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Ce qui suit est un essai. Mon propos prend certes principalement 
appui sur les résultats d'enquêtes que notre équipe a commencé à 
mener depuis la fin des années 1980 dans la région Rhône-Alpes ; 
il tente aussi d'intégrer les acquis d'autres travaux portant sur 
l'évolution des groupements associatifs, syndicaux et politiques. A 
rebours de la tradition disciplinaire, il balaie donc transversalement 
des champs habituellement étudiés séparément, afin d'essayer d'ap- 
préhender ce qui se passe dans cet espace de l'engagement public 
sis entre la scène politique et la multitude des groupements que l'on 
dit aujourd'hui issus de « la société civile ». Cet ouvrage prend ainsi 
le risque de proposer quelques hypothèses alors même que nos 
enquêtes se poursuivent sur le terrain, notamment du côté des 
nouvelles formes de groupements apparues récemment. Il tente de 
présenter à un large public quelques clés de lecture pour aider à 
comprendre la réalité contemporaine. J'assume seul ce parti pris. 

Mais je ne saurais taire la dette qui me lie à l'équipe du CRESAL, 
laboratoire de recherche associé au CNRS et commun aux univer- 
sités Lumière à Lyon et Jean Monnet à Saint-Étienne. L'analyse 
présentée ici doit à nombreux de mes collègues chercheurs et ensei- 
gnants stéphanois et lyonnais, Kader Belbahri, Florian Charvolin, 
Spyros Franguiadakis, Abdel Hammouche, Philippe Laneyrie, An- 
dré Micoud, Bertrand Ravon et Roland Raymond. D'autres concours 
m'ont été de grand prix : je pense à ceux de Bruno Duriez à Lille et 
de Roger Levasseur à Trois-Rivières. Je  n'oublie pas non plus qu'une 
partie des enquêtes sur lesquelles s'appuie cet ouvrage n'aurait pas 
été possible sans le soutien du Programme Pluri-annuel de Sciences 
Humaines de la Région Rhône-Alpes. 

Et comment ne pas associer dans ces remerciements toutes 
celles et tous ceux qui sont en quelque sorte la matière vivante de 
cet ouvrage, que j'ai rencontrés spécialement ou que j'ai très souvent 



croisés depuis de nombreuses années et à qui, pour des raisons de 
méthode, je ne donnerai pas la parole dans ce qui suit. Mais si ce 
qui suit leur permet de mieux décrypter leur propre expérience, les 
irrite ou les séduit, alors la publication de ce livre aura atteint un 
de ses buts. 



La République, après avoir longtemps dénié tout droit d'expres- 
sion et d'organisation aux groupements intermédiaires, n'a de cesse 
aujourd'hui de faire appel à eux. Il ne manque ainsi pas de belles 
âmes pour regretter tout haut le faible pouvoir des syndicats et des 
associations, et déplorer la disparition de tout relais entre ceux qui 
dirigent et la société dans ses profondeurs. Les pouvoirs publics, 
longtemps méfiants envers le mouvement associatif, cherchent de- 
puis plus d'une décennie des relais locaux pour combattre l'anomie 
grandissante et tenter de réintroduire dans le jeu  social ceux qui en 
sont exclus ou s'en tiendraient à l'écart. L'Etat se fait « anima- 
teur »  décentralise et en appelle aux « forces vives » de la Nation ; 
les collectivités locales s'ouvrent à la « participation » des citoyens ; 
et une fraction importante du patronat se désole de ne plus trouver 
des « partenaires » crédibles pour négocier une nouvelle organisa- 
tion du travail pour temps de crise. 

Comment alors réconcilier la société avec elle-même lorsque les 
relais habituels ne semblent plus fonctionner ? Est-il possible de 
revivifier les formes connues de représentation politique, syndicale 
et associative ? Y a-t-il place pour de nouvelles formes plus aptes à 
lutter contre l'ainsi nommée dégradation du lien social ? Les ques- 
tions surgissent en nombre mais butent sur l'inertie apparente du 
corps social. « Repli sur le privé », « dépolitisation », « désyndicali- 
sation », « crépuscule du militantisme », les expressions ne man- 
quent pas pour dire ce qui serait un déclin de l'intérêt pour la chose 
publique. La crise de la participation sociale et politique ne semble 
guère faire de doute. 



Certes, en première analyse, le diagnostic peut être vite posé. Il 
y a les discours plaintifs, mais il y a aussi la grande masse des 
indications chiffrées, et toutes semblent montrer une désaffection 
de l'engagement individuel pour la chose publique. Il n'est qu'à 
considérer l'ensemble des sondages qui courent les médias ou la 
plupart des données relevables dans les revues scientifiques Tou- 
tes notent une baisse de la participation à la vie politique et 
syndicale qui serait d'ailleurs d'autant plus affirmée que le degré de 
participation considéré serait élevé : la participation électorale ten- 
drait à baisser, encore que l'on puisse se demander s'il ne s'agit pas 
là d'une idée récurrente  ; par contre, ce phénomène est très nette- 
ment confirmé, hors politique, dans les secteurs où les comparaisons 
s'avèrent possibles : ainsi, on ne cesse de noter une baisse réelle de 
participation aux élections prudhomales, aux élections de parents 
d'élèves ou aux élections des représentants des locataires HLM. 
Dans le même temps, la participation active, mesurée par exemple 
par le taux d'adhésion à une organisation, semble diminuer encore 
davantage. On sait à peu près ce qu'il en est globalement concernant 
les syndicats ouvriers  ; pour les associations d'habitants et de 
parents d'élèves, les données locales indiquent une chute rapide des 
effectifs d'adhérents dans toutes les associations de ce type, toutes 
tendances confondues. Il faut d'ailleurs noter que, selon des données 
concernant l'ensemble du pays, les non-syndiqués siègent de plus 
en plus nombreux dans les comités d 'ent repr ise  de même que les 
parents non affiliés à une fédération de parents d'élèves sont de plus 
en plus nombreux dans les conseils des lycées et collèges et surtout 
des écoles primaires. Ainsi, la crise des ensembles d'habitat social 
est souvent présentée comme liée à la disparition de l'ancien « tissu 
associatif », qu'il s'agisse du réseau organisé au sein de la classe 
ouvrière autour du PCF, de la CGT et de leurs organisations 
périphériques, ou qu'il s'agisse des multiples associations croisées 
écloses au sein des nouvelles couches moyennes salariées dans les 
belles années de la croissance économique 

Certes, l'ensemble du secteur associatif n'est pas en crise. Le 
nombre des associations n'a même jamais été aussi important 
qu'aujourd'hui. Mais toutes les informations montrent que tandis 
que croissent les petites associations autocentrées sur les loisirs de 
leurs membres (associations sportives locales, clubs du troisième 



âge, clubs de loisirs spécialisés, etc.), tendent inversement à devenir 
de moins en moins nombreuses et de moins en moins actives celles 
intervenant dans l'espace public. Les monographies analysant la 
démographie associative sur longue période l'indiquent de façon 
assez c l a i r e  Pour autant, il faut y regarder de plus près et ne pas 
oublier les réussites d'une association comme Amnesty Internatio- 
nal, et plus généralement celles des associations dites humanitai- 
res, ou de celles soucieuses des droits de l'homme ou intervenant 
dans l'aide au tiers monde. Que l'on songe surtout à l'explosion des 
associations de la mouvance écologique ou au regain de vieilles 
organisations à but caritatif. Et, en dépit des discours, le phénomène 
se constate jusques et y compris dans les banlieues dites à problèmes 
où parfois se multiplient, voire se concurrencent les associations de 
jeunes issus de l'immigration. Et comment ne pas oublier la vitalité 
militante du Front N a t i o n a l  celle des clubs politiques ou, sur le 
plan syndical, la percée récente des « coordinations »9 ou l'ampleur 
des grèves de décembre 1995 ! 

Bref, la crise du militantisme n'a pas l'évidence que d'aucuns lui 
prêtent rapidement. Il n'est d'ailleurs souvent pas facile de savoir 
de quoi l'on parle exactement ; l'emploi abondant de données chif- 
frées, lesquelles par définition ne peuvent appréhender qu'une 
réalité codifiée par l'usage, ne saurait en l'occurrence prétendre 
davantage dire la vérité d'une réalité précisément difficile à saisir 
à proportion de son évolution r a p i d e  Pour autant, ce discours 
commun maintes fois répété ne peut être traité seulement comme 
expression du faux face à une connaissance du réel qui dirait le vrai. 
Ce discours indique une piste, pour peu que l'on prête attention à 
qui souvent le tient. Une anecdote peut ici éclairer notre propos. 

Au tout début du travail de recherche qui devait conduire au 
présent ouvrage, j'étais allé présenter mon projet à deux anciens 
responsables départementaux d'une confédération syndicale. Il 
était près de dix-neuf heures. Hormis le responsable en titre installé 
dans un bureau voisin, il n'y avait plus personne dans les locaux de 
l'union départementale, ce que n'avaient d'ailleurs pas manqué de 
me faire remarquer mes deux interlocuteurs : « de notre temps... ». 
Nous parlions donc militantisme, et principalement sur le mode 
mélancolique. Et mes deux interlocuteurs de noter de surcroît que, 
malheureusement, leurs propres enfants n'étaient pas militants 
aujourd'hui quand eux-mêmes, à leur âge, se trouvaient déjà forte- 
ment engagés dans des responsabilités associatives et syndicales. Il 
me fallut peu de jours, après l'entretien, pour découvrir que les trois 



enfants en question ne manquaient pas de participer activement — 
au point, pour l'un d'entre eux, de souvent voyager à ce titre dans 
tous les coins du monde -  à plusieurs associations nationalement 
connues sur la scène publique. Mais que ces engagements-là puis- 
sent être désignés sous l'appellation du militantisme était hors de 
l'esprit de leurs militants de parents ! 

Et si tout n'était pas dit dans cette anecdote ? Et si l'ainsi 
nommée crise du militantisme n'était que le produit de l'aveugle- 
ment à voir le nouveau quand l'ancien se défait ? Et si cet air de 
lamento entonné aussi bien par les militants patentés que par les 
responsables politiques n'était pas le fait important à partir duquel 
une analyse devient possible ? Car se dit ainsi en creux le cadre 
problématique dominant dans lequel tend à se définir en France la 
question des groupements volontaires et de la participation des 
individus. N'est-ce pas parce que ce cadre se trouve aujourd'hui en 
crise qu'il est possible de mieux en percevoir le contenu et la 
prégnance ? 

Plutôt que nous engager dans un long débat sur la notion de 
m i l i t a n t  nous considérerons donc cet énoncé récurrent comme un 
phénomène intéressant en soi dans la mesure où il pointe la nostal- 
gie ou la critique d'un modèle de groupement comme d'une figure 
de l'engagement qui résumeraient à eux seuls, mieux, qui incarne- 
raient la seule modalité possible d'implication, disqualifiant par là 
même l'ensemble des autres possibles. C'est à partir d'une représen- 
tation du militantisme, sinon construite, du moins affirmée dans les 
années de croissance, que se trouvent aujourd'hui généralement 
interrogés les modes d'implication dans la sphère publique. Tel est 
alors le point de départ sur lequel nous voudrions bâtir une argu- 
mentation. 

Ce que cet ouvrage voudrait en effet montrer, c'est que la 
configuration militante apte tout à la fois à assurer des formes de 
régulation sociale et à intégrer du neuf dans l'État comme sur la 
scène politique, et qui s'est incarnée notamment lors des Trente glo- 
rieuses à travers les luttes syndicales et la vie associative, se révèle 
de moins en moins efficace. Ceci ne veut pas dire que l'intervention 
bénévole dans l'espace public serait aujourd'hui en régression de- 
vant le repli proclamé sur la sphère privée. Cela veut seulement dire 
que le militantisme tel qu'il s'est exercé depuis un siècle n'est 
peut-être qu'une modalité parmi d'autres de l'engagement et que de 
nouvelles formes de participation sociale sont en gestation, corres- 
pondant à l'évolution des rapports entre la société et l'individu. 



Telle sera donc notre hypothèse de départ. Reste l'essentiel : la 
fonder en théorie et sur le terrain, en analyser tous les aspects et 
tenter de l'interpréter. 

Montée de l'individualisme, privatisation croissante, ère ou peur 
du vide, phase de retrait ou encore résurgence des tribalismes, les 
interprétations globales sont l é g i o n  souvent stimulantes mais 
faisant presque toujours peu de cas des réalités. S'agissant pour 
notre part d'analyser en sociologue les conditions de l'action en 
public, on est vite pris en tenaille entre tenants d'une approche en 
termes « individualistes » et tenants d'une approche en termes de 
« forces collectives »  Il est clair que la façon dont nous posons la 
question, et qui vise à saisir des transformations globales repérables 
dans la dynamique de notre société, vaut réfutation d'une analyse 
formulée exclusivement en termes d'atomes individuels. Pour au- 
tant, ainsi que le manifeste l'intérêt que nous annonçons pour 
l'analyse des modes d'implication des individus dans les groupe- 
ments, nous ne saurions considérer les entités sociologiques comme 
des objets indépendants abstraits et supra-individuels. Plutôt pour- 
tant  que d'essayer de fonder a priori une perspective théorique, il 
nous semble plus intéressant, partant de l'objet à étudier, de cons- 
truire une démarche dont les implications théoriques se révéleront 
forcément au fur et à mesure de son exposé. Trois principes de 
départ ont guidé cette démarche que nous voudrions présenter 
maintenant très rapidement. 

P remiè remen t ,  cons idé re r  s i m u l t a n é m e n t  les d ivers  ty- 
pes  de g roupemen t s  i n t e rvenan t  dans  l 'espace public.  D a v a n  
tage que sur les acteurs, nous avons voulu focaliser l'analyse 
principale sur les groupements dans lesquels ils agissent et ceci sans 
nécessairement distinguer tel type de groupement plutôt que tel 
autre (association, parti, syndicat, mouvement, etc.), sous la seule 
réserve que ces groupements se présentent comme des groupements 
intervenant dans l'espace public. 

Trois raisons plaident pour étudier dans une même perspective 
des types de groupements habituellement considérés séparément. 
D'abord, une raison circonstancielle : le point de départ de notre 
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E s t - c e  l a  f i n  d e s  m i l i t a n t s  ? Dépolitisation, désyndicalisation, 

tribalisation, affaiblissement du lien social, repli sur la vie privée, les signaux 

ne manquent  pas qui semblent annoncer le déclin de l 'engagement dans 

l 'espace public. Ce diagnostic demande  pourtant à être affiné : la fin de la 

militance signifie-t-elle la fin de l 'engagement  ? Telle est l'interrogation 

essentielle à laquelle répond ce livre. 

Fruit d ' u n e  observation attentive des groupes associatifs sur une longue 

période, cet ouvrage met  au jour deux modèles d ' engagement  dans la vie 

de la cité : l 'engagement  militant où l'individu adhère totalement à l 'organi- 

sation qu'il sert e t  l 'engagement  distancié où l'individu se sert de l 'associa- 

tion comme d ' u n  outil pour mener  une action limitée dans le temps. 

A l 'écart des discours nostalgiques et  prophétiques, le propos vigoureux et 

décapant  de Jacques ION stimulera la réflexion et la pratique de ceux qui 

recherchent de nouvelles formes d'exercice de la citoyenneté. 

J a c q u e s  I O N  

E n j e u x  d e  

S o c i é t é  
Dans un monde en transformation rapide les citoyens aspirent 

à comprendre les mutations qui les concernent. Ils souhaitent 

avoir un accès aisé aux connaissances trop souvent réservées aux experts afin 

de les relier à des débats  de société plus larges. La collection Enjeux de So- 

ciété propose de répondre à cette attente en apportant  sur les sujets sensibles 

et  centraux des éclairages à la fois lisibles, durables et  critiques. 
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