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Éditorial
Soulèvements populaires : « révoltes logiques » ?

Frédéric Thomas1

La démultiplication et simultanéité des révoltes à 
l’automne 2019 ont mis au-devant de la scène les 
soulèvements populaires. Ces mouvements mas-
sifs de contestation posent nombre de questions 
quant à leur dynamique, leur temporalité, leur 
composition et leurs significations. Ancrés loca-
lement, tenant à distance les acteurs politiques 
institutionnels, ouvrent-ils la voie à des transfor-
mations en profondeur, voire à un changement de 
« système » ?

En octobre 2019, à quelques jours d’intervalle,  l’Équateur, 
le Liban, l’Irak et le Chili s’embrasent. Des centaines de milliers de 
personnes descendent dans les rues, occupent les places, bloquent 
les routes, érigent des barricades, s’affrontent parfois violemment 
avec la police. À la lumière de ces explosions sociales, le monde 
(re)découvre alors des insurrections déjà en cours ailleurs : en Haïti, 
au Soudan, en Algérie, à Hong Kong, etc.

L’effet de surprise, l’ampleur des mobilisations et le tranchant 
de l’événement accroissent leur médiatisation, alimentent les inter-
rogations. On débat de leurs origines, de leur nouveauté, de leurs 
correspondances, de leurs significations. Jusqu’aux termes même 
qui les définissent : « soulèvements populaires ». Mais qu’est-ce qui 
se donne à entendre sous cette expression ?

1. Docteur en sciences politiques, chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental 
(www.cetri.be).
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Enjeux
Les dictionnaires évoquent un « mouvement collectif et massif 

de contestation, de révolte », synonyme d’insurrection, de rébellion 
et d’émeute. Le curseur est donc mis sur l’action, sur l’impulsion 
et la spontanéité qui l’accompagne. Quant à « populaire », l’adjectif 
renvoie tout à la fois à la composition sociale des manifestations, 
au large spectre de catégories de la population y prenant part, et à 
l’affirmation même des acteurs.

Mais, en réalité, chacune des caractéristiques, ainsi que les 
contours mêmes du populaire font l’objet de débats et soulèvent 
nombre de questions, tant la définition même de la mobilisation 
participe du conflit social. De plus, loin de se fondre dans un tout 
homogène, ces traits spécifiques dessinent des lignes de tension, 
se déclinent différemment selon les moments et les situations.

La simultanéité des soulèvements populaires à l’automne 2019, 
ainsi que les modalités de l’action et les symboles communs, y com-
pris les signes que semblent s’échanger entre eux Petrochallengers 
haïtiens, « vendredistes » algériens et K-Poppers indonésiens par 
exemple, ne doivent pas, cependant, nous induire en erreur : les 
déclencheurs de ces mobilisations sont toujours localisés, spéci-
fiques à des situations nationales particulières. Tous les articles de 
cet Alternatives Sud insistent sur ce point.

Mais, force est aussi de reconnaître, comme nous y invitent d’ail-
leurs les auteurs et autrices, que si les ressorts de ces soulève-
ments sont locaux, les crises dont ils sont le fruit sont, elles, interna-
tionalisées. C’est évident dans les cas de Haïti, du Liban et de l’Irak, 
pays « sous dépendance » économique et politique, où l’ingérence 
des États-Unis et de puissances régionales pèse lourd. Mais, cela 
vaut également pour l’Équateur, en raison du rôle joué par le Fonds 
monétaire international (FMI) à l’origine de la révolte, de même que 
pour l’Algérie et l’Iran, du fait de leur positionnement géopolitique.

De manière générale, l’imbrication des échanges économiques 
mondialisés et la médiatisation participent de cette internationali-
sation, à laquelle contribue la tendance des gouvernements à dis-
créditer les soulèvements en leur attribuant une source étrangère 
(au peuple, à la nation), téléguidée par l’international, ainsi que 
les allers-retours – fussent-ils seulement symboliques – entre 
manifestant·es d’un pays à l’autre. Reste que ces interdépen-
dances n’effacent pas les configurations nationales, qui demeurent 
déterminantes.



éditorial / 9

La gageure de ce texte d’introduction tient dès lors à mettre en 
évidence les convergences et correspondances sans jamais céder 
à l’illusion d’une unité, à relever les spécificités locales, à l’origine 
des révoltes ainsi que des formes qu’elles empruntent, sans occul-
ter pour autant les paramètres internationaux qui ne cessent d’inter-
venir dans le recodage de ces mobilisations.

Autre pari à tenir, celui d’une analyse critique, qui tienne à dis-
tance autant l’idéalisation du mouvement qu’une définition uni-
quement par la négative. La première est souvent accentuée par 
la médiatisation. La seconde évalue les soulèvements populaires 
à l’aune des processus réformiste ou révolutionnaire « idéaux » ou 
« normaux » de mobilisation et de transformation. La définition se fait 
dès lors par défaut ; par tout ce qui leur manquerait encore – orga-
nisation, représentation, revendications « réalistes » ou au contraire 
« radicales », etc. – pour atteindre leur but, engranger de réels 
changements ou, plus simplement, pour être qualifiés de politiques. 
Les deux lectures peuvent se combiner par le biais d’une médiati-
sation, qui retourne le marqueur négatif de ces révoltes « inorgani-
sées » en une idéalisation d’une autre manière de faire politique, 
voire d’un apolitisme ou d’une antipolitique.

L’analyse du cadrage médiatique des révolutions arabes de 
2010-2011, qui a mis en évidence son effet d’amplification, sa lo-
gique de spectacularisation et la célébration d’une « idéologie de 
bons sentiments » (droits humains, pacifisme, émancipation des 
femmes et de la jeunesse) et de l’« utopie internet », vaut d’ailleurs 
pour les soulèvements de ces dernières années. Toutes proportions 
gardées donc, la couverture médiatique reste ce « savant cocktail 
de clichés […], d’enthousiasme axiologique (célébration des aspira-
tions démocratiques) et de fascination technologique (la “révolution 
Facebook” et des blogueurs) » (Mercier, 2015).

Prendre la mesure des soulèvements populaires de 2018-2020 
suppose de les appréhender dans leur dynamique, en tension entre 
choix stratégiques implicites et affirmations radicales, renouvelle-
ment de l’action et impensé, potentialités et limites. De les situer au 
plus près de leur écart avec les manifestations « traditionnelles », 
mais aussi en fonction et à partir du geste qu’ils inventent et de la 
nouvelle configuration politique qu’ils créent en retour. Il s’agira en 
conséquence d’interroger sur un mode critique plutôt que de définir 
péremptoirement les enjeux et caractéristiques des soulèvements 
populaires.
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Évènement et temporalité
Le soulèvement fait événement. Temps de l’éclat et du surgis-

sement, il déchire la fausse impression de linéarité historique, et 
fixe un avant et un après. En l’espace de quelques heures, des 
dizaines ou des centaines de milliers de personnes, elles-mêmes 
étonnées de leur puissance, sortent dans les rues, occupent places 
et avenues. La routine est suspendue, les gouvernements comme 
les commentateurs, pris de court. La surprise est à la hauteur de la 
soudaineté d’abord, de la spontanéité, de l’accélération ensuite, de 
la révolte enfin.

Bien sûr à y regarder de plus près, cette triple évidence est à 
nuancer. Loin de constituer un coup de tonnerre dans un ciel serein, 
les soulèvements populaires naissent sur un terreau commun, com-
posé d’inégalités et de griefs, de luttes passées et d’accumulation 
de frustrations sociales. Un regard rétrospectif repère dès lors une 
partie au moins du cheminement souterrain de l’insatisfaction et du 
désir, qui se rejoignent pour exploser, là, en plein jour.

Ainsi, pour surprenants et inédits qu’ils soient, ces événe-
ments ne sont pas pour autant orphelins. Résonne en eux l’écho 
de révoltes passées, dont ils retrouvent, à partir et à la mesure du 
soulèvement, la trace. Et chaque insurrection de se découvrir des 
précédents : la révolution des ordures au Liban en 2015 ; la révolte 
des parapluies à Hong Kong en 2014 ; la vague de protestation de 
septembre 2013 au Soudan ; les printemps arabes de 2010-2011 en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient ; le mouvement vert en Iran en 
2009 ; les luttes étudiantes de 2011 au Chili, etc.

Il est d’ailleurs souvent possible de remonter plus loin en 
amont – la série de soulèvements indigènes en Équateur dans la 
décennie 1990 ; les manifestations à l’origine du renversement de 
la dictature de Suharto en Indonésie en 1998 ; etc. –, découvrant, 
plutôt que des explosions isolées, le flux et le reflux de mouvements 
sociaux.

Ce qui demande plutôt à être interrogé, c’est la faible culture des 
précédents, le manque d’accumulation d’expériences d’une insur-
rection à l’autre, comme si chacune correspondait à une nouvelle 
génération politique. Et l’événement de creuser un peu plus cette 
distanciation en forgeant un ici et maintenant ostensiblement déles-
té de programmes et de traditions.

Dans l’après-coup du soulèvement, la stabilité, le vide ou le 
calme de l’espace et du temps antérieurs se découvrent traversés 
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de tensions, de contradictions et de conflits. Il en va de même pour 
la prétendue spontanéité et désorganisation de la révolte. Celle-ci 
est moins inorganisée que le fruit d’une myriade de micro-organisa-
tions, de collectifs militants et de cristallisations informelles, qui s’ac-
tivent le plus souvent « sous les radars » et qui, à un moment donné, 
convergent et opèrent une mutation dans et par le soulèvement.

En réalité, la démesure de l’événement ne tient pas seulement 
à son caractère intensif et massif ou, plus exactement, cette double 
caractéristique est aussi le marqueur d’une temporalité « sauvage ». 
Celle de son surgissement et de sa brièveté le plus souvent, bien 
sûr, mais également de son élasticité qui, de l’occupation des places 
à l’exigence d’une transition, en passant par la périodicité des mani-
festations de rues sur plusieurs mois, déjoue le temps institutionna-
lisé du changement politique, rythmé par les élections. Celle enfin 
de son « immédiateté » et de son accélération.

L’étincelle et la vitesse de propagation de l’explosion ne cessent 
de surprendre. Ainsi, la disproportion entre l’origine – circons-
crite – du soulèvement, d’une part, et son ampleur, puis sa rapide 
radicalisation, d’autre part, constituent son trait distinctif. Par quelles 
voies passe-t-on si abruptement d’une protestation contre une taxe 
WhatsApp au Liban ou l’augmentation de quelques centimes du 
ticket de métro au Chili à une insurrection généralisée ? Comment 
une revendication particulière déborde-t-elle pour se muer si direc-
tement en l’exigence d’un changement de « système » ?

Même lorsque les déclencheurs sont plus « lourds » ou struc-
turels, comme l’augmentation du prix de l’essence en Équateur et 
en Haïti, l’annonce du cinquième mandat du président Abdelaziz 
Bouteflika en Algérie, par exemple, ils ont été précédés de nom-
breuses mesures similaires n’ayant pourtant soulevé aucune 
contestation. Mais c’est qu’il faut renverser le regard comme l’affir-
mait une affiche chilienne : « Il ne s’agit pas de 30 centimes [l’aug-
mentation du prix du billet de transport], mais de trente ans ».

Ou comme le proposaient des analystes des soulèvements la-
tino-américains depuis le tournant du millénaire : « Ce ne sont pas 
les politiques néolibérales, une structure d’oppression ou une vio-
lence structurelle “inacceptables” qui engendrent en elles-mêmes 
et pour elles-mêmes des actions directes spontanées. À l’inverse, 
ce sont les actions contestataires qui transforment en inacceptable 
des situations qui apparaissaient jusque-là nécessaires, naturelles, 
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inéluctables, voire souhaitables, ou du moins tolérables » (Corten, 
Huart, Peñafiel, 2012).

L’évènement socialise et politise à grande vitesse les acteurs, en 
redéfinissant la frontière de ce qui est toléré, accepté, et de ce qui 
ne l’est pas ou plus. Or, cette rapidité est foncièrement contradic-
toire, en ce qu’elle donne un élan considérable et bouscule le temps 
long des institutions. Au centre des enjeux : la durée de la mobilisa-
tion et, par prolongement, son devenir. La focale est mise sur l’éclat 
et le surgissement de l’action ; condition de sa force. Et de sa limite.

Mais, lorsque, comme en Algérie ou en Haïti, l’événement se 
prolonge ou, quand le rythme des révoltes s’accélère et qu’il s’inscrit 
dans des cycles de plus en plus rapprochés et intenses, la question 
de l’après se fait plus insistante. D’autant plus qu’il est, lui aussi, un 
enjeu : au Soudan est-on déjà dans l’après du soulèvement ou dans 
sa poursuite ; la révolution est-elle achevée ou toujours en cours ?

L’imprévisibilité de l’événement et l’expérience de l’automne 
2019 poussent les analystes à scruter l’horizon, à jauger le niveau 
de colère et d’activisme, à interroger les manifestations un peu par-
tout dans le monde pour voir si le « cycle » de soulèvements est 
passé ou seulement en suspens, si un nouveau s’annonce. Ce qui 
est certain c’est que la crise sanitaire due à la pandémie de la co-
vid-19 a freiné ou interrompu les mobilisations, donnant un répit aux 
gouvernements en place.

L’activisme ne s’est pas arrêté pour autant. Il s’est réorienté vers 
la prise en charge de l’organisation du care dans les quartiers, les 
débats et production d’informations, la vigilance quant aux mesures 
de contrôle et de répression mis en place à la faveur des états d’ur-
gence, notamment les confinements ou restrictions de mouvements 
qui exposaient plus encore les femmes aux violences conjugales 
(Bringel et Pleyers, 2020 ; Thomas, 2020a).

« Populaire » ?
Le caractère massif des soulèvements étudiés ici tient à la fois 

du quantitatif – le nombre de personnes dans la rue – et du qua-
litatif – la diversité sociale des manifestant·es. La jonction de ces 
éléments détermine la dimension populaire. Cette dernière redouble 
en quelque sorte le soulèvement, en faisant de celui-ci la manifesta-
tion-type du peuple. Là encore, le jeu sur les mots constitue l’enjeu 
des mots, car populaire est moins une catégorie sociale qu’un fac-
teur de légitimation, de représentation et d’opposition.
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Populaires donc, ces soulèvements le seraient par leur compo-
sition sociale, par leur mode d’intervention dans l’espace public, en 
contrepoint par rapport aux formes instituées de l’action politique, 
et par leur affirmation même, en opposition à l’élite et à la classe 
politique. Par leur prétention également à faire peuple et nation. En 
témoigne notamment la présence massive de drapeaux nationaux 
dans les manifestations. Il s’agit de réaffirmer l’espace national, de 
le disputer à des gouvernements qui l’ont confisqué et mis à mal.

L’une des spécificités de ces soulèvements, aussi différents 
soient-ils, est de croiser une identité nationale et populaire de fa-
çon inclusive, sur la base d’une mise en avant de la citoyenneté. 
L’affirmation de l’appartenance au peuple et à la nation semble 
consacrer l’accession de la « plèbe » – soit « l’ensemble des “non-
citoyens”, c’est-à-dire des citoyens à qui l’on nie le droit à la citoyen-
neté » (Corten, Huart et Peñafiel, 2012) – à l’espace démocratique.

L’analyse que Jean-Thomas Martelli (2020) fait du mouvement 
populaire, opposé au populisme (même s’il en maintient certains 
traits), en Inde, vaut, toutes proportions gardées, pour d’autres sou-
lèvements. Ainsi, selon lui, sa force réside dans « la réutilisation 
stratégique et non clivante de la rhétorique patriotique […] – où le 
rejet des minorités est remplacé par un discours inclusif – qui a 
permis aux manifestant·es de défaire les prétentions du pouvoir à 
incarner le peuple, pour lui substituer la figure populaire et diffuse 
de masses sans visage, à la fois nationalistes et pacifistes ».

Cet usage stratégique des signes nationalistes en Inde, met-
tant les populations stigmatisées, les musulman·es entre autres, au 
cœur de la nation, se retrouve notamment en Algérie et au Chili, où 
les symboles et drapeaux berbères dans le premier cas, mapuches, 
dans le second, recomposent l’espace national. Mais si l’affirmation 
d’un nationalisme non clivant, voire d’une nouvelle lutte d’indépen-
dance comme en Algérie, peut effectivement ouvrir l’espace aux 
« non-citoyens », ne couvre-t-elle pas, sous une rhétorique unitaire, 
des discriminations bien réelles, toujours à l’œuvre : celles qui af-
fectent par exemple les Palestiniens et les travailleur·euses domes-
tiques étranger·es au Liban ; les populations du Darfour au Soudan ; 
les minorités arabe ou baloutche en Iran ?

Par ailleurs, le caractère inclusif de ces nationalismes n’est-il 
pas tributaire de leur recomposition par et dans les soulèvements ? 
En conséquence, qu’en est-il au moment du reflux ? La rhétorique 
réactionnaire du nationalisme, autrement plus instituée, n’aurait été 
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en fin de compte que suspendue, le temps du soulèvement, et non 
renversée, faute d’avoir pu développer et fixer un usage alternatif, 
inclusif. Les discours excluants menacent de ressurgir avec d’au-
tant plus de force, en réaction à la révolte, passée et défaite.

Plutôt que populaires, André Corten, ainsi que d’autres cher-
cheurs, préfèrent parler de mouvements plébéiens. « Par plèbe, il 
ne faut pas entendre le “bas peuple”, pas plus qu’une classe, une 
catégorie sociale, un groupe ou une identité (ethnique, de genre, 
territoriale, etc.) mais une forme de subjectivation politique qui naît 
dans l’action ou le conflit » (Corten, Huart et Peñafiel, 2012).

L’intérêt du concept est notamment de permettre de mieux cerner 
les soulèvements populaires comme « expériences plébéiennes », 
« c’est-à-dire comme des moments privilégiés où la plèbe “fait 
sécession”, en interrompant le cours normal de la reproduction du 
social, faisant apparaître une nouvelle “réalité”, un nouveau partage 
du sensible au sein duquel les “laissés-pour-compte” exigent d’être 
comptés ». Cette « sécession » marque le refus non seulement « du 
“traitement” de l’ordre dominant », mais aussi de la représentation 
dans un système politique et de l’intégration dans un ensemble so-
cial les excluant systématiquement. Il s’agit, au contraire, d’exiger 
« la reconnaissance de “leur” existence en tant que réalité niée ».

Plutôt que s’inscrire dans une certaine pérennité, l’expérience 
plébéienne participe de l’« irruption événementielle [qui] ne peut être 
que provisoire » (Breaugh, 2007). Et c’est par cette expérience que 
s’opère « une subjectivation politique instantanée, […] toutefois mo-
mentanée en ce qu’elle ne parvient pas à fonder un véritable sujet 
politique agissant en dehors de la contingence historique qui permet 
son surgissement. Ce n’est que dans le contexte de l’événement 
que cette subjectivation est possible. […] Dès qu’il n’est plus dans 
l’événement, ce “nous” perd son sens » (Corten, Huart et Peñafiel, 
2012). L’émergence d’un « nous » nationaliste et inclusif trouverait là 
sa dynamique – et sa limite.

Par ce déplacement épistémologique sur la subjectivation, étroi-
tement articulée à l’expérience du soulèvement, se donnent ainsi à 
voir « les contours d’un tort constitutif de l’ordre politique », et, sur-
tout, un rapport particulier à la temporalité, à la territorialité et à la 
(non-) représentation. Ce serait moins, selon Corten, des revendi-
cations que l’existence niée de cette plèbe même qui se manifeste-
rait dans ces révoltes. Ou, dit autrement, c’est le soubassement mo-
ral – les conceptions implicites du juste et de l’injuste – de toute 
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revendication matérielle, qui se vérifierait dans le surgissement des 
subalternes.

Mais, ce désir de reconnaissance par l’État de son droit à une 
citoyenneté, jusque-là niée, est en tension avec l’affirmation conco-
mitante d’une autonomie, à distance des pouvoirs publics. Entendu 
comme « interpellation plébéienne », l’événement peut alors être 
interrogé en fonction de ses propres ressorts – subjectivation ins-
tantanée et provisoire, interdépendante de l’« irruption événemen-
tielle » –, plutôt que sur la base d’un mouvement social qui servirait 
de référence.

L’accent mis sur la subjectivation met en évidence le double 
phénomène central de socialisation et de politisation par l’événe-
ment, et éclaire les multiples narrations « de l’intérieur », qui disent 
l’enchantement, la puissance, les liens qui surgissent et se nouent 
très vite au cœur du soulèvement. On en retrouve l’écho dans plu-
sieurs articles de cet Alternatives Sud. Comme l’écrit le Comité invi-
sible, « ce n’est pas “le peuple” qui produit le soulèvement [mais] le 
soulèvement qui produit son peuple » (Didi-Huberman, 2019).

L’insistance à déjouer la nomination, à dés-identifier, la préten-
tion à demeurer insaisissables, voire « ingouvernables2 », pour lais-
ser le curseur fixé sur ce « nous » – ce « non » ? – du seul événe-
ment interroge cependant. N’est-ce pas avec des lunettes similaires 
que nombre d’analystes et de médias s’extasient devant la fluidité 
des manifestant·es ? Celle-ci serait le fruit d’une tactique à la me-
sure de l’irruption événementielle. Mais elle serait aussi le prolonge-
ment et la traduction, dans la rue, de l’organisation et des échanges 
horizontaux et directs sur les réseaux sociaux, ainsi que d’une sub-
jectivation désentravée d’identités et d’attachements trop « lourds ».

Qu’il y ait bien un « nous », un peuple, émergeant dans et par 
les soulèvements signifie-t-il pour autant la dissolution de tous les 
clivages sociopolitiques ? Ne faut-il pas y voir plutôt un recodage, 
ainsi que l’effet d’un discours partiellement performatif ? Il s’agit 
de s’autodéfinir, par opposition à l’élite et à la classe politique, en 
faisant valoir une union qui tienne à distance les divisions et les 
autres noms du peuple, au premier rang desquels celui de classes 
sociales.

2. Comme l’affirment nombre de manifestant·es de luttes importantes en Europe ces der-
nières années.
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Mais il y a fort à parier que l’affirmation de ce « nous », populaire 
ou plébéien, n’est pas que le fruit d’une subjectivation, dotée d’une 
charge imaginaire importante, mobilisée comme levier stratégique. 
Il est aussi un refus et une difficulté à penser et à articuler les diver-
gences d’intérêts, de positionnements, d’aspirations et de pouvoirs, 
portés par des acteurs différents (en termes de classe, de genre 
et de rapports sociaux de « race »). « C’est parce que l’action ne 
vise pas une revendication en particulier (pas plus qu’une série de 
revendications) qu’elle permet la convergence d’une série de posi-
tions », écrivent Corten, Huart et Peñafiel. Est-ce à dire alors que 
la plèbe n’apparaît qu’aux conditions de la non-particularisation, et 
que le « nous » fait écran à toute spécificité ?

Au-delà du constat de leur hétérogénéité, il n’existe pas d’études 
précises sur la composition sociale des différents soulèvements 
populaires au cours de ces dernières années. Il est donc plus déli-
cat encore de brosser un tableau transversal. Cependant, quelques 
caractéristiques semblent ressortir et méritent d’être soulignées : il 
s’agit de mobilisations essentiellement urbaines, au sein desquelles 
les jeunes et les femmes semblent jouer un rôle important, et dont 
le large spectre social est le résultat de la participation de divers 
secteurs, ainsi que d’un phénomène de déclassement.

Les soulèvements de 2018-2020 sont avant tout urbains, 
 souvent concentrés dans les capitales, centres des pouvoirs na-
tionaux3. On peut émettre l’hypothèse que ce phénomène va de 
pair avec l’urbanisation croissante et chaotique de ces dernières 
décennies, au niveau mondial, ainsi qu’avec la néolibéralisation des 
villes (Bayat, 2017) et une sorte de « périphérisation » de quartiers 
où l’accès au logement, à la santé, à l’éducation et à l’emploi est 
absent ou fragilisé.

Peut-être peut-on également voir dans la mobilisation des po-
pulations des quartiers populaires dans ces révoltes ce que Denis 
Merklen a qualifié de territorialisation des classes sociales : « Tout 
conduit à penser qu’une bonne partie de l’identité des classes popu-
laires migre du travail vers l’habitat. Ceux qu’on nommait avant les 
ouvriers sont devenus des habitants de quartier, ils sont socialement 

3. Les soulèvements de décembre 2017 et novembre 2019 en Iran, font exception : ils 
naissent prioritairement dans les villes moyennes et couvrent tout le pays. Lire plus loin 
l’article de Mohammad J. Shafiei et Ali Jafari.
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identifiés par des références au territoire qu’ils habitent » (Merklen, 
2009).

On a, à juste titre, mis en avant la forte présence de femmes et 
de jeunes, au sein de ces soulèvements. Encore convient-il de si-
tuer correctement cette présence. Outre sa plus forte médiatisation, 
dans nombre de ces pays, la population jeune est importante, et les 
moins de 25 ans composent la majorité en Haïti, en Algérie, en Irak 
et au Soudan. Comme déjà évoqué cependant, le phénomène gé-
nérationnel paraît autant lié à l’âge qu’à la subjectivation politique ; 
chaque cycle insurrectionnel opérant un renouvellement généra-
tionnel. La jeunesse n’est donc pas un « état », mais « une produc-
tion sociale, symbolique et matérielle, inscrite dans des rapports 
inégaux de pouvoirs » (Larrondo et Ponce Lara, 2019). À tout cela, 
il faut ajouter, dans certains pays comme en Inde, en Indonésie, en 
Haïti et surtout au Chili, l’existence et l’expérience d’un mouvement 
étudiant combatif.

Les femmes apparaissent régulièrement en première ligne. Les 
articles de cet Alternatives Sud l’illustrent. En Amérique latine, c’est 
bien sûr lié à la montée en puissance – la quatrième vague4 – des 
luttes féministes ces dernières années. Le cas chilien est emblé-
matique en ce qu’il témoigne d’une intensification depuis 2018 des 
mouvements étudiants et féministes, ainsi que de leur hybrida-
tion (Larrondo et Ponce Lara, 2019). Mais, plus généralement, se 
donne à voir une féminisation des révoltes sans que, le plus sou-
vent, n’émergent pour autant des revendications spécifiquement 
féministes. L’impact de cette féminisation ne se trouve-t-elle pas de 
façon plus diffuse dans les modes d’organisation et dans la redéfini-
tion inclusive de la citoyenneté ?

Ouvrons une parenthèse pour signaler la spécificité du cas 
équatorien. À l’encontre des autres pays, en Équateur, un ac-
teur – le mouvement indigène – a pris en charge la coordination 
du soulèvement populaire. Cela s’inscrit dans l’histoire du rôle de 
cet acteur dans le pays : de 1990 à 2001, la CONAIE (Confédération 
des nationalités indigènes de l’Équateur) a été à l’origine de sept 
soulèvements, ainsi que de deux renversements de gouvernement. 
La puissance du mouvement se vérifie par son organisation autant 

4. « Une quatrième vague du féminisme se développe depuis le début des années 2010 
à une échelle internationale. Partie d’Amérique latine, en particulier d’Argentine, elle 
s’est propagée dans le reste du monde en partie avec le moment Me Too » (Knaebel et 
Koechlin, 2019).
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que par la légitimité qui lui est accordée par les autres composantes 
de la révolte. Mais cette configuration est unique et ne se retrouve 
pas dans les autres cas étudiés ici.

Semblant contredire ou, du moins, corriger la dimension popu-
laire de ces soulèvements, la présence significative de la classe 
moyenne en leur sein a parfois été mise en avant. Mais, outre que 
le terme est très élastique, et constitue de plus en plus un amal-
game regroupant la population qui n’est ni riche ni pauvre (Thomas, 
2020b), il tend à figer ce qui, justement, se précarise et se désagrège.

D’une part, capital culturel et capital économique, pour parler en 
termes bourdieusiens, sont en décalage croissant. Si relativement 
plus de personnes issues des classes populaires ont accès aux 
études supérieures, celles-ci s’inscrivent de moins en moins dans 
une ascension sociale, n’offrant plus ou peu de perspectives d’em-
plois à la hauteur des diplômes. D’autre part, et plus globalement, se 
multiplient, en Europe et plus encore ailleurs, comme le démontrent 
par exemple les Petrochallengers en Haïti, ou les « diplômés et chô-
meurs » au Soudan, « des situations de désajustement entre aspi-
rations professionnelles et parcours effectifs, no tamment chez les 
“intellectuels précaires” ou les “diplômés chômeurs” » (Dechezelles 
et Olive, 2017). Dès lors, c’est moins l’appartenance de classe qui 
est déterminante dans la mobilisation que le déclassement social.

L’absence de perspectives, et, plus radicalement, la rupture du 
pacte implicite qui liait études, emplois et meilleures conditions de 
vie, en général, tendent à être perçues par cette catégorie sociale 
comme un tort irréparable. En outre, à la privatisation s’ajoute la 
corruption. Celle-ci les prive un peu plus de l’accès à la fonction 
publique – destination « traditionnelle » pour nombre des membres 
des classes moyennes –, en faisant jouer les réseaux clientélistes, 
et détourne l’esprit du service public, auquel il est particulièrement 
attaché. De la sorte, elle redouble le déclassement par la perte de 
dignité. D’où une lutte anticorruption particulièrement chargée sym-
boliquement (voir plus loin).

Contrairement à l’idée commune que les travailleur·euses sont 
absentes de ces soulèvements, certains ont mis en exergue, à pro-
pos du cycle de protestations de 2011 – mais l’analyse s’applique 
aux soulèvements plus récents –, une montée en puissance des 
luttes des travailleur·euses. Celles-ci combineraient le combat dé-
fensif d’une classe moyenne contre la désintégration des acquis 
sociaux, et l’offensive de travailleur·euses exclu·es. N’ayant jamais 
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bénéficié d’un emploi stable, cette population « excédentaire », 
« contournée par le capital », ne s’est pas constituée en une classe 
sociale formée et structurée (Karataşlı et col. 2014). D’où son carac-
tère diffus et son manque de visibilité.

Morale et/ou politique
Des modalités communes d’action se dégagent-elles à tra-

vers ces expériences disparates ? Les aspects les plus média-
tisés – l’usage des réseaux sociaux et de signes visuels d’une 
culture pop mondialisée (voir le masque du Joker) – sont peut-être 
les plus superficiels. Il n’en demeure pas moins que la créativité, le 
recours à l’humour (particulièrement visible sur les banderoles en 
Algérie et en Indonésie) et à la poésie, l’oralité et les graffitis, et, 
plus généralement, la culture du détournement constituent des traits 
majeurs de ces luttes. S’ils s’inscrivent dans des univers de sens 
locaux, ils n’en sont pas moins en communication avec les révoltes 
d’autres pays.

Outre l’implication directe d’artistes, la reprise stratégique de 
chansons célèbres, de poèmes, d’hymnes de supporters de football 
(comme la Casa del Mouradia en Algérie) participe de la réaffirma-
tion et de la reconfiguration de la dimension populaire de ces mou-
vements. Elle semble relever, selon le souhait de Walter Benjamin, 
non pas d’une esthétisation de la politique, mais d’une politisation 
de l’esthétique. Elle appelle cependant une étude fouillée qui dé-
passe le cadre de cet éditorial.

Il n’est pas non plus toujours aisé de dégager la multiplicité des 
actions – et de leurs significations – au sein des soulèvements, 
de leur traitement médiatique, qui tend à redoubler l’événement et 
à le transformer en spectacle, en se focalisant notamment sur la 
violence et la destruction. Or, ce cadrage moral de la violence (sur 
laquelle je reviendrai), qui ne cesse de la mettre en scène, en la 
dépolitisant et en l’opposant au « bon » registre de la manifestation, 
n’est pas totalement étranger à la dynamique même des révoltes.

Une des caractéristiques communes de ces soulèvements est 
la reprise à grande échelle de la question de l’autonomie. Celle-ci 
doit s’entendre à la fois comme une pratique politique extra-institu-
tionnelle, ayant ses propres spécificités, une défiance envers les 
acteurs et mécanismes « traditionnels » de la politique, et la consti-
tution de territoires autonomes, à travers l’occupation de places et 
la création de contre-espaces publics.
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Les particularités déjà relevées des « mouvements des places » 
en 2010-2011, se retrouvent largement dans les soulèvements pos-
térieurs. « 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 » (Pleyers et Glasius, 2013). Ce registre de l’engagement 
(y compris du temps et des corps) reprend implicitement, sans les 
connaître, certaines expériences, théorisées sous le concept de 
« formes de vie », de l’autonomie « historique » (Allavena, 2020). 
Mais il y investit une charge morale qui n’avait pas son équivalent, 
du moins aussi explicitement, auparavant.

Cette morale alimente-t-elle la politique des révoltés, contribue-
t-elle à dessiner de nouvelles formes de politisation ou, au contraire, 
constitue-t-elle un rejet de toute politique ? La lutte contre la cor-
ruption, phénomène central et élément fédérateur de mobilisations 
dans nombre de ces pays (au Liban, en Irak, en Algérie et surtout 
en Haïti) permet de mesurer la complexité de la réponse à ces 
questions.

Comme le dit Louisa Dris-Aït Hamadouche, dans l’entretien 
qu’elle nous a accordé pour cet Alternatives Sud, la légitimité du 
hirak en Algérie réside avant tout dans son « capital moral », et 
celui-ci se confond avec le pacifisme du mouvement. Et quand ce 
dernier « exige le “changement de système”, c’est en premier lieu 
sa moralisation qu’il revendique ». Cette moralisation constituerait 
la première étape d’une transformation. À moins qu’elle n’en soit la 
destination finale ?

La lutte contre la corruption fédère les forces, en raison de la plu-
ralité des sens qu’elle revêt. Corrompus, nombre de ces régimes le 
sont au sens traditionnel. Mais, au-delà de détournements d’argent, 
ce qui plus organiquement est en cause est le détournement de 
l’appareil public à des fins d’appropriation privée. Par la conjonction 
de la néolibéralisation et de la formation d’une élite mondialisée, 
que les classes gouvernantes représentent plus que leur population, 
les peuples ont été dépossédés des institutions normalement à leur 
service, et censées les représenter. Enfin, le manque d’accès aux 
services sociaux, aujourd’hui, et l’absence de perspectives d’amé-
lioration consacrent la rupture du contrat social implicite d’« écono-
mie morale » entre l’État et le peuple.

L’arrogance de la classe gouvernante, l’accaparement osten-
tatoire des ressources par l’élite dans des sociétés profondément 






