle.
Lorsque la temporalité liée à l’expérience intense de mobilisations laisse
place au retour à la vie quotidienne et que la politique institutionnelle
semble reprendre ses droits, les mouvements dans différents pays sont
confrontés aux questions posées par les limites structurelles de l’antipolitique et la voie de la subjectivité (Young et Schwartz, 2012 ; Pleyers, 2010 :
54-57 et 96-103). Dans quelle mesure peuvent-ils se passer de relais politiques
pour parvenir à des transformations sociales concrètes, durables et d’une
certaine ampleur ? En se centrant sur des logiques d’antipouvoir (Holloway, 2010), ces acteurs ont-ils choisi un moyen efficace pour parvenir aux
changements qu’ils souhaitent ? Quitter le terrain du débat politique et
négliger les institutions et l’organisation de l’État permettent de rassembler
des forces citoyennes, mais n’est-ce pas aussi faciliter l’accession au pouvoir
d’acteurs bien structurés, mieux préparés, et souvent peu en phase avec
les idéaux portés par les révolutions et les mouvements ? Les révolutions
tunisienne, égyptienne et yéménite ont renversé des dictateurs, mais les

15. Selon un sondage réalisé en mai 2013,
« 78 % des citoyens estiment aujourd’hui
que les indignés ont raison, contre 4 %
qui doutent des motifs de la mobilisation »,
El País, « El 15-M mantiene la simpatía

ciudadana dos años después », 18 mai
2013. Consultable en ligne : http://politica.
elpais.com/politica/2013/05/18/actualidad/1368894896_892384.html
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nouveaux leaders ne sont pas issus des mouvements qui avaient mis en
œuvre cette culture politique alternative. À partir de l’analyse dynamique des
interactions entre acteurs de la politique traditionnelle et espaces révolutionnaires au Yémen, Bonnefoy et Poirier (2012) montrent cependant que
malgré les reflux et la « reprise en main », l’impact des mobilisations sur le
régime et la politique institutionnelle demeure bien réel.
En tant que mouvements faiblement structurés, les mobilisations des
indignés, Occupy ou les révoltes arabes sont également confrontés aux
limites des réseaux et mouvements que pointe Lilian Mathieu : ils ont « une
grande capacité à impulser des mobilisations mais sont inaptes à les clore,
puisqu’ils ne peuvent négocier et signer des accords de sortie de conflit et
ne jouissent pas de la légitimité que fournissent les mécanismes d’élection
et de représentation » (Mathieu, 2011 : 40). De nombreux campements
indignés ont aussi eu à gérer la tendance des mouvements préfiguratifs
au surinvestissement dans les dynamiques internes du mouvement. Sensibles à la démocratie interne et au caractère préfiguratif du mouvement,
les activistes en viennent à dédier une part croissante de leur temps à
l’organisation du mouvement, aux dépens des revendications et de la mise
en œuvre d’alternatives, ce qui conduit à une démobilisation d’une partie
des participants. Le documentaire d’Adriano Morán Conesa (2011), La Place,
gestation du mouvement 15M, montre comment l’enthousiasme des premiers
jours de l’assemblée de la Puerta del Sol a progressivement cédé la place à
l’épuisement et à des assemblées interminables portant sur l’organisation
interne du mouvement (voir aussi Ganuza et Nez, 2012). À New York,
l’organisation du camp lui-même devenait si difficile que certains participants interrogés ont confessé s’être sentis « soulagés » lors de l’éviction par
les forces de l’ordre et estimaient que « le mouvement [avait] pu reprendre
ses actions plus politiques et revendicatives » (entretien, février 2012).

Conclusion
Les mobilisations à Istanbul, au Brésil et en Égypte en mai et juin 2013 ont
montré que les mouvements des places étaient davantage que des mobilisations sporadiques. Les révolutions arabes ont été comparées à 1848 ou
1989 (voir par exemple Katz, 2011). Nous nous référerons plutôt à l’écho
de 1968, qui nous invite à considérer qu’au-delà d’événements éphémères,
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ces mouvements prodémocratiques que nous voyons surgir depuis 2011
sont à la fois des symptômes et les germes de transformations sociales
profondes qui pourraient marquer les prochaines décennies.
Les mobilisations de l’année 1968 se sont déclenchées sur la base de
préoccupations nationales, différentes dans chaque pays. Elles ont pourtant également été un événement global qui a transformé de nombreuses
sociétés au cours des décennies suivantes (Boltanski et Chiapello 1999 ;
Touraine 1998 ; Zermeño, 1978). De même, les mouvements contemporains
pourraient donner une nouvelle impulsion à des mutations en cours dont
les retombées s’étendent de la vie quotidienne jusqu’aux institutions. Ces
mouvements portent les idéaux d’une démocratie plus profonde et plus
directe, de l’affirmation de la dignité de chacun et d’une équité sociale et
économique qui conduit à d’autres conceptions et d’autre pratiques des
relations économiques. Articulant étroitement les considérations socioéconomiques et culturelles, ces indignés en appellent à une reformulation
de notre manière de concevoir et de pratiquer l’émancipation, la citoyenneté,
de la démocratie, de la dignité et de la justice sociale.
Cependant, lorsqu’ils cherchent à dépasser les changements personnels
et locaux, les activistes de ces mouvements sont confrontés à un dilemme
(Jasper, 2006) : comment allier la loyauté aux valeurs initiales de leurs mouvements avec un engagement dans la sphère politique institutionnelle ?
Après 1968, et plus encore après 1989, des militants qui s’étaient jusque-là
dédiés à un activisme culturel et « par en bas » ont saisi l’opportunité et
franchi le pas pour s’engager dans la politique institutionnelle, parfois pour
y avoir un rôle majeur, comme Václav Havel, Joschka Fischer ou Daniel
Cohn-Bendit. La méfiance à l’égard d’une quelconque institutionnalisation
et la détermination à ne pas risquer de se laisser corrompre par le pouvoir
semblent bien plus fortes dans les mouvements contemporains. Comme
la vague de mouvements de 1968, les mouvements prodémocratiques qui
ont surgi depuis 2011 sont à la fois des événements éphémères et des symptômes de transformations sociales profondes. Les prochaines décennies
diront si leur héritage se traduira plutôt dans une transformation de style
de vie, de la culture et de la conception de la citoyenneté d’une minorité
influente ou s’il affectera également la politique institutionnelle au-delà
de quelques pays arabes.
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Pénélope L arzillière, Boris Petric et Michel Wieviorka

Révolutions, contestations, indignations
Révolutions de couleur dans l’espace postsoviétique, révolutions arabes, mouvements des indignés, la diversité géographique et politique de ces mouvements,
et leurs destins différents, ne doit pas masquer ce qu’ils ont en commun : leurs
acteurs en appellent à une autre manière de fabriquer le et la politique, avec
l’invention de formes d’action qui mettent en cause hiérarchies et appareils et
ne se fondent pas sur une idéologie alternative claire. Il ne s’agit pas seulement
d’opposer la démocratie à l’autoritarisme, mais de réinventer la démocratie.
En ce sens, on peut considérer que ces mouvements relèvent d’une même
rupture historique et s’inscrivent dans un nouveau paradigme.
Mots-clés : révolution, contestation, indignés, mouvements sociaux, répertoire d’action

Revolutions, Challenges, Indignations
The geographical and political diversity of the colour-coded revolutions in the
post-Soviet sphere, the Arab revolutions or the "Indignados" (the indignant
ones) movement and their different destinies should not conceal what they all
share: the actors call for another way of producing politics and policies with
the invention of forms of action which challenge hierarchies and structures
and are not based on a clear alternative ideology. It is not only a question of
confronting democracy and authoritarianism, but of re-inventing democracy.
In this sense, it can be considered that these movements all belong to the
same historical rupture and are set in a new paradigm.
Key words: revolution, challenges, indignant ones, social movments, action repertorie
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Olivier Roy

Le printemps arabe et le mythe
de la nécessaire sécularisation
Contrairement aux espaces qui ont connu des révolutions démocratiques dans
les trente dernières années, dans le monde arabe, le champ politique est marqué
par la prégnance du religieux ; les principaux partis d’opposition aux régimes
autoritaires sont des partis islamistes. Le paradoxe du printemps arabe est
qu’un mouvement démocratique s’est produit après une trentaine d’années
d’islamisation de la société et a, dans un premier temps, porté au pouvoir des
partis islamistes. Comment penser ensemble islamisation et démocratisation ?
En fait, l’islamisation s’est traduite par une diversification du champ religieux,
en parallèle à la diversification du champ politique. Les Frères musulmans
croyaient avoir le monopole du religieux dans le champ politique, ce qui les a
fait peu à peu apparaître comme sectaires et a érodé leur base électorale. De
nouveaux acteurs religieux, comme les salafistes, sont entrés dans le champ
politique en acceptant les mécanismes de la démocratie (élections et constitution), ce qui les a amenés à accepter de fait l’autonomie du politique. La
sécularisation politique, au sens où le politique et le religieux s’autonomisent
l’un par rapport à l’autre, est donc possible en dehors de toute sécularisation
sociétale ou culturelle. La sécularisation ne dépend pas d’une réforme religieuse.
Mots clés : révolution égyptienne, printemps arabe, islamisation, démocratisation

The Arab Spring and the Myth
of the Need for Secularization
Contrary to the areas which have experienced democratic revolutions in the
past thirty years, in the Arab world the political sphere is characterized by the
strength of the religious; the main parties in opposition to the authoritarian
regimes are Islamist parties. The paradox of the Arab Spring is that a democratic
movement has been produced after some thirty years of Islamization of these
societies and has, in the first stage, brought to power Islamist parties. How can
we think of Islamization and democratization together? In fact, Islamization
takes the form of a diversification of the religious sphere, parallel to the diversification of the political sphere. The Muslim Brotherhood thought they had a
monopoly of the religious in the political sphere, which made them gradually
appear to be sectarian and has eroded their electoral base. New religious actors,
like the Salafists, have come onto the political stage accepting the system of
representative democracy (elections and constitutions) which has led them,
in fact, to accept the autonomy of the political sphere. Political secularization,
in the sense that the political and religious spheres have become autonomous
in relation to each other, is therefore possible quite apart from any societal of
cultural secularization. Secularization does not depend on a religious reform.
Key words: Egyptian revolution, Arab Spring, Islamization, democratization
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Sarah Anne R ennick

Significations contestées dans la révolution égyptienne
La révolution égyptienne s’est caractérisée par l’absence de toute idéologie
sectaire ou politique. Deux ans plus tard, cependant, la scène postrévolutionnaire
semble très différente : le pays est profondément polarisé et la vision politique
de ce que l’Égypte devrait devenir est vivement contestée. On évoque le soidisant détournement de la révolution par les islamistes, mais cela implique
que la révolution ait un sens défini dont les paramètres sont reconnus. Je
me prononce contre cette idée. En utilisant le concept de mobilisation multisectorielle de Dobry (1983), l’article décortique le mythe d’un mouvement de
masse unifié et plaide plutôt en faveur de la « mobilisation dispersée ». Les
différences d’interprétation des slogans de la révolution sont exposées, révélant
la contestation idéationnelle des demandes et des objectifs et la façon dont
ceux-ci sont convertis en batailles politiques spécifiques. En ce sens, la révolution
ne doit pas être conçue comme seulement les dix-huit jours de protestation
anti-Moubarak, mais plutôt comme un processus continu et toujours en cours.
Mots clés : révolution égyptienne, mobilisation multisectorielle, cadres d’interprétation,
construction de sens

Contested Meanings in the Egyptian Revolution
The Egyptian revolution was carried out under a banner notable for its distinct lack of divisive sectarian or political ideology. Yet, two years later, the
post-revolutionary scene looks strikingly different: the country is profoundly polarized and the political vision of what Egypt should become is hotly
contested. A common narrative is the so-called hijacking of the revolution by
Islamists; however, this implies that the revolution has one defined meaning
whose parameters are recognized by all. I argue against this. Using Dobry’s
(1983) concept of multisectorial mobilization, the article dissects the myth of
a unified mass movement and argues instead in favor of “dispersed mobilization”. The differences in interpretation of the revolution’s slogans are set out,
revealing the ideational contestation in demands and goals and how these are
translated into specific political battles. In this sense, the revolution should
not be conceived as merely the 18 days of anti-Mubarak protest but rather a
continuous process still underway.
Key words: Egyptian revolution, multisectorial mobilization, frames, meaning construction
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Geoffrey Pleyers et Marlies Glasius

La résonance, des « mouvements des places » :
connexions, émotions, valeurs
Depuis 2011, des mobilisations citoyennes massives se développent dans des
contextes très différents et autour de revendications essentiellement nationales.
Pourtant, certains aspects des révolutions arabes, du mouvement des indignés
et d’Occupy ou des manifestations pour plus de démocratie au Mexique ou
en Russie partagent certains points communs qui les font résonner les uns
avec les autres. Cet article se propose de les explorer en passant en revue
les réseaux et connexions, un contexte global, des émotions et des valeurs
partagées. La seconde partie du texte montre que cette résonnance repose
sur l’articulation de trois valeurs qui sont au cœur des revendications et de
l’identité de chacun de ces mouvements: la démocratie, la dignité et la justice
sociale. Ces éléments suggèrent la nécessité de dépasser le cadre analytique
des nouveaux mouvements sociaux, notamment en raison de l’articulation
étroite de considérations culturelles et socio-économiques dans chacun de
ces mouvements mais aussi de s’interroger sur les limites ontologiques du rapport au monde et au politique de ces mouvements et qui deviennent saillants
lorsque les enjeux qu’ils ont soulevés dans la société se placent dans l’arène
de la politique institutionnelle.
Mots-clés : mouvements sociaux, engagement, global, mondialisation, démocratie,
justice sociale, indignés, Occupy

Resonance of the "Movement": Connections, Emotions, Values
Since 2011, wide-scale mobilization of citizens has developed in very different
contexts and around basically national demands.Nevertheless, certain aspects
of the Arab revolutions, the ‘Indignados’ movement and Occupy or the demonstrations for more democracy in Mexico or in Russia share certain points in
common which means that they resonate with one another. This article aims
to explore these by reviewing the networks and connections, a global context,
and the shared emotions and values. The second part of the text shows tht
this resonance is based on the articulation of three values which are at the
core of the demands and the identity of each of these movements: democracy,
dignity and social justice. These elements suggest the need to go beyond the
analytical framework of the new social movements, in particular because of
the close relation between cultural and socio-economic considerations in each
of these movements. But there is also the need to question the ontological
limits of the relationship to the world and to the political sphere of these
movements; these become salient when the issues which they have raised in
society are located in the arena of institutional politics.
Key words: social movements, commitment, global, globalization, democracy, social justice,
indignados movement, Occupy
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Yvon Le Bot

De la révolution à la mondialisation
Changement de paradigme en Amérique latine
De grandes mobilisations récentes (2011, avant et après) à travers le monde
illustrent de manière éclatante un changement profond dans les formes et les
contenus des actions collectives : le passage d’acteurs « classiques » (États,
nations, partis, syndicats, luttes armées et autres mouvements dirigés et
encadrés par des hommes) à des acteurs plus horizontaux et moins structurés,
qui recourent massivement aux réseaux sociaux, qui combinent l’occupation
de territoires et de lieux symboliques avec la création d’espaces virtuels et
globaux, dans lesquels les femmes jouent un rôle essentiel et qui font une
large place à l’éthique. Les analyses proposées de l’Amérique latine – notamment celles des nouveaux régimes nationaux-populaires parfois qualifiés de
« révolutions du xxie siècle » – l’enferment souvent encore dans la première
de ces figures. Pourtant, durant les dernières décennies, la région a vu refluer
les luttes armées et les ruptures révolutionnaires, les dictatures et les États
autoritaires, en même temps qu’elle se projetait dans des flux globalisés.
L’Amérique latine a souvent été pionnière dans l’émergence des mouvements
en réseaux de l’ère de l’information et de la communication : le zapatisme et
les autres mouvements indiens, Porto Alegre et le mouvement alterglobal, les
mobilisations massives de migrants latinos aux États-Unis (2006). Les récentes
manifestations au Brésil, qui font écho à celles qui ont eu lieu en Turquie, en
Espagne, aux États-Unis et ailleurs, confirment ce changement de paradigme
en Amérique latine.
Mots-clés : révolution, mouvements sociaux et culturels, éthique, mondialisation,
Amérique latine

From Revolution to Globalization
Change in paradigm in Latin America
The large-scale recent mobilizations throughout the world (2011 and after) are a
striking illustration of a profound change in the forms and content of collective
actions. There is a move from the ‘classical’ actors (States, nations, parties,
trade unions, armed struggles and other movements directed and controlled
by men) to more horizontal and less structured actors who resort to social
networks on a large scale, combining the occupation of territories and symbolic
locations with the creation of virtual and global spaces, in which women play
a large role and which have a strong ethical component. The analyses offered
of Latin America – in particular those of the new national-popular regimes
sometimes described as ‘21st century revolutions’ – still frequently tend to
be restricted to the first of these figures. However, over the past decades the
region has witnessed a decline in armed struggles and revolutionary ruptures,
dictatorships and authoritarian States while, at the same time, it has been
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projecting itself into the globalized flows. Latin America has often pioneered
the emergence of networks in the age of information and communication:
the Zapatista and other Indian movements, Porto Alegre and the alterglobal
movement and the large-scale mobilizations of Latino migrants in the United
States (2006). The recent demonstrations in Brazil which resonate which those
which took place in Turkey, Spain, the United States and elsewhere all confirm
this change of paradigm in Latin America.
Key words: revolution, social and cultural movements, ethics, globalization, Latin America

Sophie Wahnich

Incertitude du temps révolutionnaire
L’incertitude du temps révolutionnaire que nous analysons ici concerne aussi
bien les historiens ou spécialistes de sciences sociales qui observent les événements passés et présents que le vécu des acteurs. Ces deux dimensions
du temps, temps observé et catégorisé et temps vécu, sont appréhendées
dans une approche résolument comparative entre notre présent de « Révolutions, contestations, indignations » et la période de la Révolution française.
L’objectif est de comprendre ce qui est de fait aujourd’hui récusé quand le
mot « révolution » est déclaré inadéquat à la compréhension de notre présent.
En revisitant la période de la Révolution française, l’article montre que c’est
souvent la méconnaissance de cet événement qui a pourtant donné sa réserve
empirique au concept de révolution des temps modernes, qui conduit à cette
mise en doute. Il s’agit donc de montrer les analogies entre divers moments
révolutionnaires ou nommés tels par les acteurs, pour tenter de saisir en quoi
ce concept de révolution des temps modernes reste adéquat à l’analyse de
notre temps, mais aussi de montrer ses limites et la nécessité de feuilleter à
nouveau la sémantique historique du mot « révolution ». À ce titre, en historienne
de cette sémantique, il nous paraît peu pertinent de récuser les mots des
acteurs, même si nos représentations de la révolution sont parfois éloignées
de ce que nous observons.
Cependant, s’il faut prendre la mesure du neuf et du singulier, il nous paraît
tout aussi important de tenter de mettre au jour un nomos du temps révolutionnaire. Non pas pour affirmer que toute révolution est avènement d’un
temps glorieux reconnaissable à ce titre, mais pour montrer que l’ouverture
du temps révolutionnaire s’opère dans un double mouvement. Celui que l’on
pourrait nommer la grâce du précipité révolutionnaire où le temps se condense
et s’emballe dans des moments de crises qui effacent les barrières sectorielles,
les barrières de classe, de genre et d’âge, mais surtout donnent le sentiment
d’un dépassement inouï du champ d’expérience comme de l’horizon d’attente.
Celui de l’utopie des lignes brisées où le temps devient plus chaotique et où
la conflictualité reprend ses droits.
Le temps du précipité est alors aussi bien ce qui arrive, que ce qui bien sûr
arrive par les acteurs mais à leur insu. Ce temps du précipité est avènement
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irréversible non dans ses effets empiriques et sociaux mais dans ses effets
subjectifs. De tels événements marquent un avant et un après et le désir partagé
par les parties prenantes de l’événement révolutionnaire de porter le projet
ouvert par cet événement de façon à ce que la césure événementielle ne soit
pas escamotée par le devenir. La peur d’une réversibilité et l’espérance d’une
conquête sont alors les modalités subjectives émotives qui accompagnent cette
temporalité. À ce titre, le temps révolutionnaire appelle le courage.
Ce courage doit se déployer d’une manière plus lucide dans la séquence d’utopie
des lignes brisées car alors que la grâce est vécue d’une manière synchrone,
désormais règne un sentiment de chaos lié à une grande désynchronisation
sociale. Le double risque révolutionnaire est alors le découragement lié à la
déception, mais aussi la guerre civile liée à cette conflictualité désynchronisée.
La question des effets de sillage des révolutions pose la question importante
d’une synchronie possible entre des sociétés qui n’ont pas la même histoire,
celles du Nord face à ces sociétés des printemps arabes. Nous proposons ici de
prendre la mesure de cet écart mais aussi du commun, une requête de dignité,
de reconquête d’humanité, de reconquête démocratique. À ce titre, il s’agit de
redonner forme à la possibilité de penser non seulement « global », puisque la
déshumanisation peut apparaître aujourd’hui telle à nombre d’acteurs, mais
sans doute aussi « universel ». S’il n’y a pas synchronie des lieux de révolution
et d’indignation, chaque lieu singulier semble bien receler une revendication
de ré-humanisation qui, sans certitude, pourrait bien être révolutionnaire.
Mots clés : Révolution française, printemps arabe, temporalité, précipité, utopie

Uncertainty in Revolutionary Time

The uncertainty in revolutionary time which we analyze here concerns not
only the historians or social science specialists who observe past and present events but also the experience of the actors. These two dimensions of
time, time observed and recorded and time experienced are addressed in an
approach which compares our present day ‘revolutions, challenges and ‘indignados’ with the period of the French revolution. The aim is to understand
what is in fact being objected to today when the term ‘revolution’ is declared
inadequate for an understanding of our present. By going back to the time
of the French Revolution, the article demonstrates that it is often our lack of
understanding of this event which is the origin of our reserve concerning the
concept of revolution in the modern era. It is therefore a question of showing
the analogies between various revolutionary periods, or referred to as such
by the actors, in an effort to grasp how this concept of revolution in modern
times remains relevant to the analysis of our own times. We also wish to show
its limits and the need to take another look at the history of the semantic of
the word ‘revolution’. Hence, as a historian of this semantics, it seems to us of
little interest to refute the words of the actors, even if our representations of
the revolution are sometimes remote from what we see.
However, while we must assess the new and the unusual, it seems to us to be
equally important to endeavor to update a nomos of revolutionary time. This is
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not to assert that any revolution is the coming of a glorious time recognizable
under this title, but to show that the beginning of revolutionary time takes
place in two phases. The phase which could be called the gift of the revolution,
a precipitate in which time is condensed and races out of control in times of
crises which erase sectorial barriers of class, age and gender but above all,
give the impression of exceeding in an unprecedented manner both the field of
experience and the horizon of expectations. This is the utopia of blurred lines
where time becomes more chaotic and where conflictuality reigns supreme.
The point at which the revolution precipitates is then both what happens, as
well as what happens through the actors but unknown to them. This moment of
the precipitate is irreversible – not in its empirical and social effects but in its
subjective effects. Events of this type are watersheds; they mark a before and
after and the desire shared by the parties involved in the revolutionary event
to advance the project thus launched to ensure that the opportunity not be
lost. The fear of reversibility and the desire for victory are then the subjective,
emotive modes which accompany this phase. Thus the revolutionary moment
calls for courage. This courage must be deployed in a more lucid manner in
the phase of the utopia of blurred lines for, while the moment of grace is experienced as synchronous, there is now a feeling of chaos associated with the
massive social de-synchronization. The two-fold risk with revolutions is then
discouragement linked with disappointment, but also civil war associated with
this desynchronized conflictuality.
The question of what happens in the wake of revolutions raises the important
question of a possibility of harmony between societies which do not have the
same history, those in the North are confronted with those of the Arab Spring.
We intend here to assess this distance, but also what is shared: a demand for
dignity, rediscovery of humanity, a recovery of democracy. In this respect it
is a question of restoring the possibility of thinking not only ‘globally’, since
today dehumanization may appear to be global to many actors, but also
undoubtedly ‘universally’. While the locations of revolution and indignation may
not be synchronous, each individual place does seem to harbor a demand for
re-humanization which, while nothing is less certain, could well be revolutionary.
Key words: French Revolution, Arab Spring, temporality, precipitate, utopia

Matthias Middell

Cycle révolutionnaire et histoire globale
Après quelques années au cours desquelles a dominé le doute sur une éventuelle fin de l'ère des révolutions, la révolution est de retour, à la fois en tant
que processus sociétal et problème pour les sciences sociales et historiques.
L'article pose la question des continuités entre les révolutions qui ont secoué
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ces vingt à trente dernières années l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et le
monde arabe; mais il s'interroge parallèlement sur les possibilités d'apporter
dans le cadre de « l'histoire globale » une nouvelle interprétation à la simultanéité factuelle de plusieurs révolutions dans différents lieu.
Key words: subjective community, politics

Revolutionary Cycles and Global History

After a few years dominated by doubt as to the possible end of the age of
revolutions, the revolution is back once again, both as a societal process and
as a problem for history and the social sciences. The article poses the question of the continuity between the revolutions which, over the past twenty or
thirty years, have shaken Central and Eastern Europe and the Arab world; but
it questions, in parallel, the possibilities of providing in the context of ‘global
history’ a new interpretation of the factual simultaneity of several revolutions
in different places.
Key words: subjective community, politics

Alain Bertho

Soulèvements contemporains et mobilisations visuelles

Entre la crise de la représentation et la confrontation au pouvoir du spectacle,
les mobilisations contemporaines tracent un nouveau chemin, un nouveau
langage de la révolte et du rassemblement : celui de l’image partagée sur
Internet. La communauté subjective qui s’y manifeste est temporaire et sans
appartenance, à la fois singulière et anonyme. Tout comme les actes émeutiers,
ces images constituent un langage à déchiffrer. Ce nouveau répertoire visuel,
véritable contre-spectacle conduit le chercheur à renouveler ses terrains et
son épistémologie.
Mots clés : émeute, vidéo, Internet, singularité, mondialisation, spectacle, communauté
subjective, politique

Present-day Uprisings and visual mobilization

Between crisis in political representation and confrontation with the power of
a theatrical show, present-day mobilizations are opening up a new path, a new
language of revolt and rally: that of the image shared on Internet. The subjective
community which appears there is temporary and has no sense of belonging,
both individual and anonymous. Like the actions of the rioters, these images
are a language to be decoded. This new visual repertory, true counterspectacle,
leads researchers to renew their fields of research and their epistemology.
Key words: riot, video, Internet, singularity, globalization, spectacle, subjective community,
political
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Paula Vasquez Lezama

Hugo Chávez : de l’aura du progressisme
à la dérive autoritaire
Le président Hugo Chávez a gouverné le Venezuela de 1998 à 2013 et a conçu
et mis en œuvre une « révolution » pour transformer la société. Cet article
dresse un portrait succinct tant du système politique que de son leader en
montrant ses acquis, ses ambiguïtés et ses contradictions. La toile de fond de
ce bilan sommaire est une profonde crise sociale et institutionnelle qui affecte
ce pays totalement dépendant de la manne pétrolière.
Mots clés : Chávez, révolution bolivarienne, redistribution, rente pétrolière, chavisme,
autoritarisme

Hugo Chávez : from the aura of progressivism
to the drift towards authoritarianism
President Hugo Chavez governed Venezuela from 1998 to 2013 and conceived
of and implemented a ‘revolution’ to transform society. This article gives a brief
description both of the system and of its leader, showing its achievements, its
ambiguities and its contradictions. The background to this summary assessment is a profound social and constitutional crisis which affects this country,
totally dependent on its oil wealth.
Key words: Chavez, Bolivarian revolution, redistribution, oil wealth, authoritarianism

Hiroshi Watanabe

La pensée politique au Japon
Pourquoi l’histoire de la période Tokugawa
et du début de l’ère Meiji est-elle si intéressante ?
« Cet article, issu d’une conférence donnée au Foreign Correspondents Club of
Japan en mars 2013, revient sur l’histoire intellectuelle du Japon de la période
Tokugawa et du début de l’ère Meiji ».
Mots clés : Histoire, Japon, Période Tokugawa, Ere Meiji.

Polical thought in Japan
Why is the history of the Tokugawa period
and the beginning of the Meiji Era so interesting?
This article, the text of a lecture given to the Foreign Correspondents’ Club
of Japan in March 2013, looks back at the intellectual history of Japan in the
Tokugawa Period and at the beginning of the Meiji Era.
Key words: History, Japan, Tokugawa Period, Meiji Era
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R égis Pierret

Qu’est-ce que la précarité ?
La présente contribution se propose de clarifier la notion de précarité. En effet,
le terme de précarité a souvent été employé en lieu et place de la pauvreté
ou pour rendre compte de nouvelles formes de pauvreté. Dans cet article,
l’auteur distingue la pauvreté de la précarité. Se référant aux écrits d’Alexis
de Tocqueville, de Frédéric Leplay, d’Émile Durkheim, de Louis Chevalier, il
montre la proximité voire la similitude entre le paupérisme et la précarité. Si
la précarité se confond avec le paupérisme, elle n’épouse pas les contours de
la pauvreté. La précarité, plus qu’un concept est un paradigme, la vulnérabilité
sociale n’est plus seulement liée à l’expérience du chômage mais également
à son éventualité. Afin de distinguer les différentes formes qu’elle recouvre, il
est question des « précarisables » et des précarisés, mais également de haute,
moyenne et basse précarité. Pour relater l’expérience de la précarité, l’auteur
recourt à une sociologie du sujet. Enfin, tout en s’appuyant sur la société française, il met en évidence que la précarité n’est pas une spécificité hexagonale.
Mots clés : précarité, paupérisme, pauvreté, sujet, domination, vulnérabilité sociale,
incertitude

What is precarity?
This contribution aims to clarify the term ‘precarity’. Indeed, precarity is often
employed to mean poverty or new forms of poverty. In this article, the author
distinguishes between precarity and poverty. Referring to French classical
authors including Alexis de Tocqueville, Frederic Leplay, Emile Durkheim and
Louis Chevalier, the extreme proximity between precarity and pauperism is
demonstrated. While precarity can be confused with pauperism, it cannot be
confused with poverty because poverty and precarity do not have the same
contours. Precarity, more than a concept, is a paradigm. Social vulnerability,
is no longer associated only with the experience of unemployment but also
with the possibility of unemployment. In order to explain what precarity is, the
contributor distinguishes two categories of vulnerable people – those who are
liable to precarity and those who are already living in precarity. The author
also sets out levels of vulnerability: high, medium and low. In discussing the
experience of precarity, this study refers to the sociology of the Subject. Finally,
although the example is French society, the author shows that precarity is not
restricted to France.
Key words: precarity, pauperism, poverty, domination, sociology of subject
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Elena Filippova et France Guérin -Pace

Le recensement : miroir ou prescripteur ?
La force performative des catégorisations ethniques
dans la vague de recensements des années 2010
Le recensement de population constitue le principal fournisseur de données
sur la composition de la population d’un pays. Il est censé répondre à deux
questions fondamentales : « Combien sommes-nous ? » et « Qui sommes-nous ? ».
Cet article s’intéresse à la manière dont le recensement dresse le portrait d’une
nation par le recueil d’informations sur les « origines » ou les « appartenances »
ethniques ou raciales des populations, dans la vague des recensements des
années 2010. Il fait un examen critique des catégorisations établies à cet effet
dans différents pays du monde et met au jour une profonde contradiction entre
une volonté de disposer de données statistiques fiables sur la composition
des populations et une vision de plus en plus subjectiviste des appartenances
qui privilégie une auto-identification des individus. Les auteurs analysent les
enjeux des statistiques « ethniques » autour de trois directions principales :
décrire et mesurer la diversité de la population d’un pays, renforcer l’égalité
des chances et lutter contre les discriminations, adapter une offre commerciale
aux besoins spécifiques de communautés. Elles mettent en garde contre les
effets performatifs des catégorisations ethniques et raciales qui contribuent
au maintien des clivages sociaux existants et font émerger de nouvelles lignes
d’exclusion au sein des nations.
Mots clés : recensement, statistiques, population, origine, appartenance, catégorisation,
statistiques ethniques

The Census: mirror or prescriptor?
The performative strength of ethnic categorization
in the wave of censuses in 2010.
The population census constitutes the main provider of data on the composition of the population of a country. It is supposed to answer two fundamental
questions: ‘How many are we?’ and ‘Who are we?’ This article focuses on the
way in which the census paints a picture of a nation by collecting data on the
ethnic or racial ‘origins’ or ‘belonging’ of populations, in the 2010 censuses. It
makes a critical examination of the categorizations established to this end in
different countries in the world and reveals a profound contradiction between
a desire to obtain reliable statistical data on the composition of the populations and an increasingly subjectivist vision of belonging which prioritizes
the self-identification of individuals. The authors analyse the issues raised by
ethnic statistics in three key areas: describing and measuring the diversity
of the population of a country, reinforcing equality of opportunity and antidiscrimination measures, adapting commercial offers to the specific needs of
communities. They warn against the performative effects of ethnic and racial
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categorizations which contribute to the maintenance of existing social divisions
and lead to new lines of exclusion within nations.
Key words: census, statistics, population, origin, belonging, categorization, ethnic statistics
Hervé Le Bras

Les trois démographies
Les historiens de la démographie repèrent trois dates cruciales pour la
fondation de la discipline, la parution des Natural and political Observations
en 1661, l’article d’Alfred Lotka en 1907 fondant la théorie des populations
stables et la réunion de Genève, au Bureau international du travail (BIT),
en 1927, au cours de laquelle l’Union internationale pour l’étude scientifique
des problèmes de population est fondée. Nous montrons que chacune de ces
trois dates marque l’apparition d’une composante particulière de la démographie : statistique en 1661, mathématique en 1907 et politique en 1927. Par
une alchimie particulière où le néomalthusianisme (contrôle des naissances)
et l’eugénisme jouent un rôle important, la démographie se constitue à la fois
scientifiquement, sociologiquement et paradigmatiquement en 1927. L’une des
principales conséquences en est l’apparition et la généralisation de la méthode
de projection démographique, appelée « par composantes », encore presque
universellement en vigueur aujourd’hui.
Après plus d’un siècle de cette démographie, chacune des trois sources de la
démographie a évolué si bien que leur synthèse, donc la discipline qu’elles ont
construite, est menacée de revenir à ses origines dispersées.
Mots clés : démographie, population, paradigme, modèle, statistiques, eugénisme,
contrôle des naissances, discipline

The three demographies
The historians of demography identify three crucial dates for the founding
of their discipline: the publication of Natural and political Observations in
1661, Alfred Lotka’s article, in 1907, founding the theory of stable populations
and the meeting in Geneva at the International Labour Office (ILO) in 1927
when the IUSSP – International Union for the Scientific Study of Population
was founded. We show that each of these dates marks the appearance of a
specific component of demography: statistics in 1661, mathematics in 1907
and politics in 1927. A particular alchemy in which neo-Malthusianism (birth
control) and eugenics played an important role, demography was developed
both scientifically, sociologically and paradigmatically in 1927. One of the
main consequences was the emergence and generalization of the method of
demographic projection, known as the ‘cohort component method’, still almost
universally in use today.
After more than a century of this demography, each of the three sources of demography have evolved with the result that the synthesis of these disparate origins, and
therefore the discipline which they have constructed, may have to be re-examined.
Key words: demography, population, paradigm, model, statistics, eugenics, birth control,
discipline
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Elaine Coburn, Aileen Moreton -Robinson, George Sefa Dei
et Makere Stewart-Harawira

Choses indicibles :
recherche autochtone et sciences sociales
Historiquement, les peuples autochtones connaissent les sciences sociales
comme une forme de violence, faisant partie des processus de dénomination
et d’appropriation des peuples, des terres et des histoires autochtones par et
pour les colonisateurs. De 1800 à 1958, des dizaines de milliers d’individus
autochtones étaient enlevées à leurs foyers et à leurs familles et exposés
de façon « scientifique », pendant que la craniométrie était utilisée afin de
prouver « scientifiquement » l’infériorité des peuples autochtones, justifiant au
passage le génocide et l’assimilation forcée. Aujourd’hui, les connaissances
autochtones sont tolérées à l’Université dans la mesure où elles se conforment
aux normes de recherche coloniale et, de plus en plus, dans la mesure où ces
recherches démontrent leur profitabilité. Contre cette science coloniale, les
peuples autochtones font de la recherche avec leurs propres termes, et pour
leurs propres communautés, ancrée dans les ontologies et épistémologies
autochtones. Leurs relations distinctes avec la Nature et les ancêtres et
leurs responsabilités envers les générations à venir façonnent la recherche
autochtone et engendrent des pratiques uniques qui ont comme objectif ultime
politiquement explicite la décolonisation et la libération.
Mots clés : autochtone, colonisation, décolonisation, épistémologie, libération, ontologie,
science normale, science sociale

Unspeakable Things: Indigenious and Social Science
Aboriginal peoples historically know the social sciences as a form of violence,
part of the naming and claiming of Aboriginal peoples, their lands and histories
for the colonizers. From the 1800s to 1958, tens of thousands of Aboriginal
individuals were taken from their homes and families and exhibited, while craniometry was used to ‘scientifically’ prove the inferiority of Aboriginal peoples,
so justifying genocide and forcible assimilation. Today, Aboriginal knowledge
is tolerated at the university insofar as it conforms to colonial standards of
science and increasingly, insofar as it can demonstrate its profitability. Against
such colonial science, however, Aboriginal peoples are undertaking research
on their own terms and for their own communities, drawing on Aboriginal
ontologies and epistemologies. Distinct relations to the natural world and
ancestors, and responsibilities to future generations shape Aboriginal research
as unique practices that have as their ultimate aim the explicitly political goals
of decolonization and liberation.
Key words: colonization, decolonization, epistemology, Aboriginal, liberation,
normal science, ontology, social science
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lesquels The New Arab Revolutions
that Shook the World, Paradigm
Publishers, 2012 ; Inside Jihadism,
Paradigm Publishers, 2009 ; Avoir
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Nikpey), Robert Laffont, 2009 ;
Les nouveaux martyrs d’Allah,
Flammarion, 2002.
Courriel : fcavard@gmail.com
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pour le développement (IRD).
Ses travaux portent principalement
sur l’engagement politique et
le militantisme au Proche-Orient,
les formes extrêmes d’engagement
et les idéologies. Elle a notamment
publié Être jeune en Palestine,
Balland, 2004 et La Jordanie
contestataire. Militants islamistes,
nationalistes et communistes, Actes
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le n o 24 de la revue Humanitaire,
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l’humanitaire ? », 2010.
Courriel : penelope.larzilliere@ird.fr

Yvon Le Bot
est sociologue, directeur de
recherche émérite au CNRS et
membre du CADIS, École
des hautes études en sciences
sociales (ehess). Il est aussi
membre associé du Collège
d’études mondiales (FMSH) et a été
titulaire d’une chaire Marie Curie
de la Commission européenne
à l’Université de Warwick. Il a
enseigné dans de nombreuses
universités en Amérique latine, ainsi
qu’à Berkeley, Louvain-la-Neuve,
La Sapienza, et a effectué plusieurs
missions pour les Nations unies.
Il étudie les mouvements sociaux
et les mouvements culturels dans
la mondialisation, notamment
en Amérique latine et parmi les
migrants latinos aux États-Unis.
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violence, la question ethnique et
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ouvrages : La grande révolte
indienne, Robert Laffont, 2009 ;
Indiens: Chiapas-Mexico-Californie,
Indigène éditions, 2002 ; Le Rêve
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Hervé Le Bras
est historien et démographe,
directeur d’études à l’École des
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(ehess) à Paris. Il est titulaire de la
chaire « Territoires et populations »
du Collège d’études mondiales et
directeur de recherche émérite à
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publiés : Mathematical Demography
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Springer, 2013 ; Le mystère français
(avec Emmanuel Todd), Éditions du
Seuil, 2013 ; L’invention de l’immigré,
Éditions de l’Aube, 2012 ; L’invention
de la France (avec Emmanuel Todd),
Gallimard, 2012. Sur les questions
démographiques proprement
dites : The Nature of Demography,
Princeton University Press, 2008 ;
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de son école doctorale « Global
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auprès du Comité international
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Ses publications portent sur
l’histoire de la Révolution
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sur la méthodologie de l’histoire
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paraître Transnational Challenges
to National History Writing,
Palgrave-Macmillan, 2013,
avec Lluís Roura i Aulinas, et
Self-Reflexive Area Studies,
Leipziger Universitätsverlag, 2013.
Courriel : middell@uni-leipzig.de

Aileen Moreton-Robinson
est une Goenpuul, de la première
nation Quandamooka. Elle est
professeure d’études autochtones
à la Queensland University of
Technology où elle est actuellement
directrice du Réseau national
des recherches et connaissances
autochtones. Elle est notamment
l’auteur de Talkin’ up to the White
Woman: Indigenous Women and
Feminism, University of
Queensland Press, 2000,
de Whitening Race: Essays in
Social and Cultural Criticism,
Australia Aboriginal Studies Press,
2004 et de Sovereign Subjects:
Indigenous Sovereignty Matters,
Allen & Unwin, 2007. Ses recherches
sont consacrées aux études
critiques de race et de la blancheur,
aux études autochtones et au
féminisme.
Courriel : a.moreton-robinson@qut.edu.au

Boris Petric
est anthropologue au centre
Norbert Elias, École des hautes
études en science sociales (ehess) /
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). Travaillant
notamment sur l’Asie centrale
postsoviétique, il s’est intéressé aux
révolutions de couleur. Il a dirigé
le n o 129 de la revue Hérodote,
intitulé « Stratégies américaines
aux marches de la Russie » (2008).
Il a également dirigé un ouvrage
collectif sur les questions de
promotion de la démocratie,
La fabrique de la démocratie,
Éditions de la Maison des sciences
de l’homme, 2012.
Courriel : borispetric@yahoo.fr
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au CADIS, École des hautes
études en science sociales
(ehess). Il est responsable de la
recherche à l’Institut du travail
social de la région Auvergne
(ITSRA) et directeur scientifique
du Laboratoire de recherche
interdisciplinaire (LRI) de l’ITSRA.
Ses recherches sont consacrées
à la question sociale et à son
traitement. Après avoir travaillé sur
la genèse de la délinquance juvénile,
il a étudié l’immigration portugaise,
puis la construction identitaire
des enfants d’une « immigration
atypique », Les filles et fils de harkis,
L’Harmattan, 2008. Il s’intéresse
désormais à la précarité, au travail
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Courriel : regis.pierret@wanadoo.fr

Geoffrey Pleyers
est chercheur qualifié FNRS
à l’université catholique de Louvain
et chercheur associé au CADIS,
École des hautes études en science
sociales (ehess) et Senior Visiting
Fellow (2011-2014) à la Civil Society
and Human Security Research Unit,
London School of Economics.
Il a notamment publié Alegre
à Nairobi, Academia, 2007 et
Alter-Globalization: Becoming
Actors in a Global Age, Polity, 2010.
Courriel : Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be

Sarah Anne Rennick
est doctorante en sciences
politiques à l’université de
Lund en Suède, et à l’ l’École
des hautes études en sciences

sociales (ehess), en France. Elle
a notamment publié « Personal
grievance sharing, frame alignment,
and hybrid organizational
structures: the role of social media
in North Africa’s 2011 uprisings »,
Journal of Contemporary African
Studies et « Social Justice,
Restorative Justice, and EU
Peacebuilding in the Arab-Islamic
World », in Rethinking Peacebuilding:
The Quest for Just Peace in the
Middle East and Western Balkans,
Routledge.
Courriel : sarahanne_rennick@yahoo.fr

Olivier Roy,
directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS), directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences
sociales (ehess), est actuellement
professeur à l’Institut universitaire
européen de Florence où il dirige
le Programme méditerranéen et
le projet ReligoWest (financé par
l’European Research Council). Il
est agrégé de philosophie, docteur
en sciences politiques, auteur de
L’Islam mondialisé (2002) et de
La Sainte Ignorance. Le temps de
la religion sans culture (2008),
parus aux Éditions du Seuil.
Courriel : Olivier.Roy@EUI.eu

George J. Sefa Dei
est professeur en humanités,
sciences sociales et éducation à
la justice sociale à l’Institut pour
les études sur l’éducation de
l’université de Toronto. Ses intérêts
dans l’enseignement et la recherche
concernent les domaines des
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philosophies autochtones,
de l’antiracisme, de l’éducation
des minorités, du développement
international et des théories
anticoloniales.
Il est l’auteur de plusieurs livres
parmi lesquels Anti-Racism
Education: Theory and Practice,
Fernwood Publishing, 1996 ; AntiColonialism and Education: The
Politics of Resistance, codirigé
avec Arlo Kempf, Sense Publishers,
2006 ; Teaching Africa: Towards
Transgressive Pedagogy, Springer
Publishers, 2010 ; Fanon and the
Counterinsurgency of Education,
Sense Publishers, 2010 ; Indigenous
Philosophies and Critical
Education, Peter Lang, 2011. En
Juin 2007, il a été nommé chef
traditionnel au Ghana, en tant
que Adumakwaahene de la ville
d’Asokore, près de Koforidua dans
le district du nouveau Juaben sous
le nom de Sefa Tweneboah I.
Courriel : gdei@oise.utoronto.ca

Makere Stewart-Harawira
est d’origine māori (waitaha) et
écossaise. Elle a été élevée en
Nouvelle-Zélande et enseigne
à l’université d’Alberta, Canada,
depuis 2004. Elle est notamment
l’auteur de The New Imperial
Order. Indigenous Responses to
Globalization, Zed Books, 2005.
Ses recherches portent sur
les connaissances autochtones
et les mouvements globaux
autochtones, la gestion /
conservation de l’environnement,
la gouvernance globale et
la triple crise de l’écologie.
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Elle s’intéresse également aux
questions d’autodétermination
des autochtones et aux situations
de paix et de conflit. Elle développe
un programme de recherche qui
analyse l’intersection entre les
connaissances traditionnelles
des communautés autochtones
et la triple crise écologique avec
la perspective d’une meilleure
intégration de connaissances
autochtones et locales dans le
domaine des politiques de limitation
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Courriel : makere@ualberta.ca

Alain Touraine
a suivi un itinéraire intellectuel qui,
après la première phase consacrée
à la société industrielle et au
mouvement ouvrier, l’a conduit
à des réflexions plus générales
d’un côté sur les mouvements
sociaux, de l’autre sur la modernité,
avant d’aborder l’étude des
transformations sociales et
culturelles. Ces dernières justifient,
selon lui, l’idée que nous sortons
d’une construction proprement
sociale de la vie sociale, définition
de la sociologie classique, pour
entrer dans une construction
postsociale fondée à la fois sur
une économie de la connaissance,
sur les luttes autour des droits
fondamentaux et sur les relations
entre cette approche universaliste
et la reconnaissance de la diversité
des processus de modernisation.
Son livre le plus récent : La fin des
sociétés, Éditions du Seuil, 2013.
Blog : alaintouraine.blogspot.fr
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et membre du Centre d’études
sociologiques et politiques
Raymond Aron (CESPRA) de
l’École des hautes études en
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2010.
Courriel : paula.vasquez@wanadoo.fr

Sophie Wahnich
est directrice de recherche au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS, IIAC/TRAM),
elle est agrégée, docteure et
habilitée à diriger les recherches
en histoire. Elle travaille sur la
période de la Révolution française
dans un rapport passé /présent et
a notamment publié :
In Defence of Terror, Liberty or
Death in the French Révolution,
Verso, 2012, traduction de La liberté
ou la mort, la Fabrique, 2003 ;
Les émotions, la Révolution
française et le présent, Paris,
CNRS éditions, 2009 ; La longue
patience du peuple, 1792,
naissance de la République,
Paris, Payot, 2008.
Courriel : sophiw@club-internet.fr

Hiroshi Watanabe
est professeur émérite à l’université
de Tokyo et professeur d’histoire
de la pensée politique japonaise à
la faculté de droit de l’université
d’Hosei. Il est l’auteur notamment
de Kinsei Nihon Shakai to Sogaku
(La société moderne japonaise à
ses débuts et le néoconfucianisme),
University of Tokyo Press, 1985 et
de Nihon Seiji Shisoshi, 17-19 Seiki
(Une histoire de la pensée politique
japonaise, 1600-1901), University
of Tokyo Press, 2010 (traduit en
anglais aux éditions I-House Press,
2012).
Courriel : watanabe@hosei.ac.jp

Michel Wieviorka
est depuis 2009 l’administrateur
de la Fondation Maison des sciences
de l’homme (fmsh), et depuis 1989
directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales
(ehess). Il a été le président de
l’Association internationale de
sociologie (2006-2010). Il mène ses
recherches dans le cadre du CADIS
qu’il a dirigé de 1993 à 2009. Ses
principaux travaux portent sur la
violence, le racisme, le terrorisme,
la différence culturelle et les conflits
contemporains. Ouvrages récents :
Le Front national, entre extrémisme,
populisme et démocratie, Éditions
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« L’hégémonie occidentale s’est brisée à partir de la fin du xixe siècle [...], à partir de 1917
se soulèvent d’un côté des forces sociales internes, les ouvriers, les féministes et surtout
le communisme, et d’un autre côté les mouvements de décolonisation, les nationalismes.
Dans une deuxième étape, les libérateurs deviennent des tyrans parce qu’ils ont une
action définie de façon purement négative : éliminer l’Occident tout compris, y compris
la rationalité. D’où un monde éclaté et des pouvoirs absolus non contrôlés et non
contrôlables : ici, un capitalisme financier spéculatif ; ailleurs un pouvoir totalitaire ; ailleurs
encore la corruption, de nouveaux dictateurs nationalistes. Le problème est maintenant
de savoir si, après cette vision négative, peut se construire, avec toutes les diversités
intérieures qu’on voudra, l’équivalent de ce qu’a été le modèle européen, mais sans la
domination du reste du monde. Peut-on réintroduire la démocratie ? » a l a i n t o u r a i n e
« Les islamistes sont en décalage avec la culture politique du printemps arabe [...]. Il y a
une homothétie intéressante entre le nouveau champ religieux et un espace démocratique :
individualisation, diversification et refus de toute vision holistique de la société. Face à
cela, le modèle islamiste reste dans la culture de l’ancien régime : autoritaire, centralisé et
étatique. Il est donc normal que les islamistes soient à leur tour l’objet d’une contestation
populaire selon les mêmes modalités que les anciens régimes et avec les mêmes mots
d’ordre et les mêmes blagues. » o l i v i e r r o y
« Internet, en soi-même, ne provoque pas de mouvements. Il accélère la vitesse de
propagation des mouvements et rend possible l’auto-organisation. » m a n u e l c a s t e l l s
« Il existe un lien étroit entre la naissance et la propagation des idéologies globales et le
succès des révolutions, et ce, dans un double sens : les idéologies globales mettent à
disposition des contestataires les mots clés et les schémas narratifs qui permettent de
forger avec succès une large alliance contre l’ancien régime concerné. Et dans le même
temps, les révolutions réussies, dans la mesure où elles se présentent elles-mêmes
comme une sorte d’heure zéro historique, font émerger de nouvelles idéologies globales ».
m at t h i a s m i d d e l l
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