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 L’étude des mouvements sociaux et des engagements qui s’y attachent connaît, depuis 

quelques années, un incontestable engouement. Elle succède aux réflexions sur les 

« mutations » de l’engagement syndical qui ont structuré les débats, tant scientifiques que 

militants, au cours des années précédentes : à partir des années 1980, des experts n’ont, en 

effet, cessé de gloser, à partir d’une série d’indicateurs (baisse des effectifs, des jours chômés, 

de la participation aux élections professionnelles, etc.), sur la « fin » ou, tout au moins, la 

« crise » du syndicalisme1. La lecture tendancielle, et parfois désabusée, du fait syndical a 

sans nul doute contribué à préparer le terrain à une recherche des « nouvelles » formes de 

mobilisation et d’engagement. Elle s’est, pour cela, appuyée sur un apparent regain de la 

conflictualité sociale, marqué par une redéfinition des acteurs (coordinations, syndicats Sud, 

associations comme AC !, ATTAC, DAL, Ras l’front, etc.) et des causes de la protestation 

(droit au logement, défense des sans-papiers, lutte pour les droits des chômeurs, humanitaire, 

etc.)2. Cette conjoncture a dès lors donné lieu à de multiples développements théoriques qu’il 

n’y a pas lieu, ici, de rappeler, ni de critiquer. Soulignons seulement qu’elle se prête à deux 

interprétations, parfois combinées. D’aucuns ont parlé d’un « renouveau des mouvements 

contestataires »3, porteurs de pratiques transgressant les modes d’action conventionnels et 

offrant des opportunités de reconversion de ressources militantes. D’autres ont cru voir là les 

signes d’un nouveau militantisme - plus individualiste et plus distancié -, présenté, sous des 

airs quasi-prophétiques, comme un horizon moderne se substituant à un « modèle » en déclin, 

désormais réduit à quelques « niches »4. Dans les deux cas, les thèses avancées semblent se 

                                                 
1 Dans une littérature volumineuse, on ne mentionnera que quelques références : Mouriaux (R.), Le syndicalisme 
face à la crise, Paris, La Découverte, 1986 ; Noblecourt (M.), Les syndicats en question, Paris, éd. Ouvrières, 
1990 ; Rosanvallon (P.), La question syndicale, Paris, Calmann-Lévy, 1988 ; Labbé (D.), Croisat (M.), La fin des 
syndicats, Paris, L’Harmattan, 1992 ; Politis la revue, « Y a-t-il une autre vie après le syndicalisme ? », n°3, 
1997. 
2 Aguiton (C.), Bensaïd (D.), Le retour de la question sociale, Paris, éd. Page deux, 1997 ; Beroud (S.), 
Mouriaux (R.), Vakaloulis (M.), Le mouvement social en France, Paris, La Dispute, 1999 ; Groux (G.), Vers un 
renouveau du conflit social ?, Paris, Bayard, 1998. 
3 Sommier (I.), Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 
2003.  
4 Voir les réflexions de Ion (J.), La fin des militants ?, Paris, éd. de l’Atelier, 1997. 
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situer en relative syntonie avec les acteurs mobilisés ou, en tout cas, être rapidement 

appropriées par les milieux militants1.  

 L’examen du mouvement des chercheurs pourrait légitimement s’inscrire dans ces 

perspectives d’analyse2. Tout nous y incite d’ailleurs : impulsée en 2004 par une pétition 

(Sauvons la recherche, lancée le 7 février), cette mobilisation a bénéficié d’une forte visibilité 

au point de perturber les joutes électorales de mars ; représentant une forme quasi-

paroxysmique de proximité entre science et militantisme, elle a, en outre, enrôlé des acteurs 

plutôt inédits sur le front de la protestation collective3. Plus encore, le mouvement a été 

traversé par d’incessants appels à la novation dans les façons de se mobiliser. Se voulant 

d’emblée indépendant des syndicats, il a tenté d’échapper aux formes routinières de l’action 

collective et de mettre en branle un agir créatif. À ce titre, au-delà de son rôle d’instrument de 

coordination des protestations, la pétition appelait à une démission des directeurs de 

laboratoire signataires (démission mise à exécution le 9 mars 2004). Sans détailler plus 

longuement, pour l’instant, ces pratiques, signalons juste que l’une des préoccupations du 

mouvement des chercheurs – qui retiendra ici notre attention – est bien d’innover dans les 

manières de protester et ainsi de sortir des « sentiers de dépendance » militants. Ce souci nous 

renvoie à la question des répertoires d’action qui, dans le sens initial de C. Tilly, désignent 

des modes de protestation et d’organisation cristallisés historiquement et résultant de 

processus cumulatifs pluriséculaires4.  

 De ce point de vue, le mouvement des chercheurs constitue un exemple privilégié de 

l’étude des conditions et limites de la novation dans l’organisation d’une action collective. Il 

l’est d’autant plus qu’il concerne un milieu professionnel peu contestataire et 

traditionnellement porté à activer des dispositions plus individuelles, ne serait-ce qu’en raison 

du poids du nom (à travers tout un système d’incitations : médailles, participation à des 

comités d’évaluation, etc.) et de la signature (d’un article, d’un ouvrage) dans le travail 
                                                 
1 L’une des expressions de cette circularité est l’ouvrage cité précédemment et signé conjointement par un 
universitaire, par ailleurs membre de la LCR, et l’un des leaders du « mouvement social », cf. Aguiton (C.), 
Bensaïd (D.), Le retour de la question sociale, op. cit. Sur la notion de circularité, cf. Ollitrault (S.), « Science et 
militantisme. Les transformations d’un échange circulaire », Politix, 36, 1996. 
2 Même s’il y aurait sans doute lieu d’en discuter plus longuement, nous partirons ici du fait que les diverses 
mobilisations ayant eu pour objet les revendications contenues dans la pétition Sauvons la recherche ont formé 
« un mouvement » au sens d’une « action collective concertée en faveur d’une cause », cf. Neveu (E.), 
Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 1996. 
3 Pour mémoire, nous rappellerons que la pétition qui a donné naissance et a servi de socle au mouvement des 
chercheurs s’articulait autour de trois revendications : le versement des dotations dues aux organismes de 
recherche, le rétablissement des 550 postes de chercheurs statutaires remplacés par des CDD et l’augmentation 
des emplois pour les docteurs, ainsi que l’ouverture d’États généraux de la recherche pour préparer une nouvelle 
loi d’orientation de la recherche annoncée en janvier 2004 par le Président de la République.  
4 Tilly (C.), « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande Bretagne », 
Vingtième siècle, 4, 1984.  
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scientifique qui s’oppose, sur bien des points, à l’effacement personnel à l’œuvre dans les 

processus de production. Il l’est également dès lors que l’on part du constat que le mouvement 

des chercheurs se singularise par l’investissement d’acteurs dénués a priori des propriétés et 

compétences propices à l’engagement militant. En effet, si l’on s’en tient au terrain girondin, 

choisi pour cette recherche, le noyau initial des animateurs du collectif Sauvons la recherche 

(SLR) a la particularité de réunir de relatifs profanes de la militance, richement dotés en 

revanche en ressources culturelles et institutionnelles.  

En tant qu’organisation, le mouvement girondin SLR fournit donc un terrain 

particulièrement heuristique pour analyser les logiques de structuration et de mise en forme 

d’un mouvement singulier au regard des caractéristiques de ses acteurs. D’un point de vue 

pratique, la question qui se pose est de transformer une liste de pétitionnaires en une 

mobilisation concertée et finalisée. Il s’agit ainsi de mettre en mouvement des individus qui, 

en donnant leur nom par un engagement en apparence minimal1, n’ont pas donné de leur 

personne (au sens physique)2. C’est un des enjeux de la formation de collectifs locaux SLR, 

appelés à activer le potentiel contestataire rendu disponible et visible par la pétition. De plus, 

le relatif succès du mouvement – et vécu, en partie, comme tel par ses acteurs3 – renforce 

cette invitation à s’interroger sur sa transformation en organisation apparemment efficace.  

Si la mobilisation SLR ne se révèle pas forcément « improbable »4, du moins pas au 

sens où elle concerne un groupe social à faibles ressources, elle nous interroge sur les 

ambivalences d’un engagement qui, en se revendiquant « non militant », est confronté à 

l’épreuve de son organisation. L’intérêt est de voir comment les ressources propres aux 

acteurs mobilisés s’adaptent aux contraintes de l’action collective. Plus précisément, notre 

objectif est de comprendre les conséquences pratiques pour une action collective d’un capital 

de départ caractérisé par une relative absence de ressources militantes. Celui-ci a fortement 

pesé sur la mise en place et le fonctionnement du collectif local SLR en générant, notamment, 

toute une série de conflits et de débats sur les moyens de renouveler le répertoire de l’action 

collective.  

                                                 
1 En effet, la pétition pouvait être signée directement par Internet. Dans cette optique, l’engagement relevait d’un 
canal privé et ne supposait pas un investissement préalable dans une action publique, comme une manifestation.  
2 Sur le mécanisme de la pétition, cf. Contamin (J.-G.), « Le mouvement des feuilles. Entretien », Vacarme, 19, 
2002. 
3 Citons, par exemple, les propos de l’un des initiateurs nationaux (Alain Trautmann) de Sauvons la recherche en 
réponse à une question sur le bilan du mouvement : « D’abord, le sentiment d’une grande fierté du chemin 
parcouru en 2004 et des résultats obtenus par cette action menée par une communauté scientifique mobilisée à 
l’extrême devant les dégâts considérables provoqués par la politique gouvernementale », Libération, « La hausse 
de l’emploi scientifique n’est pas encore acceptée », 07/01/2005. 
4 Mathieu (L.), Mobilisations de prostituées, Paris, Belin, 2001. 
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S’inscrivant dans une recherche plus générale sur les processus et modalités de 

développement de la mobilisation des chercheurs à Bordeaux et s’appuyant sur un matériau 

varié1, notre parti-pris est, dans le cadre de cette communication, de s’en tenir à la forme de la 

mobilisation. En se centrant, dans un premier temps, sur les modes d’organisation adoptés, 

nous pourrons ensuite comparer et confronter cet engagement aux analyses des « nouveaux 

mouvements sociaux » avant de proposer des perspectives d’interrogation des logiques et 

conflits de structuration d’une mobilisation collective.  

 

Méthodologie 
Profitant de l’occasion d’une mobilisation à laquelle les auteurs ont été 
localement parties prenantes, cette recherche revêt un statut singulier. En effet, en 
partant d’une pratique d’abord militante qui nous a permis de suivre de près – 
sans que cela soit initialement planifié -, durant plusieurs mois, le déroulement du 
mouvement à Bordeaux, nous avons pu échapper à la tentation de plaquer sur lui 
des catégorisations trop extérieures. L’analyse localisée, qui a été rendue possible 
par cette démarche de participation observante, nous a offert l’opportunité de 
reconstituer une protestation dans toute sa complexité sans céder à la facilité 
d’une lecture trop en surplomb et trop univoque. À ce titre, elle nous a permis de 
saisir les différents investissements et initiatives, parfois antagonistes, qui 
travaillent un mouvement et qui échappent, le plus souvent, aux commentateurs. 
Dans un second temps, et afin de mieux contrôler le matériau qui s’était ainsi 
accumulé sous nos yeux de façon quelque peu désordonnée et non prévue, nous 
avons recouru à des techniques d’enquête plus classiques. Une première vague 
d’entretiens a été effectuée auprès des principaux animateurs de SLR Bordeaux 
pour affiner la connaissance des mécanismes et processus de constitution du 
mouvement. De plus, ce travail s’appuie sur les résultats d’un questionnaire 
envoyé aux signataires bordelais de la pétition afin de mieux connaître les 
caractéristiques de ces individus qui, en donnant leur nom, constituaient un capital 
potentiel de mobilisation (N= 217 soit un taux de retour de 27 %). L’enquête se 
poursuit actuellement par un dépouillement des journaux locaux qui sera 
également enrichi par une nouvelle série d’entretiens menés auprès d’acteurs 
nationaux et locaux.  

 

 

1. DE LA DIFFICULTE DE S’ORGANISER AUTREMENT… 

 

Face à la position gouvernementale initiale (austérité budgétaire, non renouvellement 

des postes de fonctionnaires, refus de céder à un mécontentement), les revendications 

affichées dans la pétition supposaient la constitution de capacités d’action pour infléchir le 
                                                 
1 Cette recherche, entamée depuis quelques mois, a déjà fait l’objet d’une première communication centrée sur 
l’analyse de l’émergence bordelaise de la mobilisation : cf. Cadiou (S.), Franquemagne (G.), « Des chercheurs en 
colère. Retour (d’expérience) sur une mobilisation », Journées d’études, Les mobilisations émergentes. Causes, 
acteurs et pratiques, Bordeaux, 2-3 décembre 2004. 
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rapport de forces. Une mobilisation obéit, en effet, à un ensemble de contraintes, liées, entre 

autres, à la diffusion d’informations, à la préparation d’initiatives (manifestations, conférences 

de presse, débats…), à l’écriture de tracts, à la prise de contact avec des journalistes. 

Autrement dit, elle nécessite la mise en place d’une logistique et le rassemblement de moyens. 

Dans cette perspective, on souhaite ici s’attacher à l’étude du passage d’un mouvement 

hétérogène de protestation, attesté par le fort écho de la pétition, en une organisation, 

objectivée par la formation d’un collectif local de lutte SLR. Cela suppose de revenir sur les 

ressources détenues par les acteurs mobilisés et sur leur conversion sur le terrain de la mise en 

forme d’une protestation. 

 

 

1.1. Une structuration d’apparence artisanale 

Après le lancement de la pétition, ses initiateurs nationaux tentent rapidement de 

solliciter des « correspondants » locaux pour mettre en place des collectifs chargés d’assurer 

la diffusion des informations et la préparation des actions de mobilisation. Dans cette 

perspective, A. Trautmann contacte un collègue biologiste bordelais, par ailleurs directeur 

d’une UMR et ancien normalien, pour animer localement le collectif SLR. Par la suite, ce 

correspondant local fait appel à ses propres relations pour trouver des chercheurs susceptibles 

de l’aider dans cette tâche. Ce processus d’émergence, analysé plus longuement par ailleurs, 

nous rappelle la force des sociabilités et réseaux professionnels préconstitués1 qui ont 

fonctionné localement de manière parallèle aux réseaux syndicaux dans la mobilisation. Il 

nous renseigne également sur l’origine centralisée de l’organisation de la lutte.  

Au regard de la progression du nombre des pétitionnaires et des appels en faveur 

d’une structuration, les relais bordelais de SLR, vite rejoints par quelques syndiqués informés 

grâce à leurs propres réseaux de l’état de la mobilisation locale, se réunissent rapidement pour 

évoquer la forme à donner au mouvement. Ils montent, à cet effet, une liste de diffusion à 

l’aide des adresses de messagerie des signataires, disponibles sur le site national Internet de 

SLR, et activent également les mailing listes des universités. Ils convoquent une Assemblée 

générale le 5 février 2004 en vue de mettre en place un collectif local d’organisation du 

mouvement. À cette occasion est décidée la création d’un bureau faisant appel aux « bonnes 

volontés » et qui, de facto, revendique d’emblée une certaine souplesse dans sa composition et 

son fonctionnement. À cet égard, le nombre de places au bureau n’est pas arrêtée précisément 

                                                 
1 Oberschall (A.), Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973. 
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pour, dit-on, laisser la possibilité d’un élargissement ultérieur de cette structure au gré des 

intentions personnelles de participation pouvant s’exprimer par la suite. Contestés, lors de 

cette Assemblée générale, par des jeunes chercheurs, les responsables locaux de SLR voient 

dès le départ leur engagement fragilisé, ou en tout cas pris à partie par les tensions résultant 

d’attentes et d’intérêts hétérogènes. Leur position, qui sera invoquée tout au long du conflit, 

est, certes, de créer un collectif pour s’adapter aux exigences requises par une action 

collective mais en revendiquant un détachement à l’égard des formes organisationnelles 

routinières. En d’autres termes, ce collectif doit n’être qu’un outil peu contraignant, se 

focalisant essentiellement sur les moyens à mobiliser (et non sur les objectifs de la lutte fixés 

par la pétition). Il jouera, en tout cas, du mois de janvier jusqu’au 26 mars 2004 (date 

d’ouverture des États généraux de la recherche en Aquitaine), le rôle d’expression locale de 

SLR et d’interlocuteur visible du mouvement, poussant de fait chacun, syndicaliste ou non, à 

s’y référer.  

L’organisation du collectif local est restée relativement informelle, volontairement 

ouverte et flexible sans que ne soient détaillés de véritables mandats vis-à-vis des 

pétitionnaires ou de procédures de décision (vote). Elle n’a pas fait l’objet d’une véritable 

clarification. En effet, ses animateurs n’avaient pas de conscience claire de la nécessité 

d’éclaircir le mode de fonctionnement. Le choix d’un « collectif » valait comme une 

justification en soi tant il permettait, en apparence, de dépasser les appartenances et pratiques 

traditionnelles. La valorisation d’un fonctionnement peu contraignant a mis, dès lors, au 

second plan les détails relatifs à la désignation des postes de représentants et aux modes de 

prise de décision. Le porte-parole du collectif est demeuré, sans véritable discussion, celui 

qu’avait sollicité Trautmann, illustrant ainsi un effet d’inertie de positions préalablement 

constituées, selon une logique centralisée et descendante, dans la formation du mouvement. 

De même, le fonctionnement par inter-connaissances a entériné a posteriori la pratique du 

consensus qui procédera plus du silence à l’égard d’initiatives s’imposant sur le mode du 

« cela va de soi » (le correspondant initial allant ainsi aux réunions nationales de SLR sans 

que ce choix ne fasse l’objet de discussions). Par cette proximité professionnelle des membres 

les plus actifs du collectif, on peut penser que les débats ont été quelque peu inhibés, laissant 

la place à des insatisfactions et divergences non exprimées.  

SLR 33 s’est, en fait, réduit concrètement à un ersatz de « bureau » dont les membres 

se spécifieront par leur inscription sur une liste de diffusion restreinte faisant office de signe 

d’un engagement plus poussé dans le fonctionnement du collectif. Sous couvert de simplicité 

et de souplesse, les contours du bureau demeureront d’ailleurs, tout au long du mouvement, 
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d’une forte porosité : ses membres variant régulièrement (de 4-5 personnes à une vingtaine) 

avec une forte rotation des présents, issus pour la plupart des Sciences de la vie et de la terre, 

en dépit de l’implication de quelques membres des SHS (principalement des jeunes 

chercheurs). La tenue des différentes réunions à l’Institut Magendie (Institut des 

neurosciences de l’Université Bordeaux II) a d’ailleurs favorisé la prédominance de logiques 

d’inter-connaissance qui renforçait le poids des biologistes et limitait le besoin d’un 

renforcement structurel dès lors que chacun savait pouvoir contacter tel ou tel collègue pour 

connaître le contenu des discussions d’une réunion. L’unité du lieu a permis également 

d’assurer une certaine continuité et de solliciter rapidement les avis des uns et des autres. Par 

ces relations et cette proximité, essentiellement professionnelles, pouvait se diffuser 

relativement aisément l’information sur l’état de la mobilisation, réduisant la nécessité d’une 

structuration plus poussée.  

 À ce titre, Internet a joué un rôle décisif dans le fonctionnement du collectif. Il s’est en 

quelque sorte substitué à l’organisation de réunions plus formalisées. Remarquons, par 

exemple, qu’au cours du mouvement aucune assemblée générale n’a été convoquée en dehors 

de la première, constitutive du collectif local. En revanche, il n’était pas rare que les membres 

les plus actifs du mouvement reçoivent plus d’une vingtaine de mails par jour. La mise en 

place d’une liste de diffusion a, en effet, créé un espace de liaison entre ces acteurs, 

massivement utilisé pour diffuser des informations et discuter des actions locales de SLR. 

Internet a fait office de support pour mettre en scène un débat continu. Tout s’est dès lors 

passé comme si, par Internet, les scientifiques avaient eu l’impression de contrôler localement 

la conduite d’un mouvement auquel ils avaient donné leur nom en signant la pétition initiale. 

Il reste, là aussi, que ce fonctionnement technologique portait en lui une ambivalence : même 

si les discussions par mails présentaient tous les signes d’une pratique délibérative, la liste de 

diffusion du collectif local SLR avait été montée de façon artisanale et très incrémentale en 

associant, au gré des contingences et des demandes, différents noms. En ce sens, les débats ne 

concernaient qu’un groupe restreint. L’information se diffusait ainsi de manière relativement 

inégale. Cette logique de constitution des protagonistes les plus informés du mouvement 

semble avoir eu pour effet de compliquer l’organisation en créant un cercle d’acteurs dont la 

légitimité n’a jamais véritablement donné lieu à discussion. La pratique délibérative s’est 

donc effectuée de manière non maîtrisée, offrant, par là même, de nombreuses opportunités de 

critique du mode de fonctionnement du collectif et de son manque d’ouverture : « les 

informations au lieu de partir des mailings listes générales de tous les signataires… un 

certain nombre d’informations concernant l’organisation des comités locaux est parti sur des 
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mailings listes restreintes » (entretien). En revanche, l’usage de cette liste de diffusion 

combinait un double avantage : il permettait de s’affranchir d’une formalisation trop poussée 

du fonctionnement – et ainsi de valider la prétention à s’organiser autrement et de façon 

souple – tout en correspondant aux habitus professionnels des scientifiques – chacun d’entre 

eux étant, du moins peut-on raisonnablement le penser, équipé d’un poste informatique et 

d’une adresse de messagerie – et à leurs dispositions individuelles. Autrement dit, la 

spécificité du mode de fonctionnement, plus distancié que rapproché, est sans doute au moins 

autant à rechercher dans une intention planifiée d’avance que dans les ressources 

immédiatement disponibles dans le milieu scientifique et dans la configuration des relations 

d’inter-connaissances professionnelles qui ont servi localement de socle au mouvement.  

 

La souplesse organisationnelle, dont tentent de témoigner les diverses pratiques 

évoquées précédemment, reflète le sentiment, partagé par les relais initiaux de SLR, qu’une 

organisation trop formalisée est réductrice de la spontanéité, de la réactivité et des « bonnes 

volontés » et qu’elle contrevient à l’activation de réseaux d’inter-connaissance qui ont assuré, 

dans un premier temps, le succès et la rapidité du mouvement. Elle sous-tend le rejet d’une 

formalisation trop poussée qui aboutit à s’accommoder d’une faible clarification des modes de 

représentation et de décision. La précision organisationnelle est perçue comme l’avatar d’une 

tentation bureaucratique, les responsables locaux craignant qu’une forte structuration ne 

conduise à anesthésier le type de relations originel. Autrement dit, l’imprécision 

organisationnelle valait comme gage d’une non-bureaucratisation, justifiée par une lutte qui se 

voulait limitée dans le temps et dont les objectifs étaient fixés d’avance.  

En effet, les trois revendications contenues dans le texte de la pétition étaient tenues 

pour le cadre intangible de la mobilisation, au-delà duquel les demandes étaient superflues et 

susceptibles de nuire à la crédibilité du mouvement : « ce qui est important, et qui a rendu les 

choses simples, c’est qu’au départ les gens avaient signé une pétition sur des propositions 

extrêmement claires. Donc à partir de ça, ce qui débordait des trois points sur lesquels on se 

battait, on pouvait renvoyer les syndicats en disant écoutez, nous c’est pas pour cela qu’on se 

bat, on se bat sur ces points là » (entretien). La pétition a en effet représenté, pour les 

responsables locaux de SLR, un outil efficace de canalisation des protestations, n’appelant pas 

de nouveaux débats sur les objectifs de la lutte. Du coup, le collectif était appréhendé comme 

un simple relais logistique, relativement neutre, ce qui ne justifiait pas une structuration plus 

formelle. Partant, les assemblées générales étaient ressenties comme des techniques lourdes, 
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mal adaptées à une mobilisation circonscrite1. Elles étaient également considérées comme peu 

conformes aux dispositions des chercheurs, que les responsables locaux de SLR pensaient être 

enclins à une forme de détachement à l’égard des contingences organisationnelles et 

favorables à une structuration souple et peu exigeante en terme de temps.  

 

L’écho de la pétition Sauvons la recherche a donc généré la mise en place de collectifs 

de lutte qui, tout en s’appuyant d’abord localement – au moins sur le terrain bordelais qui est 

le nôtre – sur des relations et sociabilités préexistantes, répondaient à une sollicitation 

nationale et à une exigence organisationnelle relative à la conduite d’une action collective. Si 

elle obéit à une volonté de ne pas (re-)produire un fonctionnement bureaucratisé, la forme 

prise localement par cette organisation est marquée du sceau de l’artisanat qui va tendre à lui 

conférer un caractère flou et fragile. Elle le doit, en partie, à ce souci des animateurs locaux de 

SLR de ne pas s’engager dans une structuration trop poussée pour ne pas étouffer les relations 

d’inter-connaissances et favoriser des pratiques trop codifiées, vécues comme annihilantes des 

volontés individuelles. Plus encore, elle porte la marque des ressources des scientifiques 

engagés. La gestion de la dialectique entre la structuration organisationnelle et le souci de 

souplesse est, en effet, rendue difficile par les trajectoires des animateurs locaux de SLR. 

Trois d’entre eux, constitutifs du noyau du mouvement2, revendiquent, d’ailleurs, leur 

inexpérience dans l’action collective et la tiennent pour une des raisons du succès du 

mouvement : « moi, je suis pas un militant dans l’âme […] je pense que si les syndicats 

avaient été à la base du mouvement, y’aurait jamais eu le succès  que ça a eu, ça c’est 

évident » (entretien). En fait, les ressources propres aux directeurs de laboratoires ont été 

ressenties comme un moyen de compenser l’absence de compétences militantes. Elles ont 

parallèlement déterminé une part du fonctionnement organisationnel : contacts privilégiés par 

Internet, méfiance à l’égard d’une formalisation trop poussée, économie de procédures de 

légitimation collective, privilège accordé à l’individu… C’est dire si la forme d’une 

organisation résulte tout autant d’une volonté préalable que des ressources activables par ses 

animateurs. De ce point de vue, ne pouvant s’appuyer sur des antécédents récents de luttes et 

en raison aussi de la faible implantation des syndicats dans le milieu scientifique, les 

responsables locaux du collectif étaient poussés à mettre en avant des ressources de nature 

                                                 
1 Sur les usages différenciés d’une assemblée générale, cf. Leschi (D.), « La construction de la légitimité d’une 
grève : le rôle des assemblées générales de la gare de Lyon », Sociologie du travail, 4, 1997. 
2 Pour une présentation détaillée de ce noyau, on se permet, une nouvelle fois, de renvoyer à notre 
communication précédente, cf. « Des chercheurs en colère. Retour (d’expérience) sur une mobilisation », art. cit.  
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individuelle. L’usage de celles-ci a dès lors permis de renforcer la croyance en un 

fonctionnement « autre » du collectif et en un engagement personnel maîtrisé et distancié.  

 

 

1.2. Des acteurs maîtres de leur lutte ? 

L’aspiration à une organisation souple et peu contraignante, de même que le souci 

d’afficher une différence dans les formes de la lutte – qui pouvait, sous certains aspects, 

s’apparenter à une espèce de distinction élitiste – ont conduit à valoriser la dimension 

individuelle de l’engagement. La participation au mouvement et à l’organisation s’est placée 

d’emblée sous le signe d’un volontarisme individuel qui s’est imposé comme tel aux 

différents acteurs, et ce avec d’autant plus de difficultés pour les scientifiques détenteurs de 

ressources collectives, notamment syndicales : « Je suis syndiqué, mais je viens en tant que 

chercheur. C’est le discours que j’ai tenu, mais le problème c’est que comme j’étais connu, 

au moins sur Bordeaux II, pour être élu, donc ils savaient, j’avais déjà l’étiquette. Et quand je 

prenais la parole, les gens ne me faisaient pas confiance en disant c’est le syndicaliste qui 

parle alors je mettais les bémols d’entrée : oui, je suis au SNCS, mais je suis aussi à SLR et ce 

n’est pas incompatible et quand je parle dans SLR, je parle en tant que chercheur et je ne 

parle pas en tant que syndiqué qui veut noyauter le mouvement. Et c’est vrai que ça a été 

difficile de faire comprendre ce discours au début » (entretien).  

Ces propos d’un scientifique syndiqué révèlent l’articulation délicate, au sein d’une 

action collective, d’engagements adossés à des ressources de valeur inégale. L’accent mis sur 

l’individu dans la mobilisation reflète la position de scientifiques dont la trajectoire 

ascendante a créé des aspirations à activer et faire reconnaître des dispositions avant tout 

personnelles1. Il porte aussi la marque d’une défiance, relativement prégnante chez les 

animateurs locaux de SLR, à l’égard des syndicats. Il témoigne de la crainte d’un 

renforcement structurel pouvant tendre vers un fonctionnement proche de celui qu’ils estiment 

être en vigueur dans les syndicats. En ce sens, la forme prise par le collectif s’est construite en 

négatif, c’est-à-dire par opposition à la représentation, largement stéréotypée2, des syndicats. 

L’invocation d’un fonctionnement peu formalisé a d’ailleurs agi comme une manière de 

                                                 
1 De ce point de vue, on signalera que l’animateur local du mouvement, après une formation à l’ENS Cachan, 
une thèse effectuée à l’Institut Pasteur et un séjour post-doctoral au Canada, est devenu le jeune directeur de l’un 
des laboratoires de neurosciences les plus visibles dans la discipline grâce, dans un premier temps, au système 
des ATIP. L’occupation d’une fonction de chargé de mission auprès du directeur du département des SVT au 
sein du CNRS constitue un autre indice du sens de cette trajectoire.   
2 En effet, les animateurs locaux n’ont jamais été membres de syndicats et se caractérisent, plus généralement, 
par une inexpérience des engagements collectifs.  
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disqualifier ces organisations : « c’est une crainte que j’avais effectivement, que les syndicats 

reprennent le flambeau, parce que c’est un peu des repoussoirs, quoi, c’est vraiment ce qu’on 

veut pas d’une certaine manière, alors que c’est pas le cas quand on creuse, et c’est comme 

dans l’éducation nationale, en général les syndicats sont arc-boutés sur les acquis, ils ne sont 

pas capables vraiment de réfléchir sur l’évolution du système, mais individuellement je pense 

que c’est tout à fait différent » (entretien). Cet extrait d’entretien est emblématique : la 

ressource syndicale est réintroduite au prisme de l’individu qui vient subordonner et gommer, 

au moins partiellement, les pratiques supputées de l’engagement collectif. Dès lors, on saisit 

mieux les enjeux sous-jacents à la forme organisationnelle prise par le mouvement : loin 

d’être une simple variable logistique, l’organisation porte en elle des enjeux identitaires de 

distinction qui impliquent, par voie de conséquence, une définition des titres – et du coup des 

acteurs - légitimes à s’exprimer dans la mobilisation. En survalorisant le volontarisme 

individuel, il marque du sceau de la suspicion les acteurs qui apportent avec eux une parole 

collective pré-fabriquée, contrevenant ainsi à l’idéal d’un scientifique autonome et maître de 

son engagement.  

D’ailleurs, l’usage massif d’Internet semble participer de la même logique. Les listes 

de diffusion sont bien faites pour favoriser un « engagement distancié » et restreint permettant 

de préserver un « quant-à-soi » à l’abri d’un engagement « total »1. Il est vrai qu’elles offrent 

la possibilité d’organiser des discussions à distance (depuis son poste informatique) 

contribuant de facto à réduire, aux yeux d’un grand nombre d’acteurs, l’utilité des réunions 

physiques que les syndiqués et les jeunes chercheurs ne cessaient, parallèlement, de réclamer. 

Ceci dit, saturées de nombreux messages quotidiens, ces listes se prêtent à un autre type de 

lecture. Elles sont aussi l’expression, certes sous un aspect différent, de l’intensité de 

l’engagement dans une action collective. Si les sites routiniers de la mobilisation (comme les 

assemblées générales) ont tenu, ici, une place relativement marginale, l’emprise collective ne 

s’en est pas moins fait sentir à travers un ensemble de pratiques d’échanges (coups de 

téléphone, mails, conversations dans les laboratoires, contacts avec les médias)2. De plus, 

l’expérience du mouvement des chercheurs a parfois été vécue comme une opportunité de 

développer de nouvelles relations affectives3. Ce sentiment est d’autant plus prégnant chez les 

acteurs les plus mobilisés, et par exemple chez les jeunes chercheurs. En d’autres termes, le 
                                                 
1 On reprend là des éléments de l’analyse plus générale de Jacques Ion sur les mutations de l’engagement, cf. La 
fin des militants ? , op. cit.  
2 Collovald (A.), « Pour une sociologie des carrières morales », in Collovald (A.), dir., L’humanitaire ou le 
management des dévouements, Paris, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 217-218. 
3 Notons, à ce titre, que, selon les résultats de notre enquête par questionnaire, 30 % des signataires bordelais de 
la pétition déclarent avoir noué de nouvelles relations amicales au cours du mouvement.  
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déplacement des sites d’interaction et d’organisation d’une mobilisation n’aboutit pas 

nécessairement à un desserrement de l’engagement, ni à une diminution du temps passé à agir 

en faveur de la réussite de la cause défendue. L’un des animateurs du mouvement reconnaît, 

par exemple, avoir consacré environ trois heures par jour à ce mouvement au cours des trois 

mois qui ont constitué la première phase de la lutte. Il est d’ailleurs assez symptomatique de 

remarquer qu’avec l’ouverture des États généraux de la recherche et la mise en veilleuse de 

l’activité de SLR les animateurs locaux ont quelque peu changé, témoignant en partie d’un 

cycle d’essoufflement à la suite d’un engagement intensif :  

« C’est un peu déstabilisant quand même cette fonction, ça durait quand même depuis 

janvier jusqu’en avril, moi mon boulot, mon ambition, c’est d’être reconnu au niveau 

international pour ce que je fais comme science, c’est pas d’avoir ma binette dans les 

journaux » (entretien) ; 

« Ce qui s’est passé, c’est que Christophe animait effectivement SLR et il était un peu 

épuisé, faut voir les inondations de mails qu’on recevait par jour, surtout à cette époque là, 

surtout lui, moi j’étais quand même un peu préservé, les déplacements qu’il fallait faire, donc 

la charge de travail que ça représentait était assez importante » (entretien).  

 

L’autonomie individuelle des chercheurs dans l’organisation de leur lutte est aussi à 

contraster au regard des logiques de reproduction des hiérarchies. Tout d’abord, si la 

composition des signataires de la pétition s’est avérée diversifiée1, les animateurs du collectif 

bordelais de SLR font preuve de plus d’homogénéité en étant issus d’une partie relativement 

bien identifiée du champ scientifique : directeurs de laboratoire dans les Sciences de la vie et 

de la terre. Bref, en dépit d’un souci de distinction, c’est quand même une élite scientifique 

que l’on retrouve à la tête de SLR 33 et dont l’autorité se fonde sur un capital scientifique 

et/ou institutionnel-relationnel. Le collectif local n’a pas échappé à une forme de déphasage 

entre ses animateurs et sa « base » de pétitionnaires. Ensuite, son fonctionnement, marqué, on 

l’a dit, par la faiblesse des réunions, ainsi que les demandes médiatiques n’ont pu que 

renforcer les effets d’oligarchie organisationnelle. Plus encore, l’usage de « nouveaux » 

modes de communication a ajouté ses propres effets dans la production de l’autorité interne 

(cf. infra). Enfin, les actions locales (manifestations, liens avec les partis politiques, ouverture 

vers le public) étaient fortement subordonnées aux décisions et mots d’ordre nationaux, 

                                                 
1 Mentionnons que sur Bordeaux les signataires se décomposent comme suit : 8,3 % directeurs de recherche, 
26,3 % chargés de recherche, 13,8 % maîtres de conférence, 5,5 % professeurs, 10,1 % ITA, 247 % doctorants, 
6,4 % docteurs.  

 12



révélant ainsi une centralisation du mouvement qui était justement supposée être à l’œuvre 

dans les organisations syndicales. Par conséquent, c’est à une tension que l’on assiste entre les 

contraintes de l’action collective et les prétentions à un fonctionnement « autre », tensions qui 

se révèlent être au principe de critiques et de conflits. 

 

 

1.3. Les tensions internes 

L’organisation du collectif local SLR porte en elle des problèmes pratiques à mesure 

que les impératifs de la mobilisation se révèlent1. Ainsi en est-il de la diffusion aléatoire des 

informations, de la préparation souvent hâtive des actions collectives, de la méfiance à l’égard 

des syndicats et des jeunes chercheurs, de la conduite individuelle, ou en tout cas en cercle 

restreint, du collectif. À cet égard, l’observation laisse entrevoir de multiples insatisfactions et 

récriminations, plus ou moins non-dites publiquement. Ces tensions n’apparaissent jamais 

aussi clairement que lors des épreuves de l’action (rédaction et signature de tracts, choix de 

l’unité d’action avec les organisations syndicales, désignation des interlocuteurs à une 

sollicitation médiatique, etc.). Dans ces moments, la faible structuration du collectif favorise 

l’indécision. Chaque manifestation a, par exemple, été précédée de débats incessants sur 

l’opportunité de s’associer aux syndicats dans son organisation : faut-il « soutenir » les 

manifestations d’origine syndicale ? « S’associer » au risque que SLR soit mis sur le même 

plan que les syndicats ? Comment faire apparaître le sigle SLR sur un tract commun ? Autant 

de questions qui donnaient lieu à des flux continus de messages électroniques et qui se 

résolvaient, souvent, par des décisions prises dans l’urgence par l’animateur bordelais de 

SLR. Dans les processus d’action, il apparaît que le collectif fonctionnait de manière 

relativement non maîtrisée, accentuant alors les pratiques directionnelles ressenties comme 

autoritaires : « cela impose des modes de fonctionnement qui n’ont pas toujours été très 

démocratiques » (entretien).  

Du coup, les critiques se sont déportées à la fois sur les approximations fonctionnelles 

et sur la personne du responsable du collectif. Le défaut de structuration générant des 

pesanteurs et, parfois, des problèmes d’efficacité, c’est bien celui-ci qui a souvent été amené à 

trancher des questions pratiques en réponse à des sollicitations téléphoniques ou 

électroniques. Il s’est, par voie de conséquence, exposé aux dénonciations d’autoritarisme 

personnel, formulées principalement par des syndiqués et des jeunes chercheurs structurés en 

                                                 
1 Mouchard (D.), « "Politique délibérative" et logiques de mobilisation », art. cit. 
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un collectif autonome (le Collectif des Jeunes Chercheurs 33). Le problème de sa 

représentativité à l’égard du mouvement s’est ainsi trouvé réintroduite, provoquant une 

cristallisation des insatisfactions sur sa personne. Les difficultés pratiques, rendues visibles 

par les impératifs de l’action collective, sont en effet renforcées par les distinctions de 

propriétés entre les acteurs engagés. À cet égard, ceux qui disposent de ressources collectives 

préalablement accumulées lors de leurs engagements antérieurs et/ou ceux frappés par une 

non-reconnaissance statutaire, compensée par un intense investissement dans la lutte, ont fait 

preuve d’une attention particulière à la mise en forme du mouvement et à ses écarts. Ils étaient 

dès lors portés à réagir aux manières d’agir induites par les échéances du processus de 

mobilisation et le mode de prise de décision du collectif : « Y’a eu un soutien très fort de tout 

le monde, tout le monde tirait dans le même sens, y’avait pas de positions très tranchées anti-

SLR. Y’a eu… pour parler des relations avec les jeunes chercheurs 33, c’était pas toujours 

facile parce que… y’avaient des attentes de leur part, peut-être aussi une frustration de leur 

part qui était un peu difficile à vivre. Par exemple, on nous disait, ouais, vous devez faire ci, 

vous devez faire ça, ils considéraient qu’on faisait pas bien notre boulot d’animateur du 

mouvement… » (entretien). La création d’un collectif, prétendant rassembler les différentes 

catégories du milieu scientifique, n’occulte donc que difficilement les différences de destin et 

de position, génératrices de conduites et de rapports hétérogènes à l’organisation. 

Sans détailler le contenu de ces conflits, il est légitime de penser que la prétention non 

formalisée et novatrice du collectif SLR a débouché sur une organisation peu codifiée, prêtant 

le flanc à de nombreuses critiques. Mais les difficultés relatives aux formes de structuration 

n’ont jamais été véritablement assumées dès lors que la quête d’une créativité dans les 

manières de protester était considérée comme déterminante pour l’efficacité du mouvement. 

Cette focalisation sur le répertoire d’action externe a mis entre parenthèses les insatisfactions 

qui se développaient, notamment chez les plus expérimentés des acteurs mobilisés se sentant, 

par ailleurs, dépossédés de la conduite de la protestation. Il reste que les tensions ne pouvaient 

durablement être tues à mesure que la lutte s’intensifiait et exigeait des prises de décision 

quant aux moyens de peser sur le gouvernement.  

La mise en route d’une mobilisation selon un format se revendiquant peu contraignant 

et distinct d’une organisation de type syndical produit donc ses propres problèmes pratiques. 

Si le collectif SLR s’est inscrit dans une perspective de nouveauté - facilitée, il est vrai, par la 

relative absence d’antécédents de luttes dans le milieu scientifique -, on peut alors penser qu’il 

est à rapprocher des « nouveaux mouvements sociaux » d’autant plus qu’il prétendait, comme 

ces derniers, utiliser des manières d’agir sinon inédites, du moins modernes.  
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2. COMPARAISON DE L’OBJET AUX NOUVEAUX MOUVEMENTS 

SOCIAUX 

 

Confronter l’objet « mouvement des chercheurs bordelais » aux « nouveaux 

mouvements sociaux », appréhendés, dans la littérature, à la fois comme un objet (AC !, 

DAL, ATTAC, Sud, etc.) et une grille d’analyse, nous semble intéressant dans le cadre de 

cette recherche, et ce à deux niveaux. 

Tout d’abord, les manières d’agir convergent autour d’une même ambition de 

s’affranchir des modes d’action et d’organisation conventionnels. De ce point de vue, si la 

mobilisation des chercheurs s’est initialement adossée à une action fondatrice novatrice (une 

pétition s’appuyant sur une menace de démission des directeurs de laboratoire et des chefs 

d’équipes), la suite du mouvement de protestation a montré des limites quant à ce caractère 

réellement novateur, tant en matière de revendications que de répertoire d’actions. Si les 

capacités à s’appuyer sur des actions spectaculaires et médiatiques, ainsi qu’à monter en 

généralité en procédant à des connexions ou à des extensions de cadres1 sont le plus souvent 

considérées comme les conditions du succès (en terme d’audience) d’une mobilisation, le 

mouvement des chercheurs semble déroger à cette règle.  

D’une manière plus générale, nous souhaitons, au moyen de cette comparaison, 

revenir sur cette catégorie problématique du « nouveau » dans les études sur les mouvements 

sociaux. Il nous semble en effet, et ceci est particulièrement prégnant en ce qui concerne la 

mobilisation des chercheurs, que les nouveaux mouvements sociaux ne sauraient occulter des 

engagements protestataires souvent (dis)qualifiés - à tort ? - de « traditionnels », 

« matérialistes », voire « corporatistes »2. Si ces approches en termes de nouveaux 

mouvements sociaux semblent se prémunir de « l’illusion du toujours-pareil », il convient 

cependant de pointer le risque de « l’illusion du jamais-vu ». Cet usage souvent rapide de la 

catégorie de nouveauté historique amène Jean-Claude Passeron à avertir : « Prend-on assez 

garde que la position du sociologue de l’actualité, condamné à l’interprétation historique des 

mouvements sociaux qui n’ébauchent sous ses yeux que leurs commencements, l’oblige à une 

                                                 
1 Snow (D. A.), Rochford (B.), Worden (S.), Benford (R.), « Frame Alignment Processes, Micromobilization and 
Movement Participation », American Sociological Review, 51, 1986. 
2 Sur le dénonciation de cette tendance à l’évolutionnisme dans l’analyse des mouvements protestataires, voir 
Collovald (A.), « Pour une sociologie des carrières morales », in Collovald (A.), dir., L’humanitaire ou le 
management des dévouements, op. cit., Mathieu (L.), Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, 
Textuel, 2004.  
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vigilance dissymétrique : il faut à l’historien de la contemporanéité dix bonnes raisons plutôt 

qu’une avant de conclure à la rupture, à la césure, à la nouveauté »1.  

Précisons que la catégorie des « nouveaux mouvements sociaux » pourra sans doute 

paraître excessivement homogène en ignorant les nuances. Mais force est de constater qu’elle 

revêt une réalité, ne serait-ce que parce que des acteurs y croient et lui donnent ainsi une 

existence (cf. « le mouvement social »). Notre objectif est dès lors de l’utiliser comme un 

outil d’interrogation de notre propre terrain d’étude. Il nous a donc paru justifié de nous 

appuyer sur les lignes de force ressortant de la littérature consacrée et imputées, souvent sans 

distanciation, aux nouveaux mouvements sociaux pour poser un référent de comparaison. 

Nous déploierons notre comparaison à un triple niveau : d’abord sur les acteurs (qui), puis sur 

les pratiques (comment) et enfin sur les revendications (quoi).  

 

 

2.1. Qui ? 

Avec le type idéal du nouveau mouvement social, la mobilisation des chercheurs 

bordelais partage trois caractéristiques majeures. Il s’agit tout d’abord d’un nouvel 

acteur collectif qui jusqu’à présent n’avait pas l’habitude de se mobiliser, rompant ainsi avec 

« une vingtaine d’années de léthargie », pour reprendre les mots d’un syndicaliste interrogé. 

On remarque également que les individus engagés dans l’action partagent le même type de 

profil sociologique, sorte de « photographie en négatif des catégories peu attirées par le 

syndicalisme »2. Parmi les pétitionnaires bordelais, on retrouve, en effet, par définition des 

acteurs bénéficiant d’un haut niveau de formation universitaire, et des pourcentages 

importants de jeunes de moins de 30 ans (32,7%) et de femmes (40,1%). Enfin, et c’est 

certainement le trait le plus structurant en ce qui concerne notre objet, la plupart des acteurs 

impliqués témoignent d’une même défiance vis-à-vis d’un supposé formalisme des syndicats, 

auxquels sont fréquemment associés les qualificatifs « bureaucrates » ou encore 

« corporatistes » (entretiens). Cette critique, largement stéréotypée, des responsables locaux 

du mouvement vient de la vision qu’ils avaient, au moins au départ, des syndicats en général 

et dans le milieu de la recherche en particulier, à savoir celle du « syndicaliste le couteau 

entre les dents » (entretien). Elle rejoint la méfiance, exprimée dans plusieurs organisations 

protestataires, à l’égard de l’institutionnalisation et de la représentation délégataire, vécues 
                                                 
1 Passeron (J.- C.), « Attention aux excès de vitesse. Le "nouveau" comme concept sociologique », Esprit, avril 
1987, p. 129-134.  
2 Sommier (I.), Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 
2003. 
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comme destructrices de la forme et de la force du « mouvement »1. En retour, les syndiqués, 

et en particulier les représentants syndicaux, ont été condamnés à redéfinir la légitimité de 

leur investissement, en prenant notamment leurs distances avec leurs appartenances et en 

mettant en avant leur individualité de chercheur : « on y est allé au départ sans étiquette. On y 

était mais personnellement, pas au titre du syndicat […] On n’est pas là dans le but de 

noyauter le mouvement, d’imposer une façon de voir. Par contre, j’ai ressenti qu’on était 

suspecté de vouloir faire ça » (entretien). Cette méfiance a d’ailleurs donné lieu à des 

accusations réciproques : (i) la dimension minoritaire des syndicats versus le caractère peu 

représentatif de SLR (clivage qui en recoupe un autre en terme de temporalité : mobilisation 

éphémère du collectif vs travail syndical de longue durée dans les instances scientifiques et 

sur le terrain) ; (ii) la dimension « catégorielle » des revendications syndicales versus le 

corporatisme d’un mouvement focalisé sur des problèmes de directeurs.  

 

La principale différence entre la mobilisation des chercheurs et les nouveaux 

mouvements sociaux réside dans l’expérience militante dont ne peuvent se prévaloir les 

chercheurs engagés dans la protestation. La première contraste, en effet, avec un certain 

nombre de travaux pointant souvent le rôle majeur joué dans la construction d’un mouvement 

collectif par des entrepreneurs, généralement politisés et, en tout cas, détenteurs de ressources 

militantes préalables. C’est là, on le sait, l’un des acquis de la littérature depuis les 

développements de la théorie de la mobilisation des ressources et de ses dérivés. Quand bien 

même apparaîtraient sur l’espace public des mouvements de groupes démunis – les « sans » -, 

les entrepreneurs et militants aguerris ne semblent jamais très loin. Ils leur font bénéficier de 

leurs compétences et savoir-faire pratiques, quitte à générer des conflits avec une base moins 

préparée aux exigences de la mobilisation2. Même si dans les nouveaux mouvements sociaux 

on ne retrouve pas que des anciens militants fortement politisés, on a affaire dans le cas des 

animateurs bordelais de SLR à de véritables profanes de la militance, richement dotés en 

revanche en capitaux scientifiques et relationnels. Il ne s’agit pas ici d’entrepreneurs 

multipositionnés aux carrières militantes consolidées, comme souvent pour les nouveaux 

                                                 
1 Mouchard (D.), « "Politique délibérative" et logiques de mobilisation », art. cit.  
2 Au cours des dernières années, de nombreux travaux empiriques ont confirmé ces analyses. Pour des 
exemples : Fillieule (O.), Sociologie de la protestation. Les formes d’action dans la France contemporaine, 
Paris, L’Harmattan, 1193 ; Siméant (J.), La cause des sans-papiers, Paris, presses de Sciences Po, 1998 ; 
Mouchard (D.), « "Politique délibérative" et logiques de mobilisation », Politix, 57, 2002 ; Péchu (C.), « Quand 
les "exclus" passent à l’action. La mobilisation des mal-logés », Politix, 34, 1996 ; Santamaria (Y.), « SUD. 
Syndicalisme rouge et recomposition syndicale », Communisme, 57/58, 1999. Sur un autre registre, lire aussi 
Poulet (B.), « A gauche de la gauche », Le Débat, 103, 1999. 
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mouvements sociaux1, mais bien plus d’entrepreneurs s’inscrivant dans une carrière 

scientifique ascendante et entrés, depuis plusieurs années, dans un processus d’accumulation 

de ressources, caractéristiques d’un rôle de gestionnaire. Plus généralement, les chercheurs 

engagés sont, pour la plupart, de véritables novices de l’action collective, et goûtent pour la 

première fois au parfum de la protestation.  

Ni « mobilisation improbable »2, ni « miracle social »3, la mobilisation des chercheurs 

bordelais n’en reste pas moins surprenante dans la mesure où elle ne concerne pas un groupe à 

faibles ressources (chômeurs, sans-papiers, sans-logis, etc.), constituant les objets les plus 

classiques des analyses sur les mobilisations collectives, mais un groupe d’établis, au sens 

éliasien4. Du coup, elle est confrontée à d’autres types de contraintes, dont l’une des plus 

pesantes est sans doute celle de la crédibilité au regard de l’occupation, par ses représentants, 

de positions consolidées (« privilégiées »).  

Le dernier élément que nous souhaiterions aborder concernant les acteurs mobilisés 

envisage la question de l’identité du groupe, problème structurant dans la théorie des 

nouveaux mouvements sociaux5. Le Collectif SLR Bordeaux a rassemblé des individus 

hétérogènes, tant par leurs appartenances disciplinaires que par leurs statuts. Dès lors, la 

catégorie de « chercheurs », usitée pour qualifier le mouvement et ses protagonistes, n’occulte 

que difficilement la disparité du groupe de référence ; et si la « communauté des chercheurs » 

était souvent invoquée afin de créer de la cohésion, les préoccupations identitaires n’ont pas 

été de première importance lors de la mobilisation. La référence communautaire coexistait 

d’ailleurs avec le souci d’attester de la diversité des acteurs mobilisés (jeunes, enseignants, 

ingénieurs, chercheurs du privé)6. C’est dire si l’identité du groupe protestataire ne s’imposait 

pas immédiatement et était tiraillée par une aspiration ambivalente, consistant à montrer la 

pluralité des forces, et donc l’ampleur du mouvement, tout en revendiquant un sentiment 

partagé de détérioration des conditions de travail. Aussi le mouvement des chercheurs est-il 

resté d’abord un « groupe de papier », trouvant néanmoins de la cohésion dans l’action, en 

                                                 
1 Granjon (F.), L’Internet militant : mouvement social et usages des réseaux télématiques, Rennes, éditions 
Apogées, 2001. Péchu (C.), « Les générations militantes de Droit au logement », Revue française de science 
politique, n°1-2, février-avril 2001.  
2 Mathieu, (L.), Mobilisations de prostituées, Paris, Belin, 2001. 
3 Bourdieu (P.), Contre-feux, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1998.  
4 Elias (N.), Logiques de l’exclusion, Paris, Fayard, 1997. 
5 Melucci (A.), Challenging Codes : Collective Action in the Information Age, Cambridge, Cambridge 
University Press , 1996.  
6 On signalera à ce propos la préparation d’une interview pour le journal Sud-Ouest la veille de la réunion 
annuelle de la CPU où l’enjeu pour SLR 33 était de réunir des agents incarnant une diversité de fonctions (1 
directeur de recherche, 1 chargée de recherche, 1 professeur d’université, 1 docteur) à défaut d’une réelle 
diversité disciplinaire (3 travaillant dans le secteur des SVT).  
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particulier lors des manifestations. La difficulté à construire un véritable acteur collectif, au 

sens de Melucci, tient certainement à la spécificité de cette mobilisation qui concerne 

davantage un milieu socioprofessionnel - traversé par des clivages statutaires et sans 

véritables antécédents collectifs de référence - qu’elle ne met en mouvement des acteurs pour 

la défense d’une « cause » ou un « projet »1. En ce sens, on est plus proche, ici, des 

dynamiques de mobilisation apparues avec les coordinations qu’avec les nouveaux 

mouvements sociaux, où les appartenances professionnelles semblent céder la place à des 

motifs de lutte plus transversaux.  

 

 

2.2. Comment ? 

Un des éléments pouvant permettre de comprendre la rapidité de l’audience acquise 

par la mobilisation des chercheurs est certainement son initiative originale. Novatrice, pas tant 

par la pétition qui est mise en ligne que par la menace de démission de quelques grands noms 

de la biologie française. Rapidement la structuration du mouvement va également puiser dans 

la « critique artiste »2 des nouveaux mouvements sociaux à l’encontre des formes plus 

stabilisées de protestation : refus de la délégation, aspiration anti-bureaucratique, souci 

d’autonomie, préservation de son « quant-à-soi »3. Il est intéressant, à cet égard, d’analyser le 

rôle joué par Internet au sein du mouvement dans la mesure où il est au cœur des logiques 

internes de fonctionnement de SLR Bordeaux. Internet a été utilisé et considéré comme un 

moyen d’échapper à une éventuelle surenchère démocratique lors d’assemblées générales. Il a 

symbolisé un déplacement du lieu du débat, de l’assemblée générale vers les listes de 

diffusion internes, et ce afin d’éviter les polémiques et, de manière plus générale, un 

fonctionnement jugé peu efficace et plus difficilement contrôlable. Il était ainsi censé incarner 

un renouvellement du mode d’organisation, inspiré d’une volonté d’horizontalité et d’un rejet 

de toute institutionnalisation excessive.  

Mais Internet a reproduit, sous d’autres formes, les effets oligarchiques que 

précisément les animateurs de SLR 33 reprochaient aux organisations syndicales. Quand bien 

même l’idée de « démocratie continue » semblerait devoir être au principe du fonctionnement 

du collectif en autorisant un continuum dedans-dehors4, il n’en reste pas moins qu’Internet a 

participé à construire un nouveau type de leadership, le leader communicationnel, celui autour 
                                                 
1 Boltanski (L.), Chiapello (E.), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 
2 Ibid. 
3 Ion (J.), « Engagements associatifs et espaces publics », Mouvements, 3, 1999. 
4 Boltanski (L.), Chiapello (E.), Le nouvel esprit du capitalisme, op. cit.  
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duquel se concentrent les flux d’information. C’est en ce sens que la position de l’animateur 

local de SLR peut être interprétée dans la mesure où il a su faire preuve de son accès à des 

sources d’information sélectives pour s’imposer moins comme le représentant de 

pétitionnaires qu’en intercesseur, notamment entre les niveaux national et local1.  

 Le répertoire d’action mobilisé par les chercheurs protestataires témoigne également 

de la difficulté de conformer ses actes à l’incantation d’un agir toujours plus novateur. Le 

mouvement s’étant adossé à une action médiatique qui sortait de l’ordinaire, l’inventivité et 

surtout la rupture avec un répertoire trop traditionnel, ritualisé ou « syndical » (entretien), 

étaient impératives. Or, on a pu s’apercevoir qu’hormis le port de la blouse blanche et 

l’organisation de quelques die-in, le collectif SLR Bordeaux n’a pas renouvelé le répertoire 

d’action. La manifestation de rue classique et routinière est restée l’activité protestataire la 

plus courante. Plus encore, elle était souvent mise en route et animée par les acteurs 

syndiqués, détenteurs du matériel requis (banderoles, tracts, mégaphone). Il est d’ailleurs 

symptomatique que les actions ciblées vers les médias sont restées marginales, et que le 

mouvement a moins été couvert par la presse télévisuelle qu’écrite, imposant de fait certains 

registres de pratiques (articles, communiqués et conférences de presse) plus ajustés aux 

dispositions scolastiques des acteurs. Ainsi le renouvellement des modes d’action ne s’est 

effectué que marginalement, comme l’illustre l’issue de la théâtralisation de la démission des 

directeurs de laboratoire (le 09/03/2004 avec dépôt dans une urne du nom des 

démissionnaires), organisée devant la Faculté de Sciences sociales de Bordeaux II (Place de la 

Victoire), avec la mise en branle par les syndicats d’un défilé. Étroitement dépendante des 

ressources initiales (comme la relative rareté des savoir-faire militants) et des réseaux 

mobilisés (des chercheurs peu engagés dans des actions collectives), cette ambition novatrice 

s’est dès lors davantage limitée à « donner un nouveau style à une vieille forme d’action 

collective » (Dobry, 1990). Cette tentative de renouvellement du répertoire d’action s’est 

exprimée de manière différenciée selon les foyers de mobilisation (les syndicats et les jeunes 

chercheurs étant davantage favorables à l’action directe, comme l’interpellation des élus en 

campagne), mais la manifestation de rue est restée le principal lieu de convergence des 

engagements2, au moins jusqu’aux États généraux. Si SLR 33 a donc bien su jouer sur les 

                                                 
1 Gitlin (T.), The Whole World is Watching. Mass media and the making and unmaking of the New Left, 
Berkeley, University of California Press, 1980. 
2 Fillieule (O.), Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de Sciences Po, 1997.  
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registres du nombre et de l’expertise, celui de la scandalisation est resté absent du 

mouvement1.  

 Enfin, la faible formalisation de l’organisation du collectif bordelais de SLR contraste 

avec la relative sophistication procédurale des nouveaux mouvements sociaux, et plus encore 

des coordinations2. Elle n’a pas donné lieu, par exemple, à la mise en place d’un système 

explicite de mandats que l’on retrouve, souvent, dans les collectifs de lutte organisés aux 

niveaux national et local. Elle s’est davantage construite négativement autour d’un rejet d’une 

codification trop poussée qui apparaissait susceptible d’ouvrir la voie à une mainmise des 

syndicats sur la conduite du mouvement. Il reste qu’elle a non seulement introduit un flou 

dans le fonctionnement, mais aussi favorisé la reproduction de logiques dénoncées par 

ailleurs : subordination à l’échelon national, centralisation de l’autorité, diffusion inégale de 

l’information. 

La nouveauté du mouvement est donc sans doute moins à rechercher dans l’effectivité 

des modes de protestation et d’organisation que dans les discours incantatoires dont elle a fait 

l’objet. Si elle n’est pas, de ce point de vue, dénuée de toute signification dans le mouvement 

des chercheurs, elle n’a pas infléchi sensiblement le répertoire d’action.  

 

 

2.3. Quoi ? 

On peut repérer deux caractéristiques majeures qui distinguent les revendications des 

nouveaux mouvements sociaux : leur dimension post-matérialiste3, et leur inscription dans un 

cadre désingularisé selon un mécanisme de montée en généralité4. Il est clair que les 

chercheurs en colère réclament avant tout des moyens et des postes, loin des questions plus 

qualitatives et identitaires typiques des nouveaux mouvements sociaux. Mais ce qui semble 

plus intéressant, c’est que l’accent a d’abord été mis sur le caractère « auto-limité » du 

mouvement5, c’est-à-dire sur sa stricte focalisation sur les revendications contenues dans la 

pétition. Il en a découlé une double mise à l’écart : d’une part, des différences de visions sur 

le fonctionnement de la recherche et, d’autre part, d’une connexion avec d’autres types de 

mobilisations qui se développaient parallèlement en période pré-électorale (avis de KO social, 
                                                 
1 Sur les registres des mouvements protestataires, voir Offerlé, M., Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, 
Montchrestien, 1994, p. 112-131.  
2 Sur l’organisation des coordinations, cf. Hassenteufel (P.), « Pratiques représentatives et construction 
identitaire », Revue française de science politique, 41 (1), 1991 ; Denis (J.-M.), Les coordinations. Recherche 
désespérée d’une citoyenneté, Paris, Syllepse, 1996.  
3 Inglehart (R.), The Silent Revolution, Princeton University Press, 1977. 
4 Mathieu (L.), Comment lutter ?, op. cit.  
5 Dobry (M.), « La fragilité d’un mouvement auto-limité. Entretien », Politix, 1, 1988. 
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pétition des Inrockuptibles). La plate-forme initiale a constitué une base rigide de 

rassemblement au-delà de laquelle les débats étaient momentanément suspendus pour 

maintenir une cohésion que les responsables de SLR pouvaient imaginer mise en péril par une 

amplification et un élargissement du cadre revendicatif : « Ce qui est important, et qui a rendu 

les choses simples, c’est qu’au départ les gens avaient signé une pétition sur des propositions 

extrêmement claires. Donc à partir de ça, ce qui débordait des trois points sur lesquels on se 

battait, on pouvait renvoyer les syndicats en disant écoutez, nous c’est pas pour ça qu’on se 

bat, on se bat sur ces points-là » (entretien). La crainte d’une récupération politique ou 

syndicale est alors prégnante, et le mot d’ordre des animateurs est qu’« il vaut mieux qu’on 

reste sur le terrain scientifique » (entretien).  

Un deuxième élément renforce le caractère corporatiste de cette mobilisation. Les 

premiers directeurs de laboratoire à se mobiliser justifient leur investissement dans le 

mouvement par leur expérience vécue au sein de leur laboratoire au regard des difficultés 

matérielles dénoncées par SLR (moyens en baisse, financements sur contrat et non pérennes, 

lourdeur du montage de dossiers). Il est révélateur de noter cependant que les responsables de 

SLR entendaient dépasser une protestation revendicative salariale (qualifiée de 

« catégorielle ») en portant une revendication non pas pour soi, mais pour les autres (en 

l’occurrence pour les jeunes chercheurs et pour la recherche en tant que service public), ainsi 

qu’une prétention à une réflexion réformatrice (par la proposition de réfléchir sur « les 

structures de la recherche »). Autrement dit, l’apparent désintéressement du discours 

revendicatif contrebalançait la limitation sectorielle de la protestation, donnant par là même 

une crédibilité tant au mouvement qu’à ses responsables. Il est intéressant d’ailleurs de 

remarquer que l’orientation du discours tantôt vers le groupe (« la communauté des 

chercheurs »), tantôt vers la société révèle un balancement positionnel au cours de la lutte. La 

focalisation sur des revendications professionnelles, pour éviter une forme de politisation 

assimilée à une stratégie syndicale inefficace, contraste avec le souci d’inscrire la lutte dans 

une perspective sociétale de long terme. Les façons de (se) dire et les références du groupe en 

lutte évoluent ainsi selon les moments, les interlocuteurs et les différents foyers de la 

mobilisation1. Du coup, il apparaît difficile de déterminer précisément la nature d’une 

mobilisation, à savoir son éventuel caractère corporatiste tant cette qualification revêt des 

significations différentes et fait l’objet d’usages variables.  

 

                                                 
1 Sur ce positionnement variable et différencié, voir Corcuff (P.), « Le catégoriel, le professionnel et la classe. 
Usages contemporains de formes historiques. », Genèse n°3, 1991. 
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Il apparaît que, sur bien des points, le mouvement des chercheurs à Bordeaux est 

difficilement appréhensible au prisme de l’unique perspective de recherche des nouveaux 

mouvements sociaux. La nouveauté est souvent davantage invoquée qu’effective. Pour être 

objectivement mise en œuvre, elle doit composer avec les ressources mobilisables, les 

configurations relationnelles, les exigences propres aux processus de mobilisation. Cette 

catégorie et le risque de biais évolutionniste qu’elle comporte nous a dès lors amenés à nous 

intéresser à deux pistes théoriques qui ouvrent des perspectives de compréhension des luttes 

travaillant le mouvement.  

 

 

3. PISTES PROGRAMMATIQUES : LA LUTTE POUR LA 

RECONNAISSANCE ET LA CONSTRUCTION DES PROBLEMES PUBLICS 

 

Pour tenter de comprendre ce qui se joue au cours des interactions à l’intérieur du 

mouvement ainsi qu’entre le mouvement et son environnement, il nous semble intéressant de 

mobiliser deux pistes de réflexion théorique, d’une part la lutte pour la reconnaissance 

développée par Axel Honneth et, d’autre part, la théorie de la constitution des problèmes 

publics de Joseph R. Gusfield. Il est, en effet, aujourd’hui devenu fréquent de recourir au  

problème de la « reconnaissance », en particulier dans l’analyse de la spécificité des 

mobilisations collectives contemporaines, mais sans toujours s’interroger sur les implications 

de cette notion. Or il nous semble que l’importation de la lutte pour la reconnaissance dans le 

champ disciplinaire des mobilisations sociales mérite que l’on s’attache à en préciser les 

enjeux, et ce afin d’éviter qu’elle n’occulte des formes routinières de lutte, à savoir des 

revendications de métier et de statut qui ont été depuis le début du XXe  siècle à l’origine des 

mouvements syndicaux1. De même, pour échapper à une forme de naturalisation, il est 

désormais admis que les causes des mobilisations font l’objet de processus de construction. 

Elles recouvrent en effet des interprétations hétérogènes, voire contradictoires, qui président 

aux engagements et aux façons d’envisager l’organisation d’une lutte.  

Ce que nous proposons ici demeure programmatique : nous souhaitons simplement 

lancer des pistes de réflexion qui ne seront pas totalement approfondies dans le cadre de cette 

communication.  

 

                                                 
1 Segrestin (D.), « Du syndicalisme de métier au syndicalisme de classe : pour une sociologie de la CGT », 
Sociologie du travail, 2, 1975.  
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3.1. La lutte pour la reconnaissance 

Pour Honneth, les hommes et les femmes ont besoin d’être reconnus par les autres 

dans leurs individualités. C’est pourquoi la reconnaissance mutuelle est l’une des 

composantes majeures du lien social. "Les motifs de résistance et de révolte sociale se 

constituent dans le cadre d’expériences morales qui découlent du non-respect d’attentes de 

reconnaissance profondément enracinées"1. Pourtant ces expériences individuelles ne peuvent 

pas, bien souvent, à elles seules constituer le socle ou les prémices d’une mobilisation. Elles 

nécessitent d’être traduites ou reformulées en un discours collectif partagé par l’ensemble des 

acteurs. "On ne peut qualifier une lutte de sociale qu’au sens où ses objectifs sont 

généralisables par-delà l’horizon des intentions individuelles, pour servir de base à un 

mouvement collectif" (ibid.). Le passage d’une expérience individuelle de mépris, vécue 

comme telle par les directeurs de laboratoire, à un mouvement collectif a constitué le premier 

enjeu de la mobilisation, à travers l’adoption d’une sémantique mobilisatrice commune et 

d’une mise en mouvement d’un mécontentement individuel, d’une « frustration relative »2. 

Mais les expériences et les conditions d’existence au sein du milieu de la recherche paraissent 

si éparses que l’enjeu de la reconnaissance a pu difficilement se fixer autour d’une vision 

univoque et fédératrice. C’est pourquoi il est resté largement subordonné à des revendications 

que l’on pourrait qualifier de « classiques » (statuts, financements).  

En prolongement, la perspective de la lutte pour la reconnaissance nous renseigne sur 

les conflits internes à SLR 33 entre les différents foyers de mobilisation qui ont structuré la 

vie du collectif. Si la reconnaissance n’est pas forcément le moteur de l’action, elle permet 

peut-être davantage de lire les clivages et luttes internes au mouvement.  

Un premier conflit oppose les directeurs de laboratoire, animateurs du collectif, aux 

représentants syndicaux, ces derniers ayant dû faire face à une grande méfiance et donc mettre 

en sourdine leur spécificité. On trouve un exemple de ce type de tension dans la revendication 

du rôle principal de pourvoyeur d’information, chacun se considérant comme le principal pôle 

d’expertise de la protestation : les uns s’appuyant sur leur expérience de gestionnaire de 

laboratoire, les autres sur des données agrégées dans les instances représentatives nationales 

(fédérations syndicales, Confédération des jeunes chercheurs). Un deuxième type de conflit 

interne est apparu entre CJC 33 et le bureau de SLR, les jeunes chercheurs voulant faire valoir 
                                                 
1 Honneth (A.), La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000. 
2 Gurr (T.), Why Men Rebel ?, Princeton, Princeton University Press, 1970. Cette thématique de la 
reconnaissance pourrait être approfondie ; dans une recherche ultérieure, afin de comprendre les motifs de non-
reconnaissance dans une cause, pour tenter d’expliquer pourquoi des chercheurs ne se sont pas engagés.  
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leur spécificité au sein du mouvement et craignant une mainmise de préoccupations 

gestionnaires sur des revendications relatives aux statuts et aux conditions d’existence des 

jeunes chercheurs. Autrement dit, les conflits internes au mouvement témoignent d’une 

reconnaissance inégale des positions occupées par les acteurs, qui a été au principe de 

sentiments distincts d’assurance et de mépris apparus dans la mise en discours de la 

protestation. Cette différence de perception explique en partie la désignation des cibles 

privilégiés par les uns et les autres : pour les directeurs de laboratoire, l’objectif premier était, 

par exemple, de sensibiliser l’opinion alors que les jeunes chercheurs tentaient d’abord de se 

faire une place dans une lutte et un milieu hiérarchisés.  

La stratégie médiatique du collectif SLR 33 peut également être appréhendée dans les 

termes de la lutte pour la reconnaissance, dans la mesure où la couverture par les différents 

médias a été considérée comme un des principaux facteurs de crédibilisation de la 

mobilisation. Dans cette quête de visibilité, il est intéressant de remarquer qu’un balancement 

s’est opéré, pendant la mobilisation, entre la recherche de noms connus disposant d’une 

« autorité scientifique »1, par exemple Axel Kahn, et l’encastrement de la lutte dans 

« l’anonymat », à travers le lancement de la pétition citoyenne. Nul recours donc à des 

« célébrités »2, la recherche de soutiens communs étant préférée à la quête de locomotives 

médiatiques. Elle rejoint en cela la stratégie de « l’appel au peuple », quatrième dimension de 

l’action protestataire selon Michel Offerlé. Le souci de reconnaissance s’ancre là dans la 

totalité du social. Ce renversement porte, en fait, la marque de l’état des ressources 

disponibles, dont la spécificité risquait d’isoler le mouvement. Il traduit une quête 

d’inscription sociétale de la lutte pour éviter toute stigmatisation d’élitisme que pourrait 

justement générer une stricte focalisation sur des préoccupations de reconnaissance 

professionnelle.  

 

 

3.2. La construction des problèmes publics 

La deuxième ressource théorique mobilisée pour tenter de comprendre le « succès » du 

mouvement est celle de la constitution des problèmes publics de J. R. Gusfield. Selon lui, “to 

describe the structure of public problems is to describe the ordered way in which ideas and 

                                                 
1 Bourdieu (P.), Homo academicus, Paris, Minuit, 1984.  
2 Mathieu (L.), Comment lutter ?, op. cit. 
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activities emerge in the public arena”1. Par là, il évoque la compréhension du processus de 

constitution d’une cause en problème public, c'est-à-dire les conditions de succès de cette 

constitution. Précisons que nous attacherons, ici, une importance toute particulière à la 

dimension interne de cette construction, et non aux relations du collectif à son environnement 

(politique, médiatique, etc.). L’intérêt est de se pencher sur les manières différenciées de 

construire et donner une visibilité à une cause. Notre approche in situ nous a, à ce titre, permis 

d’apprécier de l’intérieur les luttes et les enjeux qui ont prévalu à l’interprétation du 

mouvement. C’est ce que nous voudrions évoquer ici rapidement à travers trois remarques. 

Tout d’abord, si la pétition nationale a incontestablement été l’élément déclencheur de 

la mobilisation, il n’en reste pas moins que le terrain bordelais était déjà travaillé par les 

syndicats, ainsi que par CJC 33. Cette antériorité du combat a autorisé dans une certaine 

mesure ces deux foyers à revendiquer un droit de parole au sein du collectif SLR, ainsi que 

leur participation à la définition du problème. 

Ensuite, un des points précisément qui a fait l’objet de débats au sein de SLR 33 est la 

dimension auto-limitée du mouvement. Aux principaux chercheurs animateurs du collectif se 

sont opposées des volontés, voire des initiatives, visant à élargir la lutte, à « grandir la 

cause »2. Il n’en reste pas moins qu’un consensus s’est dégagé sur la nécessité de la prise en 

charge d’un seul problème3, même si on a pu observer une désingularisation sectorielle 

interne au champ universitaire4 (vers les jeunes chercheurs et l’avenir de la recherche 

publique).  

Enfin, on voudrait illustrer les conflits d’interprétation qui traversent un mouvement. Un 

événement particulier servira d’exemple pour témoigner de la pluralité des définitions du 

problème, que l’on retrouve au niveau organisationnel. Il s’agit du rassemblement lors de la 

Conférence des présidents d’université (CPU) le 19 février 2004. Si celui-ci a offert l’image 

d’une mobilisation homogène, il a permis, en même temps, à chacun d’en formuler des 

interprétations diversifiées qui révèlent des tactiques divergentes pour réussir une 

mobilisation. L’importance de la manière dont les faits sont perçus nous rappelle le caractère 

                                                 
1 Gusfield (J. R.), The Culture of Public Problems : Drinkinf-Driving and the Symbolic Order, The University of 
Chicago Press, 1981. 
2 Boltanski (L.), L’Amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, 
Métaillé, 1990. 
3 Cohen (J. L.), « Strategy or Identity : New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements », 
Social Reaserch, vol. 52, n°4, 1985. 
4 On retrouve ici une des dimensions de l’engagement « post-it » défini par Ion, à savoir l’aspect ponctuel et 
ciblé de la cause défendue. Tout se passe comme si les chercheurs endossaient le rôle de « l’intellectuel 
spécifique » et refusaient catégoriquement celui de « l’intellectuel général », cf. Foucault (M.), Dits et écrits 
tome III, Paris, Gallimard, 1994. 
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construit de l’événement, de sa perception à son récit, de son interprétation à sa transmission1. 

Pour les syndicats, comme pour CJC 33, la CPU est un moment capital car, pour la première 

fois, les chercheurs se sont massivement impliqués dans une action protestataire. Les 

syndicats en particulier ont pu revendiquer « le soutien de la base » (entretien), et ont surtout 

estimé a posteriori que leur place dans la mobilisation n’était pas anecdotique : « ils (les 

responsables locaux de SLR) ont pris la mesure du mouvement. Quand il y a eu le raffut à 

l’amphi STAPS et à la fac, ils savaient très bien que ce n’était pas eux qui avaient attiré ce 

monde-là, il y avait aussi notre action » (entretien). Le second type d’interprétation est surtout 

le fait des animateurs locaux de SLR. Ce qu’ils retiennent principalement de cette journée, 

c’est le contact direct qu’ils ont eu avec les institutions universitaires et le soutien qu’ils ont 

ressenti : « quand il y a eu la CPU, là on a senti qu’on avait un soutien relativement fort des 

institutions de manière générale, des universités, du CNRS, on s’est quand même senti 

soutenu, à ce moment-là » (entretien). Le dernier type de réception de l’événement est plus 

politique. Il souligne l’importance pour un certain nombre d’acteurs que le mouvement soit 

perçu positivement par les institutions politiques locales : « la CPU a été un élément très très 

fort de prise conscience, de démonstration, parce que c’est par exemple là qu’Alain Rousset a 

réalisé qu’il y avait un mouvement qui était profond et qui était sur des bases solides. Donc 

elle a été au moins importante politiquement » (entretien). Cet événement protestataire illustre 

bien les manières différenciées de construire le sens d’un mouvement, c’est-à-dire les motifs 

et les raisons d’une lutte. Il donne lieu à des tactiques dispersées et, en partie, concurrentielles, 

impliquant des définitions variées des soutiens et des cibles de la protestation.  

 

 

En guise de conclusion, nous dirons simplement que les débats relatifs aux modes 

d’organisation, si prégnants dans les nouveaux mouvements sociaux, s’entrechoquent, plus ou 

moins bien, avec des aspirations à la novation dans l’action collective. Dans le cas qui nous a 

intéressés ici, la spécificité réside dans le fait que ces préoccupations étaient portées par des 

acteurs pour partie différents en raison de leurs ressources, de leurs trajectoires et de leurs 

engagements respectifs. Autrement dit, les tensions organisationnelles rejoignent des 

divergences de caractéristiques et d’intérêts. Elles ont pu, en fait, être laissées en suspens à 

mesure que s’intensifiait le conflit. Les périodes de mobilisation active sont, de ce point de 

vue, propices à neutraliser les conflits internes pour les détourner vers la manifestation 

                                                 
1 De Fornel (M.), « Voir l’événement », in Petit (J.-L.), dir., L’événement en perspective, Paris, Éditions de 
l’EHESS, Raisons pratiques, 1991. 
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publique d’une convergence des visions et des intérêts. Les divergences d’intérêts et 

d’interprétations sont dès lors restées sous-jacentes, générant des insatisfactions et des 

accusations régulières qui se trouvaient canalisées par un processus d’action enclenché sur 

une durée relativement courte. Ces tensions illustrent, à leur façon, les contradictions entre, 

d’une part, la quête d’une représentativité et d’un fonctionnement exemplaire d’un point de 

vue démocratique et les exigences d’efficacité de l’action collective.  

On le voit, les logiques internes et externes de la mobilisation ne se distinguent pas si 

lisiblement. Elles interfèrent dans la vie du mouvement au point de fournir des clés d’analyse 

des incertitudes et débats qui le traversent et qui échappent, bien souvent, aux observateurs 

extérieurs. Surtout, les luttes organisationnelles réfractent des manières divergentes de mener 

et d’interpréter un mouvement, qui sont elles-mêmes à référer à des intérêts et des trajectoires 

différenciées.  
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