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Introduction
Problématique de recherche
L'équation de "contentement/ mécontentement"est un sujet multidimensionnel qui
mérite égalementune étude multidisciplinaire. Le mécontentementest un sentiment naturel
qui s'enveloppesocialementet psychologiquementsous les influences d'un systèmesocial
propre, bien qu'il reproduise effectivement les effets explicites sur le système corporel de
l'être humain. Être rouge de colère, l'irritation, la colère, l'agressivitéet l'angoisse sont les
différentes expressions corporelles issues du sentiment naturel du mécontentement. Le
mouvement social, le soulèvement,l'émeute et la révolution sont égalementles différentes
formes d'aspect social du sentiment du mécontentement. Le sentiment naturel de
mécontentementva se socialiserdans un processusd'enchaînementen s'installant dans un
contexte social propre. En fait, Le mécontentementfait souderréciproquementI'individu avec
le systèmesocialoù il recherchela justice et le bonheur.
Le contact entre le mécontentementet le système social aboutit à certains types de
reconnaissance
de la totalité de la sociétédanslaquellele mécontentse retrouve.La position
sociale de mécontentemsnt et celle de mécontent se confronte objectivement, dans ce
contexte,de sorte qu'elles apparaissentsubjectivementdans les connaissances
ordinairesde
mécontents de la société corrme un système social. Le sentiment de mécontentement a
tendance à sonder profondément dans la société afin de reconnaîtreles adversairessociaux.
Dans cette condition, la Éalité sociale s'injecte dans le processusde reconnaissance
de la
totalité de la sociétésuscitépar le mécontentement.
En effet, d'une façon, la sociétéva se
refléter de manière argumentaire dans les connaissancesordinaires de mécontents qui
subissent les contraintes de cette société dans le cas où le suiet de mécontentementserait
apparu.
La question essentielle qui se pose est de savoir comment le mécontentement se
construit-il socialementet comment peut-on reconnaîtrela réalité reflétée d'un systèmesocial

par les divers types de mécontentement?

Pourquoi le mécontentement émerge-t-il et

comment peut-il être développé,répandu et enfin localisé et contracté? Ces questions vont
mettre en question la généalogieet la futurologie du mécontentement.Le mécontentement,
coûrme un phénomène social, peut bien émerger et se développer dans une société
industrialiséeprésentantcontexte social convenable.Ce type de sociétéprépareles conditions
d'émergenced'une tendanceafin qu'elle, la société,soit reconnueculturellement,alors que le
mécontentementsocial fournit des possibilités de ce type de connaissance.En suivant les
traces de mécontentementsocial on peut répondre modestementaux questions mentionnées
au-dessus.Par la construction socialel de mécontentementon entend que le mécontentement
est un sentiment naturel qui va être activé et intériorisé par des réflexions de situations
objectivées de l'extérieur. Le mécontentementdoit être donc étudié comme un processus
dynamiquequi se composede plusieurs élémentssocialementimportants à réaliser.
Dans une société industrialisée, le processus de construction sociale du
mécontentementpeut être socialement fortement amplifié de sorte que le mécontentement
puisse véritablement se cristalliser de façon progressive.Dans ce cas, le fonctionnement de
mécontentementsocial et sa relation avec l'ordre social peuvent se remettre en question
problématiquement. La complexité de la société aboutit aux circonstances où le
mécontentement va se compliquer également, en autres, les éléments constitutifs de
mécontentements'observentpar diversesformes et contenuspar lesquels les différents types
de mécontentementse Produisent.
Le mécontentementsocial, dans une société industrialisée, se diversifie par certains
critères sociaux propres, comme le processusde la professionnalisationou la division du
travail. Bien que la profession,au niveau micro, soit un sujet social susceptiblede consolider
la cristallisation du mécontentementpar les forces d'un réseauprofessionnel,mais, au niveau
macro. la division du travail localise le mécontentement social dans certains domaines
t
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propres. Par exemple, en France, le secteur public est un domaine susceptible de voir
l'émergence de mécontentementsocial, mais pourtant, le mécontentementse divise entre les
différents sub-domaines du secteur public. Par cela, on peut distinguer en gros le
"mécontentement absolu" dv "mécontentement relatif'. Le "mécontentement absolu" se
transformevers un nouveautype que I'on peut dénommerle "mécontentementrelatif'.
Dans la sociétéindustrialisée,le mécontentementse fait progressivementrelativiser
plutôt par la hiérarchieentre les positionssocialesselonla conceptionqu'ont les individus de
social se contrôlentsocialementpar
la société.L'intensité et la puissancedu mécontentement
les forcesinégalesdespositionssocialespar lesquellesune part importantede la connaissance
ordinaire de la réalité sociale se produit. Mais, comment peut-on avoir accès à ce type de
réelle de la société?
connaissance
But de recherche
L'objectif de cette recherche,au départ, était de retrouver un modèle explicatif falsifiable
du mécontentement à la base d'une théorie sociale constitutive, une théorie qui peut
interpréter l'émergence et le développement du mécontentement.Pour cette raison, on a
commencépar une vérification des théories socialesdu conflit déjà établies pour reconstruire
les éléments constitutifs du mécontentement.Notre question essentielle était de savoir
comment le mécontentementémerge,il se développeet comment il se résorbe ? Comment les
attitudes et les comportementscollectifs des mécontentsse construisent-ilsdans un contexte
social donné ? Les travaux de Ch. Tilly, W. Gamson,R. Oberschall,J.Y. Trépos ( Thèse
d'État ), E. Goffman (Les Cadresde I'expérience),P. Bourdieu, A. Touraine, T. Gurr, A.
Hirschman,M. Olson et S. Tarrow sontétudiéset critiqués.Par conséquent,on a pu établir un
modèle théorique qui peut expliquer l'émergence, le développement,la destination et les
effets du mécontentementsocial. Dans ce cadre-là, en émettant certaines hypothèses,on a

tenté d'établir une comparaison entre deux types essentielsdu mécontentementsocial dans
deux genresdifférents du contexte social, c'est-à-dire le XVI" siècle et la société actuelle.
Le but suivant était égalementla vérification des influences d'injustice sociale qui est
d'ailleurs I'un des plus importants facteurs sociaux dans le modèle explicatif de
mécontentement.L'injustice sociale est un facteur trop important qui influence sur la théorie
de la mobilisation des ressourcespour causer le mécontentementsocial. Le fossé entre la
perception de I'objet menaçant du mécontentementet le comportement protestataire s'est
creusé.Dans ce cas-là, le processusde verbalisation des objets menaçantsjoue un rôle
déterminant,d'autant que la violence se crée en I'absencede ce facteur médiateur. Le degré
de mécontentement se construit par l'influence de la perception de l'injustice sociale et
également,l'intensité du comportementprotestatairese cristallisepar la possibilité de l'accès
au pouvoir et par l'éventualité de devenir un groupe uni. Le changementsocial se crée par la
compétition entre les groupes sociaux dont les positions dans la vie politique et économique
se reflètent sur I'intersubjectivité des individus en fonction de leurs pouvoirs personnelset
collectifs dans la sociétéoù ils deviennentmécontentsd'une situation les menaçanten propre.
Connaître la société en suivant les traces sociales constitutives de mécontentementest
est que la société
l'intérêt final de cetterecherche.La présuppositionde cette reconnaissance
industrialisée peut apparaître dans les différents types d'équation de "mécontentement/
contentement"que I'on peut vérifier théoriquementet méthodologiquement.Par exemple, la
philosophie, l'idéologie, I'art et la littérature sont les domaines très intéressantsoù le
mécontentementpeut être effectivement présenté.Dans ce cas 1à, le mécontentementpeut
nous donner un point de vue pour mieux comprendre la société en relation avec I'individu,
en sociologie.
cofirmeclassiquement
L'intérêt théorique de ce travail se réfère à une nouvelle connaissance de la
correspondanceentre I'homme et la société où les contraintes sociales et les attentes de

I'individu se rencontrent dans une nouvelle condition de la vie sociale. La société
industrialisée,d'une part, peut être étudiéeà travers une nouvelle équation de "contentement/
mécontentement"et, d'une autre part, l'individu peut se définir par une nouvelle équivalence
entre sa nature émotionnelle et les contraintes rationnelles ou irrationnelles de la société.
L'intérêt pratique de ce travail porte sur l'ordre social où l'injustice sociale peut se réduire de
sorte que les individus soient susceptiblesd'avoir des chanceségalesdans la vie sociale.
L'injustice sociale,soit au niveau micro ou macro, et I'immoralité associéessont les abîmes
de la vie socialequi dénaturerl'individu.
On a établi un questionnaireen neuf pagesen utilisant certainestechniquesde mesure
comme "l'échelle de Likert", la "sociométrie", la méthodedu "scalogrammede Guttman", la
méthode des "comparaisons par pairs", "semantic differencial" d'Osgood et les autres
questions fermées. En premier lieu, le but méthodologique essentiel était d'abord une
tentative pour faire harmoniserI'application de ces techniqueset ensuite,pour construire une
mesure valable de "degré du mécontentement" comme variable dépendante de cette
recherche.Pour ce faire, on a en fin de compte choisi la technique de Likert qui permet de
mesurercet objet avec un état de précision considérable.
En deuxième lieu, on a essayé de reformer une nouvelle série de questions
structurellespour répondreen pourcentagepermettantà I'enquêté d'élargir sa réponsesur une
échelle très vaste de 0 à 100 portant sur la vie socialecourante.L'objectif de ces questions
proportionnelles est de mesurer la valorisation structurelle de certaines représentations
sociales,et de quelle façon elle se construit dansla vie quotidiennede chaqueacteur social.
Les questionnaires sont réalisés corlme une interview en accompagnant des
enquêteurs, qui étaient étudiants en licence de sociologie, chez les enquêtés à Metz.
L'interview a duré entre 40 et 60 minutes. On a testé deux fois le fonctionnement du
questionnaireprovisoire par certains enquêtésconnus par les enquêteursafin d'améliorer les

détails des questionset la structuredu questionnaire.Enfin, 178 questionnairesontété prêts à
être exploités. Le traitement des données s'est accompli à l'aide du logiciel 'SPSS' en
appliquant certainesméthodes statistiquescomme le tableau croisé et le Khi-carré, I'analyse
de variance, le coefficient de corrélation ( Spearmanet Pearson ), I'analyse factorielle, la
régressionlinéaire simple et multiple et les modèlescausaux.Par ces processus,on examine
pratiquementle modèle théoriquedu mécontentementétabli au départ.
Ce travail va se présenteren trois parties. La première se consacreaux débats
théoriques pour qu'on puisse accéder à une théorie constitutive du mécontentement.La
deuxième partie se compose des démarchesméthodologiquesqui représententles arguments
de choix de méthodes et techniques pour cette recherche. La troisième partie présente les
résultatsde recherchequi se composentd'ailleurs de plusieurs modèles explicatifs de la
construction sociale du mécontentement,alors que certains autres résultats sont situés dans
'l'annexe'. Enfin, la

conclusion,l'annexeet la bibliographieviennentà la suite.

Premièrepartie
1-1-Introduction
Le processusdu mécontentementsocial contient plusieurs élémentsconstitutifs qui se
transmettententre I'individu et la société,autrementdit, il joue comme un phénomènesocial
reliant les deux niveaux Micro et Macro. Le mécontentementprend différentes formes et
différents contenus sur un même sujet, alors qu'il est capable d'être politisé dans les
institutions sociales. Le processusdu mécontentementsocial peut aboutir aux mouvements
sociaux et peut-être, au changement social, soit le changement des valeurs soit celui des
nofines. Iæ mécontentement social, d'une part, au niveau macro, peut entraîner I'Etat à
reconstruirele systèmepolitique et économiqueet d'autre part, au niveau micro, il peut
mobiliser les gens pour s'associer autour d'une situation conflictuelle afin d'obtenir
nouveaux avantagessociaux légitimés par le centre de pouvoir. Le stimulus de la réussite
contre I'adversaireest l'un des facteursles plus importantspour que le conflit social puisse
continuer, soit par l'institutionnalisation du conflit soit par la mémoire collective. Les
institutions officielles dirieent normalement le mécontentement social afin d'assurer les
socialespermettant la continuité de la
mécontentscontre un certai-nnombre de désespérances
vie quotidienne. Le mécontentement social se guide dès lors dans les canaux légaux et
légitimes. Le sentiment de mécontentement est un processus dynamique qui précipite
l'individu dansune situationsocialeoù il est obligé de prendreen compteles forcessociales.
Pour aborder le mécontentementsocial, nous avons besoin d'un réseauconceptuel
dans lequel l'émergence et la transformation du mécontentement peuvent être décrites.
"Mécontentement; 1. Sentiment de quelqu'un qui est mécontent; irritation, conttaiété,
manifester son mécontentementcontre quelqu'un. Son mécontentement se lisait sur son
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visage.2.Etat d'insatisfaction,de frustration,d'indignation d'un groupequi n'admet pas une
situation : le mécontentementpopulaire. 3. Sujet de mécontentement,ce qui est susceptiblede
mécontenter quelqu'un, un groupe" (Grand dictionnaire Encyclopédie, tome 10, 1984,
Larousse).

Selon cette définition générale du mécontentement,comme point de départ pour la
conceptualisationdu mécontentement,on peut déduire trois élémentsessentiels;
1- Les causesde mécontentement
2- La perception du sujet de mécontentement
3- Le sentimentde mécontentement.

1-1- 1-Les ca.usesdu mécontentement
Les causesde mécontentementpeuvent se composerde deux dimensionsextrêmes; la
première dimension est consacréeà la nature matérielle de causes,comme source de douleur
physique individuelle de sorte que cette douleur interne deviendrait une source de
mécontentement,que I'on dénommeles "causesmatérielles". Dans ce cas, la "frustration" est
une causetrès connue de mécontentement.Au contraire, la deuxième dimension peut octroyer
une nature sociale aux causes de mécontentement qui suscitent des tentatives de
reconnaissancevis-à-vis d'un problème externe, par exemple; I'injustice sociale. Cette
deuxième dimension peut se dénommerles "causessocialesou relationnelles". Dans ce cadre
là, par exemple, les interrelations sociales entre les riches et les pauvres peuvent être
représentéescomme une causeimportante de mécontentement.
Mais pourtant, il faut distinguer les problèmes sociaux des causesde mécontentement,
de se
c'est-à-dire dire que les problèmes sociaux sont capables,mais pas nécessairement,
représentercomme les causessocialesde mécontentement.Les problèmessociaux, comme les
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situations anormales, peuvent être subjectivement les motifs externes qui suscitent les
activités mentales2.Les problèmessociaux redéfinissentles relations socialesentre les divers
adversairessociaux. Par conséquent,la logique sociale des relations réciproques entre les
adversairesse représenteà travers des problèmes sociaux pour qu'elle puisse être critiquée.
Les causessociales de mécontentementsont, d'une manière générale,un genre de critique
réciproque,entre l'individu et la société,d'une part, et la logique sociale des interrelations
inégalesdansla société,d'autrepart.
La transformation des problèmessociaux aux causessocialesde mécontentementjoue
un rôle très important pour l'émergence du mécontentementsocial. Les diverses logiques
sociales font éclater les problèmes sociaux et les redistribuent dans les différents espaces
sociaux. Les intérêts, soit matériels ou immatériels, représententun poids très important dans
le processusde localisation des problèmessociaux et dès lors, dans celui du morcellement des
mécontentementssociaux.
De plus, les caractères propres des causes du mécontentementsont des critères très
importants par lesquels le mécontentementpeut se catégoriser.Selon les combinaisonsentre
les causes sociales et matérielles, un certain nombre de types de mécontentementpeut se
distinguer sur un continuum du "mécontentementprivé" ou individuel et le "mécontentement
social". La forme et le contenu de mécontentementse construisentdonc sous les influences
des combinaisons entre ces causesd'émergence du mécontentement.Dans ce contexte, on
retrouve une transformation de I'identification d'un problème social en un processus de
redéfinition des causesde ce problème identifié comme un objet menaçant.

l-1-2-I-a. perception de sujet de mécontentement
La perception d'un sujet social comme un problème social ne présentepas le même
expériencesaccumuléesdansla
senspour tous.Le sujet socialse perçoit selonles précédentes
2

Festinger L. 1957,A theory of cognitive dissonance,Evanston,Row Peterson.
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mémoirede I'individu (Goffman,E.). La perceptiond'un sujet social,comme l'injustice ou la
douleur, ne concernepas simplement le sujet extérieur lui-même, mais aussi les expériences
précédentesmémoriséeset en relation avec le sujet en question,I'ensemble entrant, Selon
Goffman, dans <<un cadre d'interprétation >>.

I- 1-3-Le sentiment de mécontentement
En premier lieu, le mécontentementest un sentimentnaturel qui mobilise immédiatement
les jugements affectifs et par conséquent,il conduit l'individu vers un comportement plutôt
émotionnel. En deuxième lieu, le mécontentementest un processusqui se dirige socialement
vers la rationalisation à travers des institutions sociales. læ sentiment de mécontentement
navigue dans un 'espacesubjectif/ objectif' où l'individu se dirige enfin vers un répertoire
d' actionconformémentaux circonstances
sociales.

l-2-DéfTnition du mécontentement
D. A. Snow emprunte le terme <<frame > (charpente) de Goffman pour dénoter <<des
schémasd'interprétation >>qui permettentaux individus de localiser, de percevoir, d'identifier
et de labelliser les événementsde leur vie et du monde en général(Snow D. A. et al., 1986,
p.a6$. Ils entendent par "frame (charpente) d'alignement" une référence aux liens entre
l'interprétationd'individu et celle d'une organisationde mouvementsocial de sorte que, par
exemple,certainsintérêts ou certainescroyanceset valeurs d'individu peuvent être adoptables
ou complémentairesavec les buts, les activitéset l'idéologie de cette organisationsociale.Ils
proposentquatretypesde processusde charpented'alignementd'interprétation(p.467):
A. "Charpentebridging", il s'agit de plusieursproblèmesstructurellementséparésen les liant
idéologiquement (P.467). Les problèmes politiques, économiques et culturels étant
indépendammentperçuspar toute personne,mais ils se sont idéologiquementunis, soit par les
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informations individuelles soit par les informations diffusées par les réseaux interpersonnels
ou intergroupes.Si les problèmesdistinguésrestentséparémentdansl'esprit, on peut dire que
les mécontentsissusde cesproblèmesserontplutôt comme <<les mécontentsimmobilisés> et
ils seront la cible de recrutementpour les mouvementssociaux, ptr les médias, le téléphone,
la posteet I'ordinateur.

B. "Charpenteamplification", il s'agit de la clarificationet de I'encouragementd'un schéma
interprétatif portant sur un problème propre ou des sériesd'événements(Snow et al., P.469).
Car le sensd'événementset leurs rapports avec la situation de la vie quotidienne d'individu
sont souventenveloppéspar les jugementsdes autres,par l'ambiguité ou I'incertitude.Pour
comprendreles sensd'événements,les individus choisissent,par eux-mêmesou les autres,un
schémainterprétatif d'entre des cadresd'interprétation existants, selon leurs valeurs ou leurs
croyances. Snow et ses collègues proposent deux sortes de cadre d'amplification:
"Amplification valeur" et "Amplification croyance".
"Amplification valeur" s'appliqueà f identification,à I'idéalisationet à l'élévation d'une ou
plusieurs valeurs présuméesfondamentales pour interpréter Ie problème ou les séries des
événements.I-es mouvements sociaux remettent en question ces valeurs fondamentalesafin
d'écarter l'ambiguiTé de l'interprétation et, par conséquent,pour activer le mécontentement.
Les valeurs fondamentalescomme la justice sociale, la coopération et la sainteté de la vie
humaine sont amplementembellies, alors que le mécontentementsocial fait idéaliser certaines
valeurs associéesavec démocratie, par exemple les valeurs de l'égalité et de la liberté. En
effet, c'est la nature d'un problème social qui provoque le genre de valeur fondamentalepour
être présenté dans les arguments afin de jouer un rôle d'arbitre. Par exemple, les valeurs
fondamentalesen France ; < Liberté, Egalité, Fraternité>>conduisent les problèmes sociaux

versdessolutionspropresissuesdecesvaleurs.
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"Amplification croyance" s'applique à soutenir ou à empêcherde façon cognitive le
comportement poursuivant les valeurs désirées. Par exemple la phrase suivante ; < les
capitalistessont les exploiteurs>>peut s'exposercomme une croyance qui va établir une
relation présuméeentre deux notions : les capitalisteset les exploiteurs. Dans ce cas là, un
problèmesocial est qualifié politiquement,alors que la responsabilitéest égalementassignée.
Les croyances peuvent développer ou limiter le répertoire d'action protestataire contre les
objets de mécontentement.Alors là, les croyances définissent d'abord la normalité ou
I'anormalité d'une situation problématique, ensuite, la gravité et la causalité de cette
la probabilité de changementde la
situation,après,les stéréotypesà l'égard des antagonistes,
situationproblématiqueet l'fficacité d'action collectiveet enfin, lanécessitéde faire quelque
chosepour améliorer la situation de malaise.Dans cet espacede subjectivité, I'attribution de
responsabilité est un élément trop important pour amplifier socialement le processus de
mécontentement.
On peut donc résumer <<charpente amplification > comme un certain nombre de
démarchessubjectivesqui clarifient et développentun schémainterprétatif existant, soit par
les valeurs soit par les croyances,afin de qualifier le genre d'un problème social en relation
avec les valeurs fondamentaleset ensuite,d'assignerles responsabilitéset enfin de déterminer
les traitementsconvenables.

C. "Charpente extension",Tl s'agit d'une organisation(ou une personne)qui peut encore
chercher à étendre ses soutiens en agrégeantà ses revendications initiales d'autres thèmes
qu'elle s'efforce donc de relier idéologiquement à ses véritables sujets de préoccupation
(Snow et al., P.472). En fait, les mécontentementssociaux dirigent subjectivement certains
individus afin de relier idéologiquementleurs problèmesaux problèmesdes autresgenres.Les
limites du cadre primaire d'interprétation du mécontentementse sont donc étendues,soit par
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les valeurs ou les croyances soit par les intérêts des mécontents,jusqu'à s'unir aux
mouvementssociaux.Dans ce cadred'interprétation, les problèmesse retrouvent logiquement
et émotionnellement en relation sociale réciproque. Le nombre et le genre de problèmes
sociaux jouent un rôle essentiel afin des se remettre en relation de sorte que les malaises
sociauxpuissentse hiérarchiser.

D . " Charpentetransformation". Concernantles projets, les causeset les valeurs que certains
mouvements sociaux promeuvent, il est cependantpossible qu'ils ne constituent pas la
réflexion des styles de vie quotidienne et les schémasd'interprétation existant (P.473).
Lorsque les valeurs et les buts défendus par un mouvement sont antithétiques de ceux
défendus par la société, quand les buts du mouvement sont fondamentalementopposés à
I'idéologie dominante,le mouvement se voit contraint d'implanter et de répandrede nouvelles
valeurs, soit dans un domaine particulier soit globalement. Dans ce cas là, "charpente
transformation" sera nécessaire(Snow et al.). Telle transformation redéfinit les activités, les
événementset les biographies qui ont déià été significatifs dans les points de vue de certains
cadresprimaires d'interprétation, alors que ces mêmes objets ont actuellementd'autres sens
dans d'autres cadres d'interprétation. Le changementde cadre d'interprétation permet aux
objets sociaux d'évoluer de sorte qu'ils puissent être signifiés de manière nouvelle. Par
exemple, une situation d'injustice qui était perçue un jour cornme une situation de pauvreté
mais tolérable, actuellementelle peut se redéfinir comme celle d'immoralité, d'injustice et
inacceptable,<<un changementsystématique>(Snowet al.).
Dans un autre article, D. Snow et R. Benford3(p. 198) posent la question suivante:
Comment ces types charpentesd'alignement peuvent se situer dansun état complémentaireet
solide pour interpréter un mouvement social de sorte qu'il puisse éviter de "frame de

3 B. Klandermans,H. Kriesi et S. Tarrow, 1988, From Structureto Action, London, JAI Press,vol. 1, pp. 197217.
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résonance>>? Pour répondre à cette question, ils insistent sur le rôle de I'idéologie en
indiquant la différence entre deux approchesprincipalesdans ce domaine : l'approche de
"nouveaux mouvements sociaux" dans la sociologie européenne qui insiste plutôt sur
I'idéologie et l'identité de l'homme et celle de "mobilisation de ressources"qui ne tient pas
compte du rôle de l'idéologie pour l'émergence de l'action protestataire.La première
perspective, les mouvements sont considérés essentiellementcomme les porteurs ou les
émetteursdes logiciels pour I'action qui suscitedes nouvelles dislocationsstructurelles.La
deuxième approcheinsiste sur le rôle d'acquisition de ressourcespour déployer les activités
des organisationsde mouvementssociaux et sur la croissanceet décroissancede structure de
capacitésdu systèmepolitique, alors qu'elle ignore le rôle des idées et croyancesen raison de
son émancipation(p. 197-193)4.Pour que les quatretypes de "charpente"soient dansun état
complémentaire,ils proposent quatre groupes de facteurs à savoir: (1) la robustesse
consensuelle entre les "charpentes" ; (2) les contraintes d'infrastructure de systèmes de
croyance ; (3) les contraintesphénoménologiques,la pertinencede "charpente" à l'égard de la
vie ordinaired'individu, et (4) le cycle de protestation'
Le point important dans ce changementde cadre d'interprétation est la transformation
sur la redéfinition de gravité, de normalité, de responsabilité d'we situation sociale déjà
interprétée. Une situation de pauvreté peut être définie comme celle d'injustice, mais une
partie de son rapport avec un répertoire d'action contre cette situation dépend de ce que le
blâme ou la responsabilité soient vécus de façon "interne" (victime-blâme) ou "externe"
(système-blâme).Donc, I'apparition d'un cadre d'interprétation d'injustice doit être
accompagnéed'une modification de correspondancedans l'orientation d'attribution de la
responsabilité.

a

Aussi cf. KlandermansB. et S. Tarrow, 1988, Mobilization into Social Movements : Synthesizing european
and american approches,In B. Klandermans,H. Kriesi et S. Tarrow, From Structureto Action, London, JAI
Press,vol. 1, pp. 1-38.
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En effet, il s'ensuit que, selon Goffman, en rencontrant les problèmes extérieurs, les
individus vont tenter de les interpréter d'abord idéologiquement conformément à un schéma
d'interprétation qui a progressivementévolué, alors qu'il fait systématiquementchanger la
première perception du problème extérieur afin de soulever une série d'événementscomme
une sourcede mécontentementintolérable de manière que personnene puisseêtre indifférent.
Les problèmes extérieurs (sociaux) entraînentles individus aux activités intellectuelles pour
retrouver les responsableset encore réfléchir sur les détails de changementde la situation
problématiquedansun cadreinterprétatif d'injustice et d'immoral.
La perception du problème comme sujet de mécontentementnaît idéologiquement et
se transforme dans un processussubjectif en progressantvers un état objectif au milieu d'un
réseau social propre où les causes du mécontentementse clarifient constamment par les
argumentsrenouvelésà la base de redéfinition des valeurs fondamentales.Tout cela s'établit
d'abord par un "cadre interprétatif existant" qui se transforme progressivement dans un
"schéma interprétatif d'injustic e". La perception de mécontentementsévolue constamment
dansun processusdynamiqueoù la subjectivitéet l'objectivité peuventse souderde sorteque
le sentiment naturel de mécontentement et la rationalité d'ordre social se rencontrent
perpétuellement.Iæs organisations de mouvements sociaux abordent idéologiquement les
sujets structurellementdifférents de mécontentementun cadre interprétatif légitime capable
d'équilibrer une colïespondanceentre les argumentsrationnels et les émotions naturelles.Ce
cadre interprétatif, comme un nuage subjectif, conduit systématiquementles mécontents à
distinguer les causeset à assignerles responsabilitésdu malheur et de la désespérance
retrouvée par eux-mêmes. La relation entre les organisations de mouvement social et les
mécontentsveut expliquer que les sourcesde mécontentementsocial ne se résolvent que par
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Par exemple, Turner et Altheide, Turner propose cinq catégoriesqui influent sur la perception de public à
l'égard d'une démonstrationde mécontentement.Altheide et Gilmore font des hypothèsesà la base des
catégoriesproposéespar Turner, sur la relation entre les couchessocialeset la perception de protestationcomme
une démonstrationde mécontentement.
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les comportementscollectifs, alors que la sociétéindustrialiséeest une sociétéindividualisée.
Le réseausocial dans lequel le mécontentementcircule dirige spirituellement le processusde
mécontentementvers un état d'échelle socialementétendueentre une situation inacceptableet
une situation excusable.L'existence d'un ensemblede mécontentsn'est pas suffisant pour
l'émergence de l'action collective, mais, de plus, il sera nécessaired'avoir un cadre
interprétatif commun légitime pour analyser idéologiquement les origines de malheur et
redéfinir les adversairessociaux.

En poursuivant le chemin de définition du mécontentement, on peut également
indiquer l'essai de FelstinerW.L.F. et sescollaborateurs.Ils ont travaillé sur l'émergenceet la
transformationdeslitiges. SelonFelstiner,il existetrois étapesconsécutivespour la naissance
et la transformationdes litiges, qu'il s'agissede ; réaliser, reprocheret réclamer.Ils insistent
sur le rôle de la "perception" dans un processusde compréhensiond'une réalité sociale. La
première phase est de reconnaître un problème offensant, c'est-à-dire que ce problème se
reflète comme une menace réelle dans la conscienced'individu. La deuxième étapeest une
transformation de ce type d'expérience offensive en un processusde grief afin de blâmer les
responsables.La phasesuivante est d'appliquer un type propre de réclamation pour remédier
aux dégâts perçus. Les litiges sont issus de cette dernière étape,quand cette réclamation ne
desdégâts.
serapas acceptablepar les personnesreconnuescommeresponsables
Selon I'analysede Felstineret sescollaborateurs,d'une part, et Snow et sescollègues,
d'une autre part, on peut en conclure que la transformation de mécontentement peut se
composer des étapesdynamiquessuivantes.D'abord, c'est l'identification d'un problème
social comme un objet offensif qui menace les intérêts d'individu. Cette identification se
réalise d'une façon pluridimensionnelle que I'on peut dénommer en gros, "identifter un objet
menaçent".Ensuite, c'est une tentation de définition de la responsabilitéde ce problème
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menaçantqui peut se dénommer ; "assigner la responsabilité". L'étape suivante se réalise par
une réclamation des revendications afin de remédier aux causes de mécontentement.Cette
transformationpeut avoir le label suivant; "déterminer les revendications".E,nfin, la dernière
étape se consacreà une transformation d'identification des attentesen un répertoire d'action
qui définit le genre, la forme et le contenu de I'action pour réaliser les revendications contre
les adversaires sociaux. Cette étape peut se dénommer "trailer un répertoire d'action
protestataire".
On peut maintenant tenter d'avoir une définition du mécontentement.Il faut d'abord
distinguer le "mécontentement"de l"'insatisfaction". Le mécontentementpeut être causépar
l'insatisfaction,mais il ne signifie pas un état d'absencede satisfaction.Les besoinsou les
désirs sont les origines naturelles de la satisfaction ou de l'insatisfaction, alors que le
mécontentementest un sentimentréflexif d'une situation perçuecomme un problème social.
La deuxième remarqueest que le mécontentementest un sujet total à multidéfinitions
dans un état dynamique où les différents éléments se remettent en relation perpétuellement.
Dans ce cas, on peut parler dt "mécontentementen action" de sorte qu'il crée un champ de
subjectivitéet objectivitépour provoquerplusieursactivitéssociales.
En utilisant un réseaude conceptsmentionnésjusqu'à maintenant,on peut définir le
mécontentementde façon suivante ; "Ie mécontentementest un sentiment naturel issu d'un
problème offensif social perçu dans un état contraire avec les valeursfondamentales et qui
exige une reconnaissancesociale rigoureuse à I'égard de la responsabilité, une redéfinition
du remède et un traitement du comportement sur un chemin linéaire pour changer ou
supprimer les causesde ce malaisegéant".lr mécontentementfonction socialementcomme
un moteur qui mobilise dynamiquement plusieurs démarches consécutives subjectives et
objectives. Cependant,le mécontentementprovoque deux types de forces contre soi-même,
I'une, individuelle évoquéepar le systèmenerveuxet I'autre, socialemobiliséepar le système
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de contrôle social. Si le systèmenerveux n'est pas capablede combattreles effets négatifs de
mécontentement,alors I'individu s'affaiblit physiquementsous I'influence des angoisses
issues de mécontentementet si les forces séparéesdu mécontentementne peuvent pas être
unies,les forcesdu systèmecontrôlesocial serontdonc capablesd'isoler. L'équation de force
de mécontentementI force de contre-mécontentementest un facteur déterminant pour définir
la santéde l'individu qui est devenumécontent.

L-3-Généalogiedu mécontentement
"Content", issu de la racine latine contentus,participe passéde continer qui signifie
"maintenir" ou "contenir", est apparuen XIII" siècle dans deux sens:1. Qui ne souhaiterien
de plus, rien de mieux que ce qu'il a. 2. Qui ne souhaiterien de plus ou de mieux de la part de
quelqu'un6.Contentementest déivé de contenterà partir de XV" siècle( l3I4 ), de sffisance
et de contentement.Dans ce sens,"content" signifiait être en 'suffisance' et rester et maintenir
l'êtatpar lequel le sentimentde contentementse ressent.
"Malcontenf", depuis XV" siècle, est remplacé par méscontentet puis mécontent à
partir de XVI" siècle. Le préfixe mé- | més-, d'oigine germanique,a le même sens que
l'élément mal- d'origine Latine. Malcontenter, malcontentementont cédé la place à
mécontenter, mécontentement.Les deux premiers étaient fréquents jusqu'au XVI" siècle
(Encyclopédiede Bon françaisdans I'usage contemporain,1972, tom. II.). A parti de 1662,
malcontent était: a) "nom donné à ceux qui ne sont pas contents du gouvernement"
(Dictionnaire Littré), non content de son stratagème (Dictionnaire général de la Langue
française),b) être coiffé à la malcontent: membres d':uri,
parti politique qui se constituaau
XVI" autour du duc d'Alençon et qui était composé de catholiques réprouvant la Saint-

6 Dictionnaire Etymologique

de la Langue Française,1950, Bloch O. et Wartburg W., aussi Dictionnaire
Généralede la Laneue francaise. 1964.
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Barthélémy(1572 ) : Avoir les cheveux coupés, rasés,taillés à la malcontent. Porter les
cheveux presqueras à la manière des malcontentsdu XVI" siècle.
Un autre type de terminologie du mot de malcontent proposépar Descimon. Le terme
<<malcontent > désigne courafilment, dans les relations de "fidélité" et de "clientèle", l'état
d'esprit du fidèle ou du client qui s'estimemal récompenséde sesservicespar son maître.Il
proclame alors haut et fort son <(malcontentement>>,soit pour amenerson patron à revenir à
de meilleurs sentiments,soit pour justifier qu'il en chercheun autre. Devant le parlement de
Toulouse, Henri IV affirmait : <<Je veux que ceux de la religion (réformée) vivent en paix en
mon royaume et soient capablesd'entrer aux charges,non parce qu'ils sont de la religion,
mais d'autant qu'ils ont étéfrdèIes serttiteursà moi et à la Couronnede France >>,alors que le
cardinalde Bourbon exprimait : <<nous n'affectonsla nationmais la Religion >>(R. Descimon,
1996).

1-3-1-Leparti de Malcontents
"MalcontenirJ" ou "Politiques", nom donné, péjorativement, durant les guerres de
Religion (1562-1598), sous le règne d'Henri III, aux membres du tiers parti, qui bien que
catholiques, réprouvaient les excès de la Ligue, refusaient un gouvernement soumis à
I'emprise espagnole et aspiraient au rétablissementde I'unité française autour de la cour.
C'est à partir de 1568, au moment où les partisansde l'exclusivisme catholique deviennent
plus puissants au Conseil et où se multiplient les ligues dans le royaume, que le mot
< politique >>,jusqu'alors surtout employé au singulier pour qualifier tel ou tel individu, est
utilisé au pluriel pour désigner des catholiques modérés accusés de préférer la paix à
l'éradication de I'hérésie.christopherBettinsont a montré qu'il est appliqué à ce moment-là
par le Guisard JacquesCharpentierà desjuristes et savantstels que Ramus, Lambin, Turnèbe

7 -.. The Politiques and the Polithique Party : A Reappraisal>, in Keith Cameron (éd.), From Valois to
Bourbon : Dynasty, State and Society in Early Modern France, Exeter, 1989, p' 35-49.
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et Foecadel, qui ont des liens à la cour avec des diplomates humanistescomme Arnaud Du
Ferrier et Paul de Foix, et bénéficient de la protection de Catherinede Médicis, de Michel de
L'Hospital, de Jean de Monluc et des frères Châtillon. Un opusculehuguenot,le Mémoire du
23 août 1568, joint par Condé à la lettre de protestation qu'il envoie au roi au début de la
le cardinalde
troisièmegueffecivile, accuseles Guiseset leurs partisansde vouloir assassiner
Bourbon, le chancelier (c'est-à-dire, à cette date encore, Michel de L'Hospital) et < les
maréchauxde France > (allusion sansdoute à François de Montmorency, qui a joué un grand
rôle dans la paix de Longjumeau, et à son parent Artus de Cossé), en affirmant qu'ils
<<favorisoient le party de ceux de la religion, et qu'il estoit très nécessairede s'en deffaire
premièrement,pour avoir plus aisémenraisondesdits de la religion: et que c'estoyent
Politiques, qui estoient encorespires et plus dangereuxque les hérétiques[...] lesquelsils
appellentpolitiques, pource qu'ils veulent entretenir la paix, et qu'ils sont ennemis des
troubles>>.C'est bien, alors, le souci de la paix qui définit l'attitude < politique >>,souci qui
implique la résignation à la coexistenceau moins temporaire avecl'hérésie ; bien des notables
urbains, et en particulier des hommes de robe, commencenten effet, par réalisme, à accepter
de payer de ce prix I'ordre public.
Le chancelierMichel de L'Hôpital (ou L'Hospital) fut un précurseurdes Politiques.
Parmi les chefs des Malcontents, on trouvait François d'Alençon, frère d'Henri III, le prince
de Condé, les Montmorency. Les Politiques inspirèrent à Henri III (le dernier Valois) l'édit de
Beaulieu (1576) et favorisèrentI'avènementd'Henri IV. Les idées de ce parti ont trouvé leur
expressiondansIa République(1575) de JeanBodin (1529-1596)et dansLa satireMénippée
(1594) (DictionnaireEncyclopédiqueD'Histoire, Mourre M', 1982)'
Pendant la guerre civile, l'espace politique intérieur de la France composait deux
courantsidéologiqueset le tiers parti : la Ligue (1585-1589,organiséepar Henri de Guiseet
son frère, le cardinal de Lorrain et soutenue par le roi d'Espagne, Philippe II), les
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"Huguenots" (les protestants)et les "Politiques" (GarrissonJ., 1998). On peut ajouter, sur
cette scène politique, le groupe des Malcontents. L'espace économique se partageait entre,
d'une part,"l'économie seigneuriale"qai était à la basedesproduitsagricoleset les paroisses,
et d'autre part,"l'économie bourgeoisiale"qtuidépendaitde l'extension de la population des
villes et la commercialisation des produits. L'accumulation des revenusva se transformer des
seigneuries aux bourgeois et la vitesse lente de l'économie agricole va reconnaître un
adversaireurbain qui dirige la monnaie vers une circulation tÈs rapide. L'espace culturel se
divisait entre les cadres de la vie des paysans et celle des citadins. Le peuple urbain est
composépar les artisans.Les métiersse répartissenten trois catégories: les métierslibres,les
métiers jurés ou jurandes et les métiers réglés. Les deux dernières catégories forment
I'ensemble des métiers statués dont la structure est hiérarchisée(A. Jouanna, 1996). Le
prestigeet la richessesont donc extrêmementvariables,dès lors la pauvreté apparaîtdans un
tel contexte qui favorise la comparaisonsociale.L'espace religieux unique se divisait entre les
catholiquesfidèles au pape et les huguenotsqui croient à Luther et auparavantà Calvin. Iæs
guides chrétiens insistent sur les caractèresde la foi alors que les dirigeants des huguenots
soulignentla liberté de culte et la notion de la Nation pour se construireun État.
Dans ce systèmepolitique, la noblessejouait un rôle mobilisateurpour les trois ordres
< la noblesse,c'est la vertu >>,c'était une formule très répandueen
sociaux.A la Renaissance,
deux objectifs (A Jouanna, t996). Le premier est moralisateur; il s'agit d'être de bons
chrétiens.Le secondse réfère à des valeurs sociales; c'est-à-direune manière d'être. Parmi
les vertus, quatre sont très importantes: la magnanimité, la libéralité, la loyauté et la
courtoisie(A Jouanna,1996).Sur les champsde bataille se manifestela magnanimitéou la
grandeuret la force d'âme. La vaillance au combat est une qualité très fortement valorisée.La
libéralité consiste d'abord à donner sans compter mais, de manière plus générale,
récompenserdes fidèles et des clients, selon une logique du "don" et du "contre-don". La
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loyauté se réfère à la défense devant traiter de menteur qui était une insulte qui ne peut se
laver que dans le sang.En temps de paix, les nobles doivent être doux et aimables ce qui se
marquaitpar I'aisanceet la gràce,c'est-à-direla courtoisie.
La Ligue était organiséepar la famille des Guise qui étaient apparemmentles "nobles
avecsesréseauxde clientèles.Les
naturels"tÈs puissants,politiquementet économiquement,
huguenots étuent dirigés par les nobles et les gentilshommes convertis, comme Henri de
Navarre, surtout pendantles guerresde Religion. Les politiques constituaientla "noblesse de
robe", comme Michel de L'Hospital, et insistaientsur la tolérancecivile et le rôle du Roi,
comme un médiateur absolu (monarchie absolue),pour résoudreles troubles dans le royaume
par la politique et non plus par la guerre.Les Malcontentsétaient guidéspar les "nobles de
îace", comme François d'Alençon, Louis de Condé et Henri de Montmorency-Damville, qui
revendiquaient la souveraineté partagéeentre le Roi et la noblesse et les États généraux
(monarchiemixte).
Par ces mobilisations très vastes des réseaux de clientèles organiséstrès rapidement
par les nobles, cornme chefs des groupes, on peut faire l'hypothèse que le mécontentement
qui circulait dans les réseauxnobiliaires va prendre très vite une nature politique et n'obtient
satisfaction que par la réponse à la vertu de noblesse, c'est-à-dire la guerre. L'accès
directementà la cour et au roi permet aux nobles de déterminer la responsabilitédes troubles
du royaume par I'interprétation des politiques exercéespar le roi et la cour. Pour les nobles, le
roi était le premier responsablequi produit I'injustice entre eux. Ce type d'attribution leur
permettaitde prendreune décision radicaliséeà la basede la magnanimité.
Aux États généraux de 1484, Philippe de Poitiers, député de la noblesse,la rappelle
ainsi : <<Par cette division il est donné au clergé de prier pour les autres, de conseiller, de
prêcher; à la noblesse,de les protégerpar les annes ; au tiers étatde nourrir et d'entretenir les
nobleset les gensd'Église, au moyen des impôts et de I'agriculture> (A. Jouanna,1996,p.
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58). En gros, la hiérarchiesocialese pafiageen trois groupesessentiels: le clergé,la noblesse
et le tiers état.
Les grands nobles ont autour d'eux des réseauxclientèles,c'est-à-dire des groupesde
dépendants liés à eux par des liens de réciprocité librement choisie et moralement
contraignante (A. Jouanna, 1996). Les clients sont désignés par les mots "serviteurs" ou
même "amis" ou encore, depuis le milieu du siècle, "créatures". La relation de clientèle est
verticale, entre un inférieur et un supérieur,et réciproque: le plus élevé offre sa protection et
l'inférieur offre son service. Ce type de relation s'exprime dans un langage fortement affectif
qui distingue deux types de l'inférieur, I'un comme fidèle, engagétotalement au service de
son maître et I'autre comme client. Le nombre de clients et de fidèles mesure le

'crédit' d'un

grand noble dans une province. Les clientèlesdes grandsnobles ont deux aspects: la clientèle
domestique et la clientèle militaire. Pour stabiliser leurs clients, les grands essaientde les
'parti', religieux ou politique,dont ils prennentla tête (R. Harding,1978).
attacherà un
Au sommet de la hiérarchie nobiliaire, les grandslignages se détachentpar le nombre
de leurs possessionsterriennes,la nature de leurs chargeset l'ampleur de leurs relations. Ils
sont une vingtaine environ, dans la première moitié du XVI" siècle (A. Jouanna,1996). Leurs
revenus sont immenses.Anne Montmorency disposed'environ 180 000 livres par an, les
Albrets arrivent en 1557-1558à 151 247 livres avec leurs seulesressourcesfoncières.Le
groupe des grands gouverneursétudié en 1978 par Robert Harding peut donner des dots à ses
filles d'un montantmoyen de 100 000 livres (avant 1560)(A. Jouanna,1996,p.17). En plus,
les salaireset les dons venantde la Couronnes'ajoutentà cesrevenus.A titre de comparaison,
le gainjournalier d'un ouvrier dansle bâtimentest alors de 10 sous,soit une demi-livre.
Si les grands étaient malcontents, leur premier geste de rupture était souvent leur
départ hors de la Cour et le retrait sur leurs terres. Ce mouvement du "centre" vers les
"périphéries" était lourd de signification menaçantepour la monarchie.La conjuration était un
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autre moyen que les nobles tentaient de faire contre le roi et les membresde la cour, puisque
la distance perçue entre le roi et les nobles était très proche. La perception de la proximité
avec le roi pour les nobleset les paysansn'avait pas la même significationpour conduireau
même comportementprotestataire.
Dans le conflit roi-nobles,on constatequ'il existait un processusde la formalisation
des objets en question par écriture, soit par le roi (Édit) soit par les nobles (Déclaration).
Quand les nobles quittaient la cour, ou prenaient les armes,ils expliquaient leur attitude par
rapport aux conflits en question par une déclaration publiée dans laquelle les argumentations
et justifications de leurs comportements sont clairement notées. Les mots légitime et
légitiment reviennent sousla plume de leurs auteurs(A. Jouanna,1989).Après chaquetrouble
ou guelîe, l'Édit du roi s'imposait, de telle sorte qu'il devenait objet mobilisant les groupes
qui se sentaientléséspar rapport aux groupesadversairesavantagéset ainsi de suite.
Les revendications des groupes au cours du XVI" siècle sont plutôt idéologiques et
politiques. Les revendicationsdes Politiques et des Monarchomaquessont répanduespar les
bourgeoiset les nobles officiers, essentiellementdes juristes des villes, comme JeanBodin,
alors que celles des Malcontents sont expriméespar les nobles naturelsqui voulaient partager
le pouvoir avec le roi. Le tableau suivant, emprunté de A. Jouanna,montre les revendications
des différents groupesà l'époque.
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Nécessité de la concorde
civile
Obsessionde la tyrannie

Monarchomaques

Malcontents

Politique

X

X

X

X

X
X

Désir de ne pas rabaisser
la dignité royale
Souveraineténon partagée
dévolue au roi
pafiagée
Souveraineté
non
dévolue au peuple et ses
reDrésentants les Etâts Généraux
Souveraineté partagée entre le roi
et la noblesse et les Etats
Généraux(Monarchie Mixte)

X
X

X
X

Tableau 1. Revendicationscommunes et différences entre les trois grandesattitudes politiques au cours
de la cinquième guelre civile (Ressource; A. Jouanna,1989).

La tolérance civile est un point commun qui unit les Malcontents, les Politiques et les
Monarchomaques. Ce genre de revendication exige un décalage entre I'idéologie et la
politique pour la vie quotidiennedansla ville.
JeanBodin (1529-1596)apprit le droit civil et le droit canon à l'Université d'Angers.
Entre 1557 et 1561, il enseignale droit romain à Toulouse puis s'installa à Paris comme
avocatau parlement,I'organismejudiciaire. Le 6 mars 1569,le capitainePezon,l'un desplus
zélésde Paris,l'arrêta et le conduisità la Conciergeriepour fait de religion. À la fin de 1576,
il siégea aux états généraux comme député du tiers état de Vermandois. Il insiste, dans son
livre La République, sur une forme de la souverainetédans laquelle le rôle du roi de France
en France: le principe chrétien,le principe
est absolu.Il distinguetrois principeshétérogènes
féodal et le principe romain. On peut interpréter son accentuationsur le rôle déterminant du
roi, Boudin voulant instituer un "État politique" dans lequel les décisionspolitiques pour
gérerla Nation seraientconcentrées.
La famille de Montmorency est une des plus puissantesfamilles de la noblesse de
France 1Île-de-France)remontant au moins au X" siècle. Anne, 1"' duc de Montmorency
(1493-1567), sous Charles IX, forma avec le duc de Guise et le maréchal de Saint-André un
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triumviratsqui s'opposaità la politique modératricede Catherinede Médicis (1561).Henri 1"
de Montmorency- Damville (fils de Anne duc de Montmorency)(153a-1614),gouverneurdu
Languedocdepuis 1563, dirige à partir de L574 les Malcontents,qui, quoique catholique,
repoussentla politique de guerre à outrancemenéepar les Guisescontre les protestants.Privé
de son gouvernementpar une décisionroyale d'avril 1574,il refused'obéir et s'allie avecles
huguenots.La paix de Beaulieu (1576) lui rend officiellement le Languedoc.En 1577, il se
rallie à la politique d'Henri III et combat les protestants.Mais le rapprochementest de courte
durée.En 1589 il reconnaîtHenri IV qui le fait connétablede France en 1595. Derrière eux se
groupent des gentilshommes de moyenne noblesse, comme Jean de Ferrières, seigneur de
Maligny, un ancien de la conjuration d'Amboise, les deux frères La Fin, Jean de Beauvoir-La
Nocle et Jacques, dit La Nocle le jeune, les sieurs de Grandchamp et de Grandry, les
gouverneursd'Auxerre ( M. de Chaumont ) et de Metz ( M. de Thévalle ). Or les conseillers
italiensn'ont qu'une idée en tête : renverserceslois anciennes,remplacerle droit françaispar
un droit importé, le droit romain, pervertir I'esprit et le cæur du roi par leurs maximes
inspirées de Machiavel et par leurs mæurs dépravées.Pour cela, il leur faut éliminer ou
asservirla vieille noblesse,qui seraremplacéepar une noblesseneuve,entièrementfaite de la
main du roi et toute dépendantede lui. Les avanies subies par les nobles s'expliquent donc
parfaitement:Elles sont la première étape de cette vaste entreprisede subversion.La défense
de I'Etat par les gentilshommesdoit passerau premier plan ; les libertés politiques une fois
restaurées,les libertés religieuses, qui en font partie, y trouveront tout naturellement leur
place.( A. Jouanna,et les autres,1998,Histore et dictionnairedesGuerresde Religion).
La cinquième gueffe civile (1574-1576)présentebien des caractèresd'une révolte
nobiliaire (A. Jouanna, 1989). Les sources du mécontentementnobiliaire, selon Jouanna,
étaient de deux types, structurels et conjoncturels. Sur le plan structurel, elle a indiqué deux

8 -Triumvirat, nom donné, sous la République romaine, à I'association de trois hommes politiques en vue de la
conquêtedu pouvoir.
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sources; tout d'abord, l"'autorité paternelle" et puis la "mal récompensé" pour un service
dansun réseauclientèle. Les facteursconjoncturelsde mécontentementsont de trois types. Le
premier fut la faiblesse fréquente de l'autorité monarchique,due à l'âge, à la santé ou à la
personnalitédes souverains.Le deuxième se rencontrachaquefois qu'il y eut monopolisation
des bienfaits du souverain par un petit groupe de favoris- les "bienfaits du roi" sont les
honneurs,charges,pensionset dons divers qu'il peut distribuer; cela supposepour les grands
une présence physique à la cour et pour les simples gentilshommes, cela signifie
I'appartenanceà la clientèle d'un patron qui jouit de la bienveillance royale. Le troisième fut
le problème religieux. D'autre part, quatre aspectsde la politique royale ont pu inquiéter la
noblesse. Le premier aspect est la volonté de maîtriser le fait nobiliaire et de contrôler
l'anoblissement. Le deuxième aspect inquiétant fut I'effort pour restreindre ses privilèges
fiscaux. Le troisième élément fut le dessein royal de transformer le second ordre en une
noblessede service,utile au royaume.Enfin, le quatrièmeest l'exigence de la discipline et de
l'obéissance.

1-3-2-In gueffe des Malcontents
Les Malcontents ont été du nombre des gens trop amoureux de la liberté, contre la
tyrannie. Les nobles naturels qui étaient plutôt réunis pour la défense de l"'idéologie de la
noblesse"ou l'aristocratiechoisissaientle moyen de la guerrepour renforcerleurs influences
sur la formation de l'État. La conception de la noblessecomme une idéologie se manifestait
lorsque I'anoblissement, créé par la lettre du roi, constitue une menace réelle sur la scène
politique de l'époque, cat il permet de contrôler la puissanced'alternative de la noblesse
naturelle.L'idéologie de la noblessese composede trois élémentsessentiels: la "racine",
l"'honneur" et la "reconnaissancesociale" (vivre comme un noble). Le mécontentementdes
nobles était le "mécontentementidéologique" à propos duquel ils recherchaientune solution
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qui leur permettait de rester légitimement et traditionnellement sur la scène politique. La
noblessecontre I'anoblissementou la nature contre la politique, sont les contre actions où
l'idéologie de la noblesseconduit les nobles vers la légitimité de la tradition et la Nation
contre I'illégitimité de la politique des conseilleursétrangersdu roi. Le rôle de l'économie
dansI'idéologisationdesidéesdesnoblesnaturelsest très considérable.Les "nobles naturels"
ne pouvaient pas pratiquer des métiers ce qui était contraire à la vertu de la noblesse,dès lors
le développementéconomiquede l'époque les poussavers les bienfaits du roi qui, à leurs
yeux, distribuait de manière très injuste. Les "nobles de robe" insistaient sur la solution qui
puisse garantir la tolérance civile, alors que les "nobles naturels" poursuivaient la guerre
comme un moyen pour résoudrele conflit avec le centre du pouvoir, c'est-à-dire le roi. Les
dons du roi n'étaient plus suffisants pour satisfaireles nobles naturels, alors que les nobles de
robe étaient bien contrôléspar la cour et le roi. Les nobles naturels composaientle groupe des
Malcontents, mais les nobles de robe constituaient le groupe des Politiques. Entre les deux
groupes, c'est I'idéologie de la noblesse qui conduisait les Malcontents à prendre des
décisions tÈs radicales, alors que les Politiques, bien que patrageantcertainesexigencesdes
Malcontents.évitaientles solutionsradicalisées.

I -3-3-Les soulèvementspaysans
Yves-Marie Bercé (1991) montre comment les soulèvementspaysans se sont
construits, du VXI" au VXI['

siècle, toujours autour des diverses taxes. En 1541, sous

François 1"', la "gabelle", impôt sur le sel qui ne frappait que les provinces septentrionales
non productrices, avait été étendue aux provinces de I'Ouest (édit de Châtellerault). Les
paroisses où sont découverts des entrepôts clandestins de sel sont soumises à de lourdes
amendescollectives. L'été suivant,Marenneset La Rochelleinsurgéeschassèrentles officiers
des gabelles.En 1548,sousHenri II, la révolte prit une ampleur insolite en Angoumois.Les
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villes, où les "personnagesdétestés"(les commis des gabelles)ont cherché refuge, sont
envahiespar les foules paysannes.Ainsi Blaye et Poitiers sont sommées,
sommées,assiégées,
Angoulême assiégée,Saintes,Cognac,Libourne et pour finir Bordeaux sont emportéespar les
révoltés. A Bordeaux, le lieutenant généralen Guyenne,un béarnais,c'est-à-dire étrangerà la
province, y est massacré par une foule furieuse. Les révoltés assembléssur des "places
publiques" rédigent des adressesau roi. Des notables sont, de force, chargés de porter ces
textes au roi. Henri II obtient la cessationdes troubles au prix d'une lettre où il promet de
faire droit aux plaintes de sessujets.En même temps, il envoie en GuyenneMontmorency à la
tête de plusieurs milliers d'hommes. Montmorency met en æuvre une répressionspectaculaire
en faisant exécuterjusqu'à cent cinquantedes meneursdes révoltes.Dès septembre1549,la
"gabelle" est suppriméedansles provincesqui I'an passés'étaientsoulevées.Cette victoire de
la volonté populaire provinciale restera gravée dans la mémoire collective. Par une
victimologie sur les individus tués ou pillés (8 tués et 15 pillés), Y. M. Bercé, montre que le
portrait du "gabeleur" comme "ennemi public" prend une dimension mythique qui résume
tous les malheurs du temps. Alors que les gabeleurs qui sont officiers établis à la levée
'Juste" parcequ'il ignore
régulièrede I'impôt sont accuséset menacés,le roi estjugé "bon" et
les épreuvespopulaires que lui cachent les mauvais ministres. Ce type de désignation de la
responsabilitéentre le roi et les déléguésdu roi est très paradoxal.

1-3-4-Mé contentement des religie ux
Lorsque s'ouvrent les guerresde Religion, l'Église gallicanereprésenteenviron 114
diocèses,27400paroisses,1230 abbayeset couvents,plus de 2500 prieurés(M. Pernot, 1987).
L'Église possèded'un quart à un tiers de la fortune foncière et immobilière du royaume (R.
Descimon, 1996).Au milieu du XVI" siècle, le cadre dans lequel se déroule habituellementla
vie du peuple chrétien est le cadre paroissial. Beaucoup de prêtres et de religieux sont
malmenés ou mis à mort, d'autres passentà la Réforme. Beaucoup d'édifices du culte sont
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brûlés ou saccagés, leurs trésors d'art et d'orfèvrerie anéantis (M. Pernot, 1987). La
monarchie,pour colmater les énormesbrèchesque la gueffe ouvre dans sesfinances,en arrive
à soumettrele clergé à I'impôt et à solder ses mercenairesen aliénant massivementles biens
de I'Eglise. Beaucoup de curés abandonnentle soin de leur troupeau à quelque desservant
aussi ignare que famélique, tandis que bien des évêquesvivent à Paris ou à la cour, font des
carrièrespolitiques ou diplomatiques.
L'édrt de Beaulieuet la questionde successionde Henri III sont les causesessentielles
suscitantles mouvementsqui naissentà la fin de l'année 1584 chezles catholiques.La Ligue
ou Sainte (Jnion exprime une alliance entre des élémentsdivers - union des fidèles et fusion
en Dieu - qui rejetteun roi hérétique.Â la suite de leur réunion en septembre1584 à Nancy,
capitale du duc de Lorraine, les trois frères Guises et le seigneur de Maineville (le porteparole du cardinal Charles de Bourbon), ont signé, avec le roi d'Espagne,un ttnté, le 3I
décembre1584 à Joinville, dansle châteaudes Guises,dont la premièreet la plus importante
des clausesrègle le problèmede la succession(J. M. Constant,1984,p. I29). Le successeur
choisi est donc bien un Bourbon, mais un Bourbon catholique,le cardinal Charles, oncle
d'Henri de Navarre. Alors que, selon la loi salique,le titre du premier prince de sangrevient à
Henri du Navarre. Le duc de Guise recrute des reîtres et six mille Suisses; il prend Toul et
Verdun puis s'établit à Châlons.Des noyaux ligueurs se forment dans une partie des villes
d'Ile-de-France,de Touraine, de Champagneet de Bourgogne,à Paris, à Lyon. Le groupe
initial est au début une sorte de société secrètedont la cohérenceest liée par un serment.Le
premier noyau de la ligue parisienne est formé d'officiers de rang plutôt modeste qu'élevé,
d'avocatset procureurs,de marchandset d'artisans.Le clergéest représentépat descurés,des
moines et des jésuites.Les curés appellentà I'action du haut de leur chaire. Denis Crouzet
(1990, t. II, p. 36I et suiv.) indique les mobiles religieux : les ligueurs veulent retrouver
l'union avecDieu par un désir d'expiation. I.e"cahier de doléance" qûe le tiers état de Paris
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fit porter aux états généraux de Blois en 1588 préconisait comme unique solution la
restauration par la force de I'unité de religion. La ligue des princes qui est fondée par les
Guisesrejoint la ligue parisienne.Face à la Ligue, on note une résurrectionde I'Union des
catholiquesmodéréset des huguenots; alors que la première insiste sur I'unité catholique, la
secondesouligne en priorité sur le rôle de I'Etat et de la Nation. En février et mars 1587, des
complots ligueurs contre le roi sont découvertsà Paris. Fin mars 1588, le duc de Guise
provoque une réunion des chefs ligueurs de Paris pour gérer la capitale,en la divisant en cinq
quartiers,à la tête de chacundesquelsest placé un

'colonel'

'capitaines'.Plus
assistépar deux

de dix mille hommes peuvent ainsi être mobilisés. Le roi interdit à Henri de Guise, qui est
appelépar les ligueurs, de pénétrerdansla capitale.Le 9 mai, il arrive à Paris, acclamépar les
habitantsqui croient qu'il est le seul chef capablede menerune croisadecontre I'hérésie.Le
roi veut alors contrôler militairement la capitale. Les Parisiensvoient là une nouvelle preuve
de la 'tyrannie' royale. La légitimation du tyrannicides'appuie sur les réflexions d'Aristote,
qui définit la tyrannie comme une forme dégén&ée de la monarchie. Les théologiens du
Moyen Âge ont clairement distingué deux sortes de tyrans: le "tyran d'usurpation" et le
"tyran d'exercice". Le premier peut être tué par n'importe quel particulier alors que le
problèmedu tyran d'exerciceest plus complexe.
Les rues se hérissentde barricades,formées avec des barriquesremplies de terre ou de
pavés(la journée des barricades).Une soixantainede Suissessont tuéset le roi donneI'ordre
à ses forces de se replier. Le lendemain 13 mai 1588, Henri III se réfugie à Chartres avec les
membres de son gouvernement et les fidèles. Les militants ligueurs y voient l'acte de
libération de la ville, d'un tyran, ce qui entraîne la conquête des lieux de pouvoir urbain
détenusà présentpar des ligueurs,c'est-à-direI'autonomieurbaine.Henri III signe,à Rouen,
à la suite des négociationsavec les ligueurs, l'édit d'Union dans lequel il renouvelle le
sermentd'extirper I'hérésie. Le duc de Guise obtient le titre de lieutenant généraldes armées.
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Henri III a finalement pris la décision de faire exécuter le duc de Guise, ce qui est fait le 23
décembre,dans le châteaude Blois; le lendemain,le cirdinal de Guise est tué. Le 1"' août
1589, Henri III meurt sous le couteau d'un jeune moine dominicain, JacquesClément, fils
d'un paysan. Henri IV ne réussit pas à reprendreParis, malgré plusieurs tentatives. Le sacre
du roi le 27 févier 1594 à Chartresmanifesta sa légitimité et puis, le 22 marc, Paris était livré
au roi qui y entra.
Par cesrésumés,on insistesur certainspoints essentielspour la constructionsocialedu
mécontentementde cette époqueentre les trois ordres.D'abord, le mécontentement,depuis le
XVI", était plutôt du genre idéologique et, par conséquent,de nature très politisée qui est
d'ailleurs commune aux ordres sociaux. La réflexion du destin social pouvait désormaisêtre
nourrie par le mécontentementgénéré par la formation injuste de la situation sociale qui
déterminait les conditions nécessairesaux différentespositions sociales.
Ensuite, la circulation du mécontentement pénétrait progressivement, de manière
verticaledansles réseauxclientèlesroyaux - le roi, la cour, les noblesses,les gentilshommes,
le clergé - et de manière horizontale dans les réseauxinorganisésdu tiers état.Ce qui est très
important, c'est que la conscience sociale de la communauté et du royaume dans leur
ensemble,dépendaitentièrementdes positionssocialessupérieures.Les idées,les croyances,
les ressources,les fiefs, les paroissescirculaient dans les réseauxclientèles royaux fermés où
le roi occupait la position centraleparmi toutes les relations et le degré de proximité aveclui,
dans ces cercles, jouait un rôle déterminant pour redistribuer les valeurs essentielles.Le
mécontentementétant à I'origine de chaquechangementapparaissaitd'abord dans ces réseaux
de relations royales, puis il se transmettait,comme des argumentspopulaires, à la base de la
coîrmunauté. Le sentiment du mécontentement, progressivement, émigrait de I'espace
privatisé par les positions sociales supérieures,qui ont d'ailleurs une perception globale du
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royaume, aux réseaux populaires dans la vie quotidienne qui leur permettait d'appréhender
une perceptiondynamique de leur destin social.
L'objet du mécontentementse construisait généralementautour d'un problème global
au niveaunationalplutôt qu'à l'égard d'un problèmeau niveau local. Les problèmessociaux
touchent globalement les trois ordres sociaux ; les nobles avaient leur malaise social ; le
clergé le sien propre et enfin, le tiers état aussi avait son problème. Par exemple, la gabelle
était un problème social trop menaçant pour les agriculteurs de certaines régions, de sorte
qu'ils protestaientafin qu'elle soit suppriméepar le roi. Ce type de problème concernaitle
tiers état, alors qu'il ne touchait pas les deux autresordres. Ce problème prenait une ampleur
nationale par laquelle le tiers état pouvait parvenir à un niveau de reconnaissancesociale à
l'égard de leur destinsocial.Les noblesaussiretrouvaientcollectivementleur problèmesocial
qu'ils interprétaient comme un trouble national. Le conflit "noble-anobli" était un problème
trop menaçantpour les "nobles naturels" car il menaçaitles avantagesspécifiquesde cet ordre
social. La résistancede nobles était en tout cas une réflexion de ce conflit perçu par eux de
façon trop menaçanteà l'égard de leur légitimité naturelle. Les problèmesreligieux touchaient
directementle deuxième ordre ; le clergé. Le problème de "protestant-catholique"était aussi
un problème au niveau national qui concernait, en premier, le clergé, puis les autres corps
sociaux. Ce type de problème mobilisait tous les membres du clergé pour se défendre contre
les politiques menaçantleurs idéeslégitimes, ce afin de préserverles ordres sociaux naturels.
Sur le plan de la responsabilité, les trois ordres sociaux avaient chacun leur mode
d'assignationdu responsablepropre d'un problème social, cependant,il existait une "cible
commune"pour tous les ordres,à savoir le roi. Pour les nobles,il était très facile d'assignerle
roi comme responsabledes troublesdu royaume,puisqueI'accès au pouvoir, pour eux, était
chosebanaleet normale.Le conflit "noble-anobli" avait un seul responsable;le roi, puisque
c'était lui qui conféraitle titre denoble aux personnesciviquesqui n'étaient d'ailleurs jamais
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des nobles par nature. En plus, c'était le roi qui décidait pour le pays tout entier. Pour le
clergé,|e roi était un homme qui devait défendrela religion contre les menacesillégitimes. Si
les menacescontre la religion officielle augmentaient,c'était le roi qui devait conserver le
pays pour lutter sans merci contre cette situation menaçante.Le pouvoir était légitimé par le
clergéquand il pouvait défendrela religion contre les menaces.La responsabilitédu roi donc
étaitlacible quandle clergépressentaitdesmenacesà l'égard de la religion. Le roi était aussi
une cible indirecte, pour le tiers état, et parfois directe pour lui assignerla responsabilitédes
problèmessociaux comme I'augmentation de taxes. La guerre et la taxe étaient deux facteurs
essentielsqui exposaient le roi devant la consciencedu tiers état. L'accès au pouvoir était
quasiment impossible pour le tiers état, par conséquent, le tiers état reconnaît certains
intermédiaires obligés pour communiquer avec le centre du pouvoir. I-es positions
intermédiairesétaient les serviteursdu roi, donc le tiers état accusaitde ce fait indirectement
le roi en l'impliquant commeresponsabledu pays.
En ce qui concerneles revendications,on peut insister sur leur niveau généralpour les
ordres sociaux, bien que les intérêts privés puissent se faire jour également. Chaque ordre
défendait sesintérêts collectifs au niveau de groupe. Les revendicationsétaient expriméesde
façon généraliséepour chaqueordre. Par exemple, les agriculteursexprimaient collectivement
pour supprimer la gabelle.Le clergé revendiquaitun "roi bien catholique" pour diriger le pays
et les nobles souhaitaient avoir un "roi absolu" pour conserver la tradition sociale qui leur
apparaissaitnormale et naturelle.
Sur le répertoire d'action protestataire,on peut insister sur les actions contestataires
violentes exprimées de différentes manières. Par exemple, le tiers état se soulevait
collectivement contre les symboles de pouvoir, alors que les nobles préparaient les
préliminaires d'une gueffe annoncéeet argumentéepubliquement contre le roi. l-e clergé
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aussimobilisait collectivementles croyantscontre les symbolesde menaces.Habituellement
toutes sesactions aboutissaientà la violence, parfois très extrême.
Par là, on a tenté de démontrer, en gros, que la construction sociale du
mécontentementà l'époque se cristallisait rapidement de manière générale et absolue au
niveau national. Le mécontentementcircule dansles ordres sociaux,mais avec une orientation
conrmunevers le centre de pouvoir représentantune cible élevée.Ce type de mécontentement
mobilise intellectuellement les ordres sociaux pour entrer dans le processusde l'objectivation
du systèmesocial dominant à l'époque. Le but de cette objectivation obligeait les acteurs à
répondreà la question suivante ; quel est le meilleur systèmesocial pour diriger le pays ?

1-4-Eléments constitutifs de mécontentement
1-4-1-Introduction
Les chauffeursroutiers et les pilotes aériensont, pendantla coupe du Monde, menacé
de faire grève pour afin d'obtenir les avantages réclamés. Alors que leurs adversaires
argumentaientque le coupe du Monde est considéré comme une fête nationale, ils ont dit
"nous sofilmesdésolés,mais il faut que nous défendionsnotre profession". Cet événementest
mon point de départpour analysercertains caractèresessentielsdu mécontentementsocial. Le
mécontentement est un processus dynamique qui requiert plusieurs éléments pour être
cristallisé.La "perception"joue un rôle essentiel,dans toutes les étapesconsécutives,de la
. La réalité sociale (Berger P. et Luckmann T., 1986) établit
construction du mécontentement
des relations subjectives avec I'individu sous les influences d'un espace intersubjectif
commun.Dans cet espace,l'individu est capablede recevoir subjectivementles conditionsoù
il se retrouve. Ce type de rencontre entre I'individu et son environnement aboutit aux
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jugements, soit émotionnels ou rationnels, qui engendrent l'équation de "contentement /
mécontentement".I-es systèmesnerveux et corporel comprennenttout suite le sentimentissu
de cette équation. Mais, la question qui se pose est de savoir comment le mécontentementse
construit socialement? Pour tenter de répondre à cette question, on va commencer tout
d'abord avecla puissance,comme un élémentmobilisateurd'un problèmesocial.

l-4-2-Le problème social
Le problème social est une perception et une définition collectives, dans un discours
public, d'une condition ou situation créantdes menacesréelles.Le problèmesocial peut jouer
un rôle distributeurdu sentimentd'injustice dansla société,mais la puissancede diffusion de
ce sentimentest limitée entre les couchessociales.Dans ce cas, le nombre de personnes
mobilisées(S. Hilgartner et C. L. Bosk, 1988) peut être considérécomme un critère pour
analyserun espacesocial qui se construit par une cause sociale. Par ce critère, les frontières
de développementde la perception du problème social comme une causese reconstruisentpar
la reconnaissance
des adversaires.Par exemple,la démonstrationd'une mobilisation devant
les deux types de gouvernement,socialiste et conservateur,n'est pas du même niveau de
sévéité et de déploiement de I'action collective. La gén&alité etla spécificité du problème
social sont deux caractèresqui influent sur la mobilisation du mécontentementet déterminent
l'intérêt privé devantde I'intérêt public. L'immigration peut devenir une causegénéralisée
alors que le chômage reste une causepartielle de sorte qu'il ne peut pas faire remonter les
frontièresdu sentimentd'injustice jusqu'au niveau national. Certainsproblèmessociaux ont
naturellement la capacité d'arriver au niveau de l'intérêt public mais, cependant, ils sont
perçus selon un systèmede préférenceoù les problèmes se classentpar une distinction entre
intérêt privé et intérêt public. Il apparaît, en France, que si un problème social peut se
transformer en un sujet menaçantI'intérêt public, le niveau de la rapidité et de la densité de la
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mobilisation, pour le contester,sera considérables.Selon cette hypothèse,dans la culture
française du mécontentement,on peut insister sur ce point que le fait de détermination des
frontières d'un problème et l'attribution de la puissancede mobilisation sont très importants.
Autrement dit, la mesure de la possibilité du succès par les adversairespour résoudre un
problème social dépend de la puissancede mobilisation (les personneset les choses) autour
d'une causesociale.
Ce qui est très important, aprèsune mobilisation réussie,c'est de "rester motivé dans
la durée" en relation avec le contenu du problème social. Certains problèmessont capablesde
pénétrer dans le système de la connaissancesociale où ils peuvent sauvegarderles acteurs
suffisammentmotivés pour changerla situationsociale. De cette façon,le temps se construit
qui doit être
socialementdans un espaceintersubjectifde l'espéranceet de la désespérance
changé,mais le tout dépendantdu challengeentre les forces sociales.Le motif pour améliorer
la condition de travail est encore un problème mobilisateur, même si la vitesse de
mobilisation, au cours des années, diminuait progressivement.L'institutionnalisation du
problème social est une manière de sauvegarderl'espoir de la réussite à travers le temps, en
effet, pour un groupe social propre. La question qui se pose est de savoir pourquoi dans une
société individualisée, au sens économique, pour redresserles statuts sociaux, il faut lutter
ensembledevant les adversairessociaux? C'est une contradictionsocialequi nous oblige,
pour accéderaux solutions, à faire une rechercheau niveau macro social.

1-4-3-Typesdeproblèmesocial
Il existe donc deux critères sociaux pour distinguer le type de problème social ; d'une
part, c'est la durée nécessairepour sauvegarderle motif de contestation,et d'autre part, la
capacitéde faire mobiliser les acteursen face d'un problème social propre et les supporteurs
officiels ou officieux de ce problème. De "rester motivé dans la durée" ou la capacitéde faire
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mobiliser peuvent agir de façon nuancée et graduelle sur deux continuums séparés.Si ces
deux caractèresmentionnésse croisent, on peut distinguer divers types de problèmes sociaux
conformémsnt au tableau suivant.

de

Duréecourte

socla

Mobilisation forte

Mobilisation faible

Problème social

problème social froid

révolutionnaire
Durée longue

problème social chaleureux

problème social cognitif

1-4-3- 1-problème social chaleureux (communicationnel)
Certainsproblèmes sociaux sont capablesde faire mobiliser fortement les acteurspour
une longue durée dans le temps. Ce type de problème s'exprime plutôt de façon
communicationnelle,c'est-à-direqu'il est capablede créer un sentimentchaleureuxcommun
entreles acteursconcernéspour qu'ils puissentcontribuerdansun contextesocial d'espoir et
de désespoir,de sorte que les acteurs perçoivent socialement une puissancecollectivement
forte afin d'éradiquer le désespoirprovoqué par les groupes adversaires.Sans coopération
pour faire créer une volonté collective forte à la base, la pyramide de la hiérarchie sociale
française ne change rien. Par conséquent,le problème social se rapproche, d'une part, de
l'injustice sociale et d'autre part, du statut social peut être dénommé du terme de "problème
social chaleureux",plutôt socialet moins individuel.
Le problème social chaleureux,capabled'être institutionnaliséet dont I'organisation
est toujours présentepour canaliserles problèmesvers des solutions discutablesautour d'une
satisfactioncollective, même s'il reste encore une minorité mécontente.Iæs organisationsde
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mobilisation massive suscitent généralementl'apparition d'un mécontentement propre au
travers d'une définition et d'une déterminationde I'importance d'un problème social. Dans ce
cas, la théorie de la "mobilisation de ressources"peut apporterune explication satisfaisantede
la puissance des organisations de mécontentement bien dotées matériellement. Ces
organisations peuvent idéologiquement, puis économiquement faire mobiliser les acteurs
connectésà traversles réseauxsociaux.

I -4-3-2-Problèmesocial froid
Au contraire,le "problème socialfroid' est un problèmeperçu comme assezbanal et
normal avec conséquencede provoquer davantageun sentimentd'indifférence vis-à-vis de ce
problème, par une réalisation symbolique et linguistique du terme <<laisser passer>>ou
<<laisse tomber >>.Par exemple, dans la circulation des informations par les journaux, il se
diffuse toujours les problèmesjudiciaires, comme la comrption, mais la sensibilité publique à
l'égard de ces types de problèmes est trop faible pour inciter à descendredans la rue, alors
que la comrption concernele bien commun. Le problème social froid possèdeune capacité,
d'abord, de décomposerle sentimentde mécontentement,puis de déconstruirela mobilisation
des acteurspar le fait de normalisation du problème social.
Les valeurs économiques,norlnalement, font transformer les problèmes sociaux en
type de problèmes froids, mais les valeurs économiques sont mélangées avec les autres
valeurssociales(ThévenotL.,1995), donc ils engendrentles autrestypes du problèmesocial.
Par exemple, la défensedes enfants mineurs, les enfants qui travaillent très dur et dans un
climat désagréableet injuste, était un problème social froid qui a progressivementévolué et a
été transformé en un problème chaleureux,car les valeurs économiquesse sont croiséesavec
les valeursde morale.
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1-4-3-3-Problèmesoci.alrévolutionnaire
Si la distinction d'un problèmesocialpropre circule très vite dansun espacesocial de
sorte qu'il puisse faire mobiliser fortement les acteurs dans une période courte, on peut
I'appelerle "problème social révolutionnaire". Ce type de problème touche les valeurs
essentiellesqui apparaissentcomme les valeurs en danger qui provoquent un changement
social rapide et fort. Dans ce cas, la vie quotidienne est un barragesolide en face de ce genre
de chansement.
L'influence de ce genre de problèmen'est pas pareille pour les valeurs sociales.Les
valeurséconomiquesapparaissenttrès stablespar rapport aux valeurs culturelles devant vis-àvis des problèmes révolutionnaires et, de plus, la stabilité d'un secteur social peut faire
équilibreren générall'associationdes autressecteurssociauxau niveau de la société,puisque,
dans la société française,l"'équilibre social" se construit plutôt sur la base des valeurs
économiqueset politiques. Par exemple, si le secteuréconomiqueest dans un état de stabilité,
il peut donc équilibrer tout le changementsocial des autres secteurs,de sorte que la stabilité
de la société peut être sauvegardée.Dans le champ économique, la loi de propriété fait
conserverla stabilitéde ce secteur.commeun mât d'un navire.
Le problème révolutionnaire se crée en face des valeurs bien organiséeset fortement
stabiliséesdont la résolutionexige que les acteursagissentdansle cadred'une idéologie.On
peut ainsi faire I'hypothèse que, plus certaines valeurs sociales résistent fortement à une
mobilisation très sévère(mais dansune période courte et sansorganisationdirigeante), moins
le changementsera essentieldans l'équilibre social de la sociétéfrançaise(Offerlé Michel,
1994,P.74-75).Le meilleur témoignageen sont les événementsde mai 68. Par I'expérience
de ce type de challenge,la culture françaisedu mécontentementétablit un passageconduisant
les problèmesrévolutionnairesvers, d'abord, les problèmeschaleureuxpuits, progressivement
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vers les problèmesfroids. Par-là, on observeune "transformation de problème social" qui joue
un rôle très important pour avoir une sociétéstableavec beaucoupde changementsexpertisés.

1-4-3-4-Problèmesoci"alcognitif
Le chômageest un bon exemple à la description de ce problème. Dans ce cas, la
connaissancesubjective d'un problème est tout à fait claire de sorte que tout le monde admet
et exprime que le chômageest un problème majeur et grave,mais par ailleurs la mobilisation
autour de cette causesocialementmenaçanten'est pas forte, alors que "rester motivé dans la
durée" est durable. Les chômeurs, qui sont très motivés et conscients également de leurs
difficultés, ont cependantune mobilisation très faible, alors que les salariésqui ont la volonté
de garder leurs emplois bénéficient d'institutions très efficaces et fortes pour imposer leurs
revendications.Comment peut-on expliquer cette contradiction sociale ?
En examinant la théorie d'Olson, on peut dire que, premier point, le groupe de
chômeursquantitativementest très grand. Le deuxièmepoint est que le bien commun, dansce
cas, obtenir un emploi, se construit par la participation de tous les chômeurs. L'action
collective donc ne se fonde pas puisque chaque chômeur attend que les autres chômeurs
soientmobilisés,car si les emplois sont disponibles,les non-participantspeuventégalement
en bénéficier. Il est donc très raisonnableque les chômeursmesurentles coûts /avantagespour
décider de participer à une action collective. Il semble que malgré l'efficacité de la théorie
d'Olson, on ne puisse pas interpréter la mobilisation de chômeurs de manière assez
satisfaisante,puisque les coûts pour les chômeurs sont toujours faibles. C'est-à-dire que
l'assimilation économiqueentre les chômeurs est observable.Dans ce cas, Il faut donc
introduire les autresfacteurs sociaux dans ce modèle d'explication.
I-e "problème social cognitif' ne peut pas faire mobiliser les personnespuisque les
acteurssaventbien que le degré de réussitedépendecomplètementde la force de menacequi
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sera focalisée vers les adversairessociaux. ks salariéspeuvent annoncerune grève qui est
une menaceassezpuissantepouvant faire aboutir leur revendication ; les chômeurs, quant à
eux, en sont conscients,mais ils n'ont pas la même puissancede menacesociale.Il seradonc
raisonnableque, quand il n'y a pas un support fort pour faire avancerla volonté collective et,
de plus, comme les acteursconnaissentbien leur historicité,la perceptionde ce problème-là
restesubjectiveet inactive.
Dans ce type de problème, la possibilité de violence est très élevée, car les acteurs
n'ont plus d'avantagessociauxà perdreet de plus, ils n'ont pas non plus une force socialepar
laquelle ils peuvent obtenir les avantagessociaux. La mobilisation ne donne pas toujours les
résultatsescomptéspuisque la force de menacese crée réciproquemententre les exigeantset
les adversaires. Car les exigeants savent bien que la force de menace ne se crée pas
simplement par la mobilisation et de plus, qu'elle a vraiment besoin de statut social préétabli
des acteurs,alors il est très prévisiblequ'ils restentindividuellementà côté du problème,mais
avec un potentiel très fort et accumulé provoquant la violence sociale. A propos de
I'importance du statut social des acteurs mobilisés, on insiste sur la position des
"personnalités" dansune manifestation qui se trouvent normalement en première ligne des
manifestantsdansla rue (Favre,P., 1990,P.19).Par exemple,à l'égard de certainsproblèmes,
comme l'immigration, le certificat d'hébergementet les sans papiers,certains intellectuels
françaisétaientbeaucoupplus actifs que les intéressés,allant jusqu'à signer une pétition de
désobéissanceà propos de la loi de certificat d'hébergementque le gouvernementprécédent
voulait changeraux fins de diminuer I'immigration.
Le problèmecognitif circule plutôt dansl'espaceculturel de la sociétéfrançaise,ainsi
la probabilité de succèsest plus forte. Quelles sont les positions socialesles plus efficaces
pour faire comprendreà la sociétéque tel ou tel problème est urgent et qu'elle doit agir ? Les
définitions qui se présententautour d'un problème social sont valoriséespar le statut social
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des présentateurs.En dehors des divers capitaux sociaux autour desquels la hiérarchie
préférentielle des problèmes se construit, il existe aussi une hiérarchie qui approuve
l'importance d'un problèmesocial.Il sembleque, dansla sociétéfrançaise,le capital culturel
soit le facteur majeur pour redéfinir les problèmessociaux dans une hiérarchie préférentielle.
La normalité, l'importance et l'urgence d'un problème social se redéfinissentpar cette
hiérarchie préférentielleissuedu statut social des présentateursde ce problème.

1-4-4-RedéfTnition
du problèmesocial
Deux types de définitions du problème social peuvent être considérés: officielle et
ordinaire. La présentation de la réaIité sociale cofilme un problème - c'est-à-dire ce qui
menacel'acteur et la société- et sa délimitation s'exposentpar les politiciens, les partis,les
organisations sociales, les syndicats et le gouvernement.Par-là, les problèmes sociaux se
réduisent en un certain nombre de problèmes majeurs occultés par des problèmes mineurs,
comme dans l'expressionde l'arbre qui cachela forêt. La logique précisede cette réduction
est qu'il se cachetoujoursun facteur social majeur derrièreles chosespermanentesqu'il faut
distinguer, alors que cette réduction se fait normalement par les organisations sociales. On
appelle ce type d'attribution, la "définition fficielle d'un problème social". Par le débat
politique diffusé par médias, certains problèmes apparaissent comme des difficultés
essentielleset par conséquent,des questionsvont se poser pour apporterdes solutions.Les
institutions de sondage se concentrent sur ces problèmes présentés,comme les problèmes
essentiels, afin de faire passer les questions appropriées dans la mentalité française. Le
fonctionnement de ce type de définition au niveau national pour diriger la société est très
efficace,mais il risqued'être redéfini par une distanceavecla vie quotidienne.
La "déftnition ordinaire de problème" dansla vie quotidienne se pose par les acteurs
au courant des interactions(Goffman, E., 1991).P., Bourdieu, dans son ouvrage,La Misère
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du Monde, a présentéune définition ordinaire des problèmessociaux dans la vie quotidienne
françaiselaissant les acteursparler librement, dans un cadred'entretien direct et systématique
de leurs difficultés. L'un des résultatsintéressantsde cet ouvrage est que les Français veulent
s'exprimer de façon abondanteà propos des questionsposées.Autrement dit, les définitions
ordinaires des problèmes sociaux se construisent au niveau local et micro et sont loin du
niveau national et macro par ailleurs établi par les statistiquessociales.Dans ce cas, les
statistiquessont accumuléespar les donnéesofficielles découlant de questions très fermées.
Les problèmes sociaux dérivés des statistiques des experts se redéfinissent dans la vie
quotidienneimmédiatementet se redistribuentégalementau niveau local.
Les problèmes sociaux au niveau macro (officiels) sont moins mobilisateurs à la base,
mais, en revanche,profitant aux adversairessociaux dans les débats publics. Les problèmes
sociaux ordinaires sont plus motivants et alimentent les discussionsprivées. On peut présenter
I'hypothèse suivante; Plus les discussionsprivées se tiennent à propos des problèmes
officiels, plus le degré de mécontentementd'un sujet ordinaire peut augmenter.Autrement dit,
si la distance sociale entre les problèmes officiels et ordinaires est interminable, le degré du
mécontentement social va être élevé, car le sens commun se construit à chaque instant
(Giddens,1995) et il n'est pas la simple accumulationdes données.Plus le problème social
sera caché derrière la vie quotidienne, plus le mécontentementsocial se divisera entre les
problèmesordinaires et locaux et moins il seracapable de se transformer en niveau national.
Dans ce cas, il est considérableque les diverses formes du mécontentementne peuvent pas
idéologiquement et pratiquement se focaliser sur un problème au niveau macro. En d'autres
termes, les problèmes communicationnelsne peuvent pas créer un seul problème social au
niveau macro autour duquel toutes les forces socialespeuvent se mobiliser. Par exemple, les
diverses formes d'expressions du mécontentementsocial autour des objectifs économiques
sont courantes, mais ce qui est inattendu, c'est que ces genres de problèmes ordinaires
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dispersésse canalisent et se concentrentvers un problème sur le systèmeéconomique actuel
(le problème macro).

L-4-5-Interactionsentre lesproblèmessociaux
Les problèmes sociaux, dans le discours public, se classentpar ordre d'importance au
travers de leurs interactions. C'est grâce aux autres problèmes que I'un d'entre eux peut
obtenir une place prépondérante attirant les attentions du public. L'une des contextes
d'émergence de conflit, d'ailleurs point de départ pour la construction sociale du
mécontentement, c'est le champ des problèmes où ils se redéfinissent, se valorisent en
fonction de leur importance et sont délimités par les adversairessociaux. La perception, la
reproduction et la représentationd'un problème social sont les indicateurs qui montrent bien
comment la connaissanceet l'intérêt mènent le combat. Comment les capitaux sociaux
(économique, politique, culturel, personnel) remettent-ils en relation les problèmes
différents ? Comment la définition officielle d'un problème social aborde-t-elle la définition
ordinaire de ce problème afin de construireune définition commune d'un problème social ?
La relation entre les problèmes sociaux apparût dans la redéfinition de problèmes et
cette nouvelle définition provoque à nouveau un autre aspect de problème social. Le
"chômage",par exemple,avecune définition officielle, lorsqu'il se poseà côté de l"'injustice
sociale", susciteun autreaspectde ce problèmequi est d'ailleurs plus motivant et gênant: le
"statut social de chômeur". Les économistespeuvent prouver qu'il sera nécessaire,pour
sauverune entreprise,et pouvoir baisserles dépensesde diminuer les postes; par la suite,les
chômeurs obtiendront les droits d'allocation chômage. Cette définition officielle d'un
problème social passedansla vie quotidienneet vise le statut social des victimes et par lequel
la redéfinition collective de chômage se construit, alors que cette définition est encore plus
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gênanteque I'effet de la définition économiquedu problème. La littérature qui naît dans le
langageordinaire est plus dramatiqueque la littérature officielle.
Les problèmes disperséspeuvent être regroupés idéologiquement par une nouvelle
définition. Iæs problèmes structurellementséparéspeuvent encore idéologiquement se réunir
au niveau macro. Les relations entre les problèmes sociaux font établir, en effet, une
interrelation transcendantaleentre la vie quotidienne et le système social. Les organisations
socialesjouent un rôle très important pour relier idéologiquement les problèmes ordinaires
aux systèmessociaux. Cette transformation convainc les acteurs subjectivementpour qu'ils
soient fidèles à l'égard de ces institutions.Dès lors, la fidélité est un facteur important qui
suscite subjectivement une idéologie solide expliquant les relations entre les problèmes
séparéset leur réunion ultérieure.

l,-4-6-Ressources
productrices du problème social
Apres la révolution françaisequi a bien évidemmentdéconstruitla "maison du Roi" et
qui a bien institué les "bienspublics" etl"'Etat-nation" (Bourdieu,P., 1995),on observeque
trois champs importants se sont ouverts devant les gens ordinaires ; le champ politique, le
champ bureaucratiqueet le champ de bien public. Les trois champs étaient déjà concentrés
dansla maisonde Roi, mais aprèsla révolution,ils se sont déployéscomme objectifs sociaux
comme objets de décision collective. Accompagnantce processusde décision collective, la
bourgeoisiefrançaiseva simultanémentse développer(Daumard,A., 1987). Désormais,le
monopole de la manipulationdes bien publics est légitimé par l'F;tat. La décision collective
est reconstruite par les critères préétablis,comme la "redistribution équitable des richesses",
qui pouvaient recréerdes nouveaux problèmessociaux générantles mécontentementssociaux.
Un espacesocial très étendu a graduellementaccumulétrois forces sociales; I'Etat, le
peupleet la richesse.Dans la force économiqueexistentdeux tendancescontradictoires,d'une
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part, les dispositions permettantde renforcer la puissanceéconomiquepar la concentrationdu
capital et d'autre part, les dispositions remettant en service le bien public au peuple par
interventionde l'Etat. Dans ce cas, l"'injustice sociale" est un motif très fort et constantqui
est toujours capable de faire se mobiliser les acteurspour redresserla hiérarchie sociale. On
peut constaterque le premier domaine de cette amélioration étaitle "champ du travail" qui a
demandéune période très longue pour associerles acteursautour desproblèmesdu travail.
Les divers changementsdans le champ politique, après la révolution, montre que les
acteurs croyaient que l'Etat étalLtle seul moyen capable de changer une situation sociale
tyrannique.La plupart des gens,les couchesouvrières,agricoleset salariales,avaientbesoin
d'une force légitime et puissantepour les protéger et faire avancerleurs revendications dans
le nouvel espace social. La force économique,noblesse et bourgeoisie,tentait aussi de
conserver ses capitaux et une distance sociale avec la majorité de la population, en faisant
partie del'Fltat. Ce processusdu combat sérieuxentre la "majorité" et la "minorité" perdurait,
en conséquence,I'Etat devient le cæur du champ politique. ks partis et les associations
politiques en prenant deux orientations opposées se construisaient autour de I'Etat,
suprêmearbitree.Normalement, les groupesd'intérêts ne négocientpas directement,mais par
un intermédiaire légitime qui contrôle la probabilité du désordre. Ce type d'arrangement
social structuré amplement va motiver les agentspour réintégrer l'espace social et retrouver
régulièrementleurs nouvellespositions.Dans ce cas, la hiérarchiedes positions sociales,qui
est d'ailleurs tÈs solide, est spontanémentdevenueun contexte propice à l'émergence et au
développementdes problèmes sociaux sur un continuum en glissant du pôle froid au pôle
révolutionnaire. Dans cette circonstancesociale,les problèmesfroids se transforment d'abord
en problèmes chaleureux puis, ces derniers s'orientent éventuellement vers des problèmes
révolutionnaires.Lahiérarchie socialejoue un rôle afin d'activer les problèmessociauxpour

n -Cinq groupesde salariés(CGT - CFDT - FO - CFIC - CGC), trois organisationspatronales (CNPF CGPME - IIPA) et cinq organisationsagricoles (FNSEA - CNJA - CNPT - MODEF - FFA), cf. Offerlé M.

50

qu'ils deviennent causesde mécontentement.En fait, si les problèmes sociaux confinent à
I'injustice sociale issue de la hiérarchie sociale, il est très probable que ces problèmesse
transformeronten causesde mécontentement.
L'un des plus importantes sourcespour démarrer le processusde la construction des
problèmes sociaux est bien évidemmentl"'injustice sociale" que les acteursattaquentpour la
faire diminuer. À I'accompagnementde I'injustice sociale, on ajoute un autre facteur
important ; la " frustration relative", soit intérieure soit extérieure, qui apporte une cause
supplémentaire de mécontentement aux acteurs. Le combat entre la privatisation et la
nationalisation,aprèsla révolution, est un indicateur social pour interptéter la genèsed'un
certain nombre de problèmes sociaux qui se poursuivent par le mécontentement.On peut
constater que le degré de mécontentementdiminue progressivementau cours des années,
puisque les modes d'expressions du mécontentementchangent régulièrement (Tilly Ch.,
1986), mais pourtant,le problème de I'injustice socialeest encoreprésencepartout, malgré
beaucoupde changementset l'amélioration de la condition de vie quotidienne.
L'alliance de domaines politique et économique, également, est une autre source
importante pour conduire l'évolution des problèmes sociaux, du type révolutionnaire au type
chaleureux et ensuite au type froid. Ce passage se soutient par I'institutionnalisation du
mécontentement social et par les organisations mobilisatrices qui opèrent comme les
supporteurslégitimes des agentsdans l'arène du conflit dont ils ont besoin. En général, dans
ce cadre, on peut avancer l'hypothèse que, dans un contexte social où un gouvernementde
Droite est présent, il est très probable que les problèmes sociaux froids se transformeront en
types chaleureux et révolutionnaire, alors que la Gauche au pouvoir veffa une orientation
inverse. Il est donc très raisonnableque, en France,la Gauchesoit toujours une force politique
alternative, comme la représentation d'une grande partie de la population, en face d'un
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gouvernementde Droite. À travers ce double choix, les problèmes et les revendications ne
passentpas normalementet idéologiquementdu niveau micro au niveau macro.
Dans le domaine culturel, toujours après la révolution, le "droit social" et la
"citoyenneté", déjà fusionnésdans I'absolutismemonarchique(Prélot, M. et Lescuyer, G.,
lgg/), étaient les causes essentielles autour desquelles les citoyens se sont longtemps
mobilisés pour fonder un État de droit et constitutionnel. Le problème social que ces causes
socialespeuvent créer seraun problème de type cognitif, mobilisation faible mais longue, qui
est dirigé habituellementpar les intellectuels. Les débatsculturels autour de ce sujet sont très
intenseset mémoriséscomme le résumecette classiqueexpressionsuivante; "La France est
un pays de droit". "L7ber\é,Égahté,Fraternité" était le slogan de la révolution et qui demeure
une sourcefondamentalede direction des débatsculturels et politiques permettantde réaliser
le droit constitutionnel écrit français.

l-4-7 -Perception du problème social
L'analyse d'une situation, comme objet menaçant,s'établit à la base des cadres
d'information, d'expérience personnelleet du savoir commun, qui permettent aux individus
de localiser, de percevoir, d'identifier et de classerles événementsde leur environnement,de
leur vécu et du monde (Goffman, E., 1991). Pourquoi une situation sociale subit-elle une
attribution offensive par les agents qui sont devant celle-ci ? Quels sont les réservoirs de
cadresde perceptionet de constructionde la légitimité d'une causepour qu'ils puissentfaire
mettre en relation les éléments séparésafin de retrouver une cause couchée mais acceptable
qui menaceles valeursessentiellescollectiveset individuelles( Snow D. et coll., 1986)? La
nature de la situation problématique est-elle réellement un contenu de menace qui tente
d'accéderà la visibilité ou, à contrario, c'est I'interprétation de cette situation qui se perçoit
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comme une réalité sociale offensive ? Comment un cadre social de perception devient-il
invalide et comment lui substitue-t-ilune tout autre grille de décodage?

1-4-8-Objet offensant et la situation menaçante
Par quels critères, peut-on distinguer la situation menaçante parmi les conditions
normales(le diagnosticde la situation menaçante)? Qu'est-cequi est un problème social
normal et qu'est-ce qui peut être perçu comme un objet menaçant?
Deux niveaux de sources,individuel et collectif, de cadres de perception d'un objet
menaçantpeuvent se différencier. La perception d'un problème social peut soit se borner aux
traits individuels, comme le sexe etl'àge, soit s'approcherde valeurscollectives,comme les
valeurs politiques ou culturelles.La manifestationcontre le FN, par exemple, s'organisait
autour de cet argumentqu'<<il faut soutenir les valeurs républicaines dans ce pays >. Alors
qu'une maladie corporelle est plutôt une affaire personnelle,certainesmaladies sont pourtant
transmissibleset peuvent se transformeren objets menaçantsau niveau public.
<<Vous n'êtes pas seul >>,c'est un argument soulageanttrès courant pour dire à
quelqu'un qui est touché par un problème social, cela veut dire que la tendance dominante
dans les cadres de perception d'un malaise social est plutôt orientée vers la formation d'un
espacecollectif argumentatif où les caractèresindividuels se séparentdes causesdu malaise
social,car le jugement social est très valorisé dans une sociétésocialiséecomme la France.
Lorsque les loisirs deviennentun critère indicatif différenciant socialementles statutssociaux,
les gens qui ne peuvent pas bénéficier de ces avantagestentent de se reconnaître et de se
retrouver. Si le malaise social (comme I'immigration) occupe une place individuellement
isolée dans I'espace public, les personnes qui sont touchées risquent une marginalisation
(commeles immigrants ou les suicidaires).Dans ce cas, les notions de la

'minorité' et de la

'majorité' ou de I'intégration et de la désintégrationse créent et se développentrégulièrement,
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donc, il est logique que les personnesde groupes minoritaires subissentles jugements qui
viennent du champ de la majorité, comme les prises de décision votéespar le Parlement.
La collectivisationd'un malaise social est un processusqui mobilise les personnes
concernéescontre la marginalisation, par contre, la privatisation de ce malaise insiste sur les
caractèresindividuels des victimes de sorte qu'elle empêcheles acteursde se réunir. De plus,
la neutralisationd'un problèmesocial est un processusorientévers la banalisationdu malaise
socialdansla vie quotidienne,de sortequ'elle engendredessentimentsd'indifférence.

l-4-9-Divers niveaux des problèmes sociaux
1- 4- 9-1- Colle ctivisatio n et priv atis atio n du pro blèm e social
Quels objets sont plus susceptiblesd'être perçus comme objets menaçantspar rapport
à des intérêts individuels ou publics ? Iæs malaisessociaux, qui peuvent se transmettre,dans
la vie quotidienne,du niveau individuel au niveau collectif, sont les objets qui ne peuvent plus
rester couchés.Dans la sociétéindustrielle, aprèsle développementde la division du travail et
le redéploiementdes positionssociales,la constructiond'un problèmesocial a régulièrement
évolué d'autour d'un objet général,qui avait la puissancede faire se mobiliser des acteurstrès
dispersésgéographiquement,au niveau national, vers un objet précis et étroit qui vise les
personnesconcernées,au niveau local. Par exemple,le systèmed'impositionqui était déjà un
objet menaçanttrès général,il y a deux siècles(Tilly Ch. 1986), a progressivementévolué
vers un objet menaçantprécis qui ne touche pas égalementtoutes les positions socialeset dès
lors la mobilisation autour de ce sujet va devenir très étroite, localiséeet expertisée.
Les perceptions d'un objet comme une chose menaçante,dans une société avec la
solidarité mécanique,au sensde E. Durkheim, sont similaires et très rapidement diffusables,
alors qu'elles se construisenttrès distinctement et de plus, sont concentÉes en fonction de la
stratification sociale dansune sociétéorganiquementsolidaire.
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On peut conclure l'évolution de la théorie sociale de mouvement social de GustaveLe
Bon et Gabriel Tarde,d'une part,jusqu'à I'approchedu militantismed'autre part, pour autant
que la perception d'un objet comme étant menaçantsoit transforméede la similarité et de la
collectivité vers la diversitéet la privatisation.D'un côté, G. Le Bon (1991) insistait sur les
traits communs associésà la foule et la contagion et d'un autre côté, G. Tarde (1989)
soulignaitI'imitation à son époque.C'était la premièreexplication de comportementcollectif
à la fin du XIX siècle qui rendait compte de la diffusion des croyanceset valeurs comme un
processuségal pour toutesles positionssociales.En outre,la structuresocialereproduitplutôt
l'homogénéité où la perception d'un objet comme menaçant ne se dissocie pas par la
hiérarchie de couchessocialeset dès lors, la circulation de cette perception ne rencontre pas
les obstaclessociaux qui soient capablesde la faire diviser. En effet, le potentiel de diffusion
des perceptionsde façon différenciée entre les espacessociaux a été socialementtrès limité,
par conséquent,les problèmes sociaux qui pouvaient s'élever au niveau national étaient
dominants.
En revanche, la théorie de la frustration relative (Ted Gurr, 1970) insiste sur la
comparaison et la différenciation sociale des positions sociales dans la société industrielle
actuelle qui gênent le mécontentementde sorte qu'il dépend désormaisde la privatisation de
la perceptiond'objet menaçant.La théorie de "mobilisationdesressources"souligneaussi,en
général,lesorganisationsoù des ressourcesou des intérêts d'action sont centralisées(J.D.
McCarthy et M. Zald,, 1977). En effet, ce sont les organisations sociales qui offrent les
différentes,soit contradictoiresoit complémentaire,perceptionsdes objets comme menaçants.
C'est elles qui demandentaux acteursde participer dans une mobilisation sociale massive.
Enfin, Alain Touraine (1978), avec la méthodede I'intervention sociologique,insiste sur le
rôle d'acteur et son identité pour toute mobilisation dans la société programmée actuelle.
Dans cette approche,I'identité des acteursest présenteen face des adversairespour orienter
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volontairementla direction de I'historicité. Dans ce cas, la perception d'un objet comme
menaçantse reconstruit en fonction de 1'adversairehistorique qui apparaîtcomme un obstacle
pour conduire rationnellementle destin social.
Dans ce court schémathéorique, on a tenté de montrer que I'objet du mécontentement
social a progressivementévolué d'un genre analogue et collectif, comme la liberté civique
dans la société marchande,vers un genre plutôt, nuancé et privé, comme la lutte contre les
risquesde modernité.Ainsi, le poids de la culture et celui du politique (J. W., Duyvendak,
1994) qui déterminent le type des problèmes sociaux est très considérable. Par exemple,
L'emploi, le revenu,le niveau de vie et l'éducation sont les objets les plus importantsparmi
d'autres qui ont mobilisé les acteursdans trois grandesvilles françaises,Marseille, Nantes et
Paris,pendantla période 1980-1989( Olivier Fillieule, 1997,p. I93-I97), mais, pourtant,ces
objetsne s'imposentpasdansmêmerépertoirepour les trois villes.
Par la division du travail, les malaisessociaux se sont fractionnésentre les positions
socialesdansla sociétéfrançaiseactuelle; dès lors, les nombreusesmobilisationssocialesse
créent et se développent, alors que la mobilisation sociale autour d'un objet collectif, au
niveau national, est très rare, bien que la société française, en général soit une société
sociétaleavec une socialisationcommunetrès concentrée(Dubet F. et Martuccelli D., 1996).
Par exemple, la salarisation,historiquement,est un objet très stimulant engendrantdes objets
du mécontentementsocial, mais elle ne peut pas être un objet menaçant au niveau macro
puisqu'elle n'est pas capablede mobiliser les acteurset les groupesdans un mouvementau
niveau national, car elle est logiquement divisée entre les divers secteursdu travail. À la fin
de 1995, par exemple, le mécontentementdes chauffeursroutiers a été bomé dans les limites
de leur métier, malgré le blocage quasimenttotal de la société.Ainsi, la "réduction du temps
de travail", qui est un objet historique et sensiblepour les salaires,ne peut pourtant pas faire
référence aux même revendications entre les divers secteurs d'activité économique. Le
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mécontentementsocial pour un secteur social ne peut habituellement pas circuler dans les
autres secteurs, proches ou lointains, bien qu'il suscite un sentiment de solidarité et de
sympathie chez autres. Il est arivé qu'à un moment de son histoire où il ait une tendance
socialisée, le mécontentement social se soit donc cristallisé systématiquement,mais de
manièrepartielle.
L'une des interprétationsde la révolution françaiseinsiste sur les effets d'actions des
bourgeoispour qu'elle puisseréussir(Du vergéM., 1991).Le mécontentementdes bourgeois
en réaction des valeurs féodales, à la fin de XVIII siècle, put arriver au niveau national et
permit de mobiliser les gens afin de bouleverser I'ancien régime et d'établire un nouveau
régime ( la contagion du mécontentement). La "llberté", à la fin de XVIII siècle, était un
objet aux multiples sens,qui avait pu simultanémentêtre perçue comme une valeur essentielle
pour lutter et y aboutir. Autrement dit, les positions sociales n'avaient pas joué de rôle,
empêchantainsi les perceptionsde Liberté de s'unifier. K. Marx, en XIX siècle, insiste sur la
concentration du mécontentement dans une classe sociale mobilisée par la conscience
collective, mais ce mécontentementne peut pas passerles frontières des classessociales.
s'accumulentdansla classedes
Selon lui. dans une sociétéindustrielle,les mécontentements
ouvrièreset les mobilisentface à la classedes bourgeoises.Par là, le mécontentementest un
objet qui crée ou aboutit à une solidarité socialeet une consciencecollective émancipant.
On peut faire I'hypothèse que, plus un objet de mécontentementpeut arriver au niveau
général,plus la densité de perception de menacede cet objet se relâche,bien que le degré de
mécontentementprogresse.La santépublique, par exemple,qui est un objet assezcollectif, ne
crée pas simplement une perception menaçantesimilaire pour tous, car elle sera variée en
fonction despositionssociales.
On fait l'hypothèseinverseque, plus l'objet menaçantest préciset clair, plus le degré
de mécontentementva augmenter,mais en même temps, la densité de perception de menace
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de cet objet seraplus cernéeet limitée. Les variations de la densité de la perception de l'objet
menaçantet du degré de mécontentementdépendentd'un espacecollectif où la perception de
la menace d'un malaise social se situe sur un continuum. Un objet menaçant au niveau
général(national) est une situation problématiqueoù les individus ou les groupes s'inquiètent
de cette situation qui va toucher directement ou indirectement leurs intérêts, de sorte qu'elle
mais il se distingue
les concernetous. Ce type de l'objet ne se définit pas géographiquement,
à la basedu senscommun contme un réservoir permettantde le comprendre.

1-4-9-2-I ntér êt in dividuel etpr oblème socinl
Par quels critères, un objet social peut-il se percevoir comme un objet menaçant? Un
objet offensif vise les intérêtsdes individus (FelstinerW.L.F., et al.), l99l), des groupesou
de la nation, mais la confrontation entre cet objet menaçantet les intérêts est très compliquée,
car, en effet, un espaceintersubjectif se crée afin de remettre en interférenceles perceptions
séparées des objets divisés. Les "intérêls" correspondent à des tendances relativement
durables orientées vers différents domaines d'objets ou d'activités dans un milieu culturel
donné(Dupont J.B. et coll. 1979).Cette définition d'intérêtsprend deux caractèresallant de :
I'objet et la tendancedurable (le rôle de temps) vers I'objet et l'action. A. O. Hirschman
(1933) insistesur le point que la consommationdesbiens durablesest un objet qui construitla
déceptionet le mécontentementpar déséquilibreentre "plaisir" et "confort", dans les sociétés
économiquementplus évoluées.Les biens durablessont donc, selon Hirschman,les sources
du mécontentement,alors que les acteurscherchentle confort et le plaisir en accumulant les
objets menaçants.Mais on peut indiquer que ce modèle du mécontentementest tout à fait
privé et incomplet,même s'il a desrésultatspublics.
Il convient d'indiquer que les intérêts peuvent, à condition d'être représentableset
représentés, se situer sur une échelle de pôles extrêmes;
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matériel/symbolique,

(Offerlé M., 1994). Selon J.B. Dupont et ses
personneycollective,intéressé/désintéressé
coauteurs, les intérêts se différencient des attitudes, des valeurs, de I'image de soi, des
besoinsde type biologique, affectif ou cognitif, des opinions et des croyances.
L"'intérêt particulier" et l"'intérêt public" sont deux types polarisés d'intérêt dont la
relation est, depuis la révolution, très déterminante dans la société française. L'intérêt
particulier et l'intérêt public se contrôlent de manière que les arguments issus de chacun
d'entre eux soientlégitimespour limiter les frontièresdes droits et des obligations.L"'intérêt
particulier" se réalise normalement par la relation entre les choses et I'individu qui possède
certains objets dont la maintenance, la dépossession et l'enrichissement dépendent
de l'avenir et de celle de l'environnementde I'individu où il
directementd'une connaissance
est situé. Dans la société marchande,progressivement,les acteurs se rendaient compte de
leurs positions socialespar rapport à celles des autres,de ce qu'ils possèdentou souhaitent
avoir et, simultanément, de ce que les autres détiennent ou désirent obtenir (Boltanski L.,
1987).Les acteursinterprètentet évaluent directement,par leurs expériencesou indirectement
(par les jugementsd'autrui, soit individu ou groupes)leur place dansle monde social auquel
ils appartiennentpar rapport à ce qu'ils sont ou souhaiteraientdevenir.
L'évolution d'intérêtsde l'individu (Tilly Ch.1992) nous montreque la "maintenance
d'intérêts" était le fondement de leur enrichissement pour obtenir plus d'avantages.
'capital' (toutes les ressources
Concernant I'aspect économique d'intérêts, l'histoire du
mobilièrestangibles)en Europe (Tilly Ch. 1992 p.43) est une preuvequi insiste sur le point
suivant : la forme de la croissanceurbaine ou de la cité, toutefois, dépendde l'équilibre entre
concentration et accumulation de capital. D'autre part, la relation entre concentration et
accumulation des moyens de contrainte engendrele type et la croissancedes États. Charles
Tilly (ibid. p. 58) proposeun schémaplus généraldesrelationsessentiellesentre la contrainte,
le capital, l'État et les cités qui dépendentde l'accumulation du capital et de celle de la
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contrainte.Autrement dit, ce sont le surplus du capital et celui de la contrainte qui engendrent
les intérêtsprivés et collectifs dans les cadresdes cités et des États.
On introduit trois facteurs culturels à ce modèle pour le compléter; le droit de la
propriété individuelle, la manière de solution de conflit et le principe de la compensation,car
ils peuvent expliquer la stabilité et la structuration de ce modèle. Le conflit entre I'intérêt
particulier et l'intérêt public était un sujet essentieldans I'histoire sociale françaisequi a
graduellementétabli les manières bureaucratiquesplus ou moins efficaces pour le résoudre.
Le système de représentationsociale, à la base de la négociation entre les adversaires,est
l'une des manières de résoudre le conflit. Ce type de solution de conflit permettait au
mécontentementd'être perçu comme un phénomène"naturel" et indéclinable dans le tissu de
la sociétéindustrielle,de sorte qu'il n'apparaisseplus masquédansla vie quotidienne,qu'il
puissese manifester,malgré certainesviolencesurbaines.Ce systèmepennet aux individus
d'interpréter la circonstance de leur environnement par rapport à leurs propres intérêts de
sortequ'ils puissentextérioriserleursémotionsstimulées.
Le respect au droit de la propriété individuelle est un autre élément culturel très
important, dans la société française, pour réordonner et stabiliser continuellement tous les
éléments de la vie économique, comme le métier et I'impôt. Malgré beaucoup de critiques
politiques et idéologiques et, surtout, malgré la révolution française,le droit de la propriété
individuelle restait toujours sous la protectionde la Loi et de l'État. Après la révolution, la
propriété de l'État, sans roi, se créa alors qu'elle tentait de défendreles intérêts publics. En
1905, par exemple, l'État dépossédal'Éghse de ses fortunes et renforça sa puissance
économique.La propriétéindividuelle et celle de I'Etat, comme I'intérêt particulier et I'intérêt
public, sont les caractèresessentielsde la vie économique française dont les interrelations
les activitéset les évaluationsdesorientationsvers les objets.
organisentles reconnaissances,
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Le principe de la compensationinsiste sur les solutions possibleset réalisablespour
les malaisessociaux, de sorte qu'il puisse imaginer les voies, matériellesou symboliques,
pour sortir des impasses.Le suicide qui dépend du degré d'appartenanceà un réseausocial
(Durkheim E., 1998) est, dans ce cas, plutôt une situation de blocage de toutes les autres
issues,ne laissentque la voie qui se retoumecontre I'existencede la victime. Le principe de
la compensationtentede prolongerles voiesremédiables.
La question qui se pose est de savoir comment la relation entre l'intérêt particulier et
I'intérêt public se détermine? Pourquoi et comment peut-on privilégier l'un par rapport à
l'autre ? La logique de préférence d'intérêts, dans la vie quotidienne, dépend des espaces
sociaux auxquelsles individus appartiennent.Luc Boltanski (1987), sur la constitution de
formes d'accord, insiste sur six types différents de cités ; inspirée, domestique, de renom,
civique, marchande et industrielle et dit que, pour chacun d'entre eux, la logique de
préférenced'intérêts est différenciée.La cité, selon Boltanski, se construit par un "principe
supérieur commun" qui détermine autant la justice et la justesse (le fonctionnement) que
l'injustice et le dysfonctionnement. Dans Ia cité marchande,I'intérêt particulier est préférable
à l'intérêt public, mais, au contraire, dans la cité inspirée, I'intérêt public est émérite.
L'harmonisation des intérêts particuliers et publics, qui est un élément constitutif, pour la
privatisation et la nationalisation, afin de réordonner les activités quotidiennes, dépend dès
lors des valeurs centralesde la sociétéindustrielle. L'intérêt public joue un rôle essentielface
à I'intérêt particulier de sorte que celui-ci puisse se maintenir et s'accumuler dans la cité
industrielle. La construction du bien commun est conditionnéepar le principe de grandeurdes
gens. On peut faire l'hypothèse que, si la justice sociale par rapport aux autres valeurs
centrales, cofilme la Liberté, est préférable, I'intérêt public aura plus d'importante que
I'intérêt particulieret inversement.Dans ce cas, le rôle de l'État se définit, pour une majorité
de la population, cofitme une force centralisée,expertisée et légitime afin de redresser la
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hiérarchiedes positions socialessur un continuum polarisé des intérêts. En effet, I'attitude en
vers la nationalisationest une orientation de préférencede I'intérêt public exprimé par rapport
à I'intérêt particulier observé. La préférence de l'intérêt public se construit à la base des
valeurs"égalité" et "justice" dansle cas où elles seraientressentiescoflrme valeursmenacées.

1-4-10-Contextesocial de I'objet offensant
L'intérêt individuel contient les intérêts professionnels et ceux qui concernent les
loisirs (Dupont, J.B., et al.). La profession, d'une part, est un contexte approprié pour
objectiver des intérêts individuels et collectifs at, d'autre part, elle définit le degré
d'objectivationde réussiteou de constructionde la réalité.Dans ce cas,I'accèsà l'État est un
instrument pour équilibrer intérêts.L'état de la composition du Conseil Economique et Social
français se révèle très intéressantepour comprendre l'équilibre des représentationssociales
(Offerlé M., 1994). La relation entre le degréd'objectivation des intérêts et celui de réussite
se détermine par le degré de durcissementantérieur des intérêts dans la vie quotidienne ce
dernierreprésented'ailleurs le fonctionnementde la structurede la société.Le processusde la
créationet de I'accumulationd'intérêt professionnels'est orientéeplutôt vers la visibilité, la
diversité et la logique de calcule à travers le conflit des intérêts. Dans ce domaine, les
objectifs qui menacentles intérêts sont très localisés, mesurables,remédiables et spécifiés,
soit directementpar les individus soit par les organisations.
L'objet offensif des intérêtsparticuliers,malgré la cristallisationdu mécontentement
partiel, ne peut pas créer le mécontentement général, puisque la connexion de différents
cadres d'analyses ne dépend pas simplement d'un thème commun, mais, de la nature et du
genre de I'objet menaçant et du contexte social où cette connexion se situe. Un problème
social, qui mobilise le groupe d'intérêt spécifié, retrouve naturellement certains relations
logiquesou émotionnellesavecla populationnon-mobilisée,commeLuc Boltanski I'explique
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dans <<La souffrance à distance>>,d'une part, et avec les autres groupes mobilisés
institutionnels ou temporels, d'autre part. Par exemple, le mécontentementdes chauffeurs
routiersn'a pu se connecteraveccelui despilotes d'Air Franceni fin 1995,ni avant la Coupe
du Monde 1998.
L'ampleur du cadre de I'interprétationd'un problème ou d'une série d'événements
dépend de la vivification et de la clarification des valeurs centrales et des croyances en
relation avec le problèmeconcerné(Snow D.A., et coll.). Car, dansla vie quotidienne,le sens
d'événementset les rapports avec les valeurs constitutives sont normalement enveloppéspar
I'indifférenceet par I'ambiguité ou I'incertitude(Goffman,E. ibid.), ce qui empêche,pour un
certain nombre de raisons, l'interprétation propre d'un problème spécifique de passervers les
valeursessentiellesau niveau macro.Les valeursfondamentales,comme la justice, la liberté,
le progrès etl'égalit{ s'exposenttoujours afin de justifier les argumentsou les actions qui se
construisentautourd'une causesociale.
Certainescroyancespeuvent subjectivementsupporterla poursuite des valeurs. Selon
Snow et ses coauteurs,on peut insister sur cinq types de ce genre de croyance: (1) Les
croyancesqui déterminentl'importanceetle degré de sérieuxd'un problèmesocial (Gamson
W. et al., 1982, et Turner R. H., 1969).La relation entre la croyanceet I'action peut avoir
trois états différents ; état contradictoire, de similarité et de synthèse (Berger P. L., et
Luckmann T,1966, Goffman E., ibid.). Dans ce cas, la questionqui se pose est la suivante;
entre les valeurs constitutivesde la vie sociale,en France,quelle est la plus important ou
quelle hiérarchie existe entre elles ?
'travail'
Les enquêtes de SEFRES (SEFRES,1997) montrent que le thème du
transcendeun "principe supérieurcommun" dont les problèmes sont très sérieux, c'est-à-dire
qu'ils peuvent transformer les objets nofinaux en objets offensifs. Le degré de sérieux d'un
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problème peut se mesureren comparaisonavec d'autres problèmesdu même niveau de poids
dansla vie sociale.
(2) Les croyancesà proposde la causalitéet de la responsabilitéd'un problèmesocial
(FerreeM. M., et Miller F.D., 1985).La questionqui se poseest de savoir si les causesd'un
problème sont assez claires et sans ambiguilés d'interprétation ou, par contre, s'il est
nécessaire que I'interprétation d'une causalité s'accompagne des dénonciations d'un
intermédiaire,soit les organisations,comme les syndicats,soit les idées stéréotypées.La
complexité de la construction d'une réalité sociale, est une des raisons acceptablespar
laquelle les acteurs sont obligés d'écouter les interprétations institutionnaliséeset formelles
fabriquéespar les expertisesdes groupesd'intérêts qui sont fournies aux mécontents.Dans ce
cas, la circulation de la connaissanceet l'accès public aux éléments constitutifs de la
clarification d'une causalitéest I'une des étapestrès importantesqui pemet au processusde
mécontentement
d'être développéou d'être bloqué.
(3) Les croyancesqui estimentlaprobabilitéde changement
etl'fficacité de I'action
collective (KlandermansB., 1984, Olsofl M., 1978)afin de résoudreun problème social. Le
sens de I'efficacité contient les termes d'optimisme et de pessimisme. Le degré de
durcissementde la structure socialese mesurepar le degréde pessimismeou d'optimisme des
individus à proposd'une probabilitéde changementsocial.
On fait I'hypothèse que, plus les individus sont pessimistesconcernantle but de
changementsocial,plus I'efficacité de I'action collective est percevable.Autrement dit, si la
structure sociale, dans les prospectivesdes acteurs,permet aux individus de se mobiliser de
façon verticale (politique, économique ou culturelle), les individus seront donc plutôt
optimistes afin d'améliorer la vie sociale de manière qu'ils choisissentun type d'action
individuelle.L'histoire socialede la Francenousmontre,du XVI sièclejusqu'à nosjours, que
l'action collective pour augmenterI'intérêt public était plus efficaceque I'action individuelle
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(Ch. Tilly,Ig7g). Cela dénonce une contradiction sociale entre le principe d'humanité
(BoltanskiL., 1986)et l'efficacité de I'action collective.
(4) Les croyancesqui définissent le sensde la nécessitéet le répertoire (la propriété)
d'actions (Oliver P., 1984). Le sens de la nécessité peut s'accompagner de celui
d'instrumentalisme,alors que l'un des répertoiresd'actions se conceptualisepar la loyauté et
laresponsabllrté.La nécessitéde "faire quelquechose" se crée lorsquel'individu a certaines
imagesdes attitudesdes autrespour participer à une action collective. En effet, les mécontents
ressententla nécessitéde participer à une action collective afin de résoudre les causesd'un
problème,mais la questionqui seposeest de savoird'où vient cettenécessité?
Iæs expériencesantérieurespour résoudreles problèmes sociaux qui circulent dans la
mémoire collective des réseaux sociaux, sont l'une des ressourcesles plus importantes pour
définir le sens de "nécessité" et celui de "réussite". Iæs organisations qui conduisent les
actionscollectivessont les instrumentslégauxqui redéfinissentle sensde nécessitéet celui de
réussite.Dans ce cas, le répertoire d'action se hiérarchisepar certains critères culturels
comme la loyauté et la responsabilité.Si I'individu imagine qu'il est situé dans un milieu
social très fermé, il est amené alors à une participation directe dans une action collective,
ensuite, s'il supposeque la plupart des gens ont la même situation que la sienne, il est
encouragéà resterà côté de l'action collective,alorsil s'exprimeoralement(sur les litiges ou
les griefs,par exemple)ou parfois par écrit (TréposJ.Y., 1991).
(5) Les croyancesstéréotypéesd'antagonismequi jugent les adversaires. Comment se
présententles caractèresd'objectif d'opposition? Par exemple, un groupe opposant aux
immigrés non-européenstente toujours, d'attirer l'attention sur les caractèreshistoriquement
associésaux expériencesculturellement négativesde I'immigration et de neutraliserles autres
élémentsopposablesà ces expériences.Ce processusse déroule au-delà de I'enverguredu
sentimentde sympathie(Coser L., 1969), car il tente sanscessede faire surestimerles aspects
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négatifs de l'adversaire. Mais pourtant, il peut exister une autre forme d'opinion réellement
construite à la base de l'équité. Dans le processustripartite français pour résoudreun conflit
social, le point qui apparaîtessentielest que les adversairessont obligés de reconnaîtreleur
existence sociale et qu'ils ne tentent plus de se supprimer,mutuellement.Dans ce cas, le rôle
de la négociation et de I'arbitrage incite les adversairesà avoir une perception stéréotypéede
I'autre et à valoriser et donner une image de leur puissancepropre. Les frontières de ce champ
de perception ne se limitent pas dans les secteurs des adversaires,mais les perceptions
issuesde ce champ se diffusentjusqu'aux bornesde la sociétéfrançaise.L'État
stéréotypées
providence, qui s'est établi après la deuxième Guerre Mondiale, est une perception d'un
gouvernementqui monopolise les fonctions de la protection sociale des citoyens en fonction
de la nouvelle conceptionde I'intérêt public (Merrien F.X., 1997). En effet, par cela, les
acteursdéfinissent leurs relations par rapport à l'État et manifestentleurs idées, parfois par le
scrutin, dans un combat politique entre le "fonctionnement/dysfonctionnement" et la
'Justice/injustice" l'État.
de
Si les acteursinsistent sur la fonction de la justice de l'État, en
dépit de l'élévation du défit, on peut donc faire une hypothèse; plus l'individu ressentun état
de mécontentement sur un sujet social, moins il insiste sur l'intérêt individuel pour
argumenterles causesde son mécontentement.Dans ce cas, le continuum des intérêts est un
argumenttrès important pour empêcherI'intérêt particulier de s'accumuler sanslimite.

L-4-1l-Responsabilitéd'un problème social
Lorsque I'individu, dans un premier temps, distingue un ou des objets menaçants
parmi ceux nofinaux, la question qui se pose immédiatementest celle de la causalitéet de la
responsabilité: Pourquoi un problème menace-t-il les intérêts individuels ou publics ? Qui est
le responsableprobable et comment peut-on véritablementle connaître?
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La théorie d"'attribution causale"montre qu'envoyer un label vers un objet ou un sujet
dépenden général des informations déjà accumuléeset mémoriséeschez les individus, des
caractèrespersonnalisésd'individus, comme âge ou sexe, ainsi que des facteurs sociaux
commela couchesociale(HewstoneMiles, 1998).Le "gouvernement"et les "patronats"sont
les deux cibles saillantesconsidéréesresponsablespar les adversairesd'un conflit social
donné.Les causesd'un problèmeou d'une séried'événementsproblématiquess'exposenten
différents niveaux et dimensions multiples. Selon la théorie de la construction de la cité de
'principe supérieur commun' définit les éléments constitutifs de la
Boltanski (1986), le
grandeur des gens par lesquels se mesurerait le "degré de satisfaction / insatisfaction". En
outre, c'est plutôt la structure sociale de la cité qui détermine les causes constitutives du
mécontentementet ses responsables.Dans la cité inspirée, par exemple, la perception de
cause et de responsabilité sociale d'un

'sinistre naturel' est très différente de celle qui se

produit dans une cité industrielle.

1-4- 1I -1-D eux g enr es prin cipaux de resp on sabilité
CoatesD. et Penrod S. (1981), dans leur article, indiquent un modèle d'attribution
causalequi revêt trois dimensions pour expliquer la perception de la formation des causes
d'un problème social. Les causesdéterminéesdes problèmes peuvent varier entre les thèmes
"externe" et "interne" (quelque chose à propos de l'individu et quelque chose à propos de
l'environnement de I'individu) ; "stable" et "instable" (capacitéde changementou incapacité
de changementde la situation dans I'avenir); "volonteire" et "involontaire" (prévisible et
intentionnel ou accidentelet non conscientdésiré).Si un objet se perçoit comme un problème
menaçant des intérêts individuels ou publics, est-ce que les causes attribuées sont plutôt
orientéesvers les systèmessociaux ou vers la victime elle-même? Est-ce que la victime
s'accuseelle-même(<<c'était ma faute >) ou elle rechercheles causesdu problèmeen dehors
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de sa responsabilité(< c'est pas ma faute >>).Pour le premier cas, on peut le dénommer
" indiv i du-r esp onsable" et pour le deuxième, " système- r esp onsable" .

I -4-11-2-Individu-responsable
et systèmeresponsable
Crozier M. (1977) s'adressantaux intellectuels et leur rappelant leur responsabilitéà
ce propos, accuse le système administratif français de ne pas être capable de changer la
société.A. Touraine (1978), au contraire,insiste sur le rôle d'acteur dans le groupe pour
déterminer son destin social dans un challenge social. Pourquoi la victime attribue-t-elle les
causesconstitutivesd'un problème social à elle-même(causalitéendogène)ou au système
de cestypesde causesattribuées?
social (causalitéexogène)et quellessontles conséquences
Dans la cité marchande, ptr exemple, la valeur de réussite individuelle est
déterminanteet il est normal que les causesproduisant d'un problème social soient attribuées
régulièrement aux caractèresindividuels, car tout le monde apparemmentest libre de son
action dans le domaine économique pour devenir "quelqu'un qui a réussi". L'une des
conséquencesobservablesde la liberté économiqueest que l'échec social ou la privation
'un groupe' d'individus
relative se rapportant aux efforts individuels. Alors que s'il existe
défavorisés,peut-on argumenter que

'ce groupe' est une victime du système social ? Par

contre, dans la cité industrielle,au sensde Boltanski, les causesd'un problème social sont
attribuéesnormalement à l'environnement social soit par les organisationsopposantescomme
les syndicatssoit par les individus eux-mêmes.

1-4-11-3-Resp onsabilit é et structure sociale
On peut donc estimer que les causesattribuéesà'un problème varient sur une échelle
bipolarisée dont dépendentdes valeurs centralesde la société.Si les causesconstitutives sont
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attribuéesaux environnementssociaux, la valeur de la

'Justice" sera alors plus valorisée que

celle de la "liberté" ou celle du "développementéconomique".
Dans la société française, la valeur des sub-systèmes sociaux se construit
intérieurement par aîe "possibilité d'interdépendance sociale" (économique, politique ou
culturel) qui permet au système global de la société de rester stable et équilibré plus
longtemps en dépit de beaucoupde mouvementssociaux. En illustration, le gouvernementde
Vichy et les événements de mai 68 sont deux exemples concrets. Les idées politiqueséconomiques opposées, qui s'incarnaient historiquement sur un continuum de partis,
permettent aux gens d'être dans un état de choix alternatif pour changer légalement certains
éléments souhaitésdans le système.I-es frontières subjectives de ce type de système social
sont devenuestrès claires, déterminanteset limitées de manière qu'au-delà de ce systèmeon
ne puisse pas imaginer une autre nature de société. En effet, les causesexogènesne passent
pas au-delà du systèmelui-même, mais elles se restreignentintérieurement dans le système.
C'est la raison pour laquelle les idées socioéconomiqueset politiques incarnéesdans les
groupesd'intérêtsreconnaissentleur existencesocialede façon qu'ils ne soientplus capables
socialementde se nier mutuellement.Dans cette perspective,les changementssystémiquesde
système deviennent des affaires expertisées et hors de la contrainte du mécontentement
ordinaire quoique très fort, c'est-à-dire que les facteurs transformants de l'évolution du
systèmeglobal restentà côté du mécontentementsocial. Après la révolution française,on peut
constaterque l'évolution du système social républicain, malgré beaucoup de résistances
cinq étapesmajeures,mais pourtantil perdurejusqu'à
traditionnelles,a passésuccessivement
nosjours sur un modèlerépublicain.
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1-4-l2-Revendications
1-4-12 - I -D éfinitio n de la revendicatio n
L'une des plus importantes étapes de la formation sociale du mécontentement se
construit par les "demandesde modification concentréesautour de I'objet de menaçant". On
peut considérer,plus globalement,dansce domaine,une sociologiedesrevendicationset des
rapportsconflictuels.Pendantdeux siècles,les ouvriers industrielsont, pas à pas, demandé
aux patronats d'améliorer leurs niveaux de vie, alors que, au niveau utopie, Marx avait
revendiqué le bouleversementdu capitalisme. Par rapport au contenu de la revendication, on
peut dire en résumé qu'il y a certains argumentssociaux qui permettent aux revendications
d'apparaître socialement.Par la vérification de ces arguments,on peut imaginer, en général,
quel état sociétal amène un affangement de la société. Autrement dit, par l'étude des
socialeordinairede la société,
revendications,on s'approcheraitd'un genrede reconnaissance
cette reconnaissanceconstruite par les acteursdans la vie quotidienne.La reconnaissancedes
individus de la sociétéà laquelle ils appartiennentest sous-jacentedans les revendications
qu'ils expriment par rapport aux problèmes sociaux perçus. De plus, la revendicationse
construit socialementà la base d'un "droit social de demande" issu de la reconnaissance
socialed'individu.
La revendication se cristallise autour d'un "droit de demandg", comme noyau, mais
d'où vient I'impression d'être en droit de réclamer la revendication? La perceptionde ce
droit de demandedépendde certainescirconstancessocialeset historiques de la sociétéet de
la manière dont l'individu les intègre. On peut définir la revendication de la façon suivante :
réclamer une attentequi se cristallise autour d'un droit reçu venant de la circonstancesociale
et historiquede la sociétéet de la manièredont l'individu l'a intégré.
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l-4-12-2-Cristallisafi.on
de l.arevendication
Par cristallisationde la revendication,on entendles causessocialesd'objectivation,de
réception et de verbalisation des attentes.Dans une société en continuité, il est raisonnable
qu'on commencepar l'aspect historiqueet évolutif de la revendication.Ch. Tilly démontre
que, en France, pendantquatre siècles,la forme et le contenu de la revendication, en général,
ont progressivement évolué, ou même R. Ingelhart explique le changement de la
revendication,dans les sociétésindustrialisées,comme une évolution des idées matérielles
aux idées spirituelles,c'est-à-dire,par exemple, des revendicationscomme I'augmentation
des salairesaux revendicationscomme la protection de la nature.Les systèmeséconomiques(
McCarthy J. etZaldM., 1977) et politiques( Oberschall4., 1973) sont les contextessociaux
dans lesquels les ressourcesvalorisées sont dans un état de mobilité permettant de faire
apparaîtreune nouvelle définition des objets saillants. Dans le systèmeéconomique français,
par rapport à l'émergence des revendications, trois éléments peuvent être distingués. Le
capital et son accumulation,la salarisation,la distribution des bienspublics sont les éléments
qui fonctionnent dans un ensemblepar lequel le "sentiment d'avoir le droit", pour améliorer
le statu quo, émerge. Les ouvriers étaient toujours les pionniers pour faire verbaliser
l'amélioration de la vie quotidienne en fonction des difficultés qu'ils éprouvaient face à leurs
adversaires. D'une part, le capital circulait de manière productive puisqu'il avait
progressivementpu se concentreret, d'autre part, le niveau de vie des ouvriers s'objectivait
de sorte que le "droit de vivre mieux", pratiquementet intellectuellement,se légitimait. Dans
cette phase,le "bien commun" dépendaitla faculté de trouver les solutions pour sortir d'un tel
conflit social. Or, le plus important dans la "revendication privée" des ouvriers était
I'augmentation de salaire ( Durand C., 1973 ) en fonction d'un niveau de "vie normale". Alors
que les "revendications systémiques" des ouvriers concernaient les biens publics dont le
fonctionnement latent était une réduction des revendications systémiques vers les
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revendicationsprivées sous forme collective. Dans ce systèmeéconomique,"la durée du
mécontentement" pour les ouvriers restait infinie,

mais pourtant, "le

degré du

mécontentement" s'affaiblissait graduellement et, au fur et à mesure, réapparaissent"le
sentiment d'avoir le droit" d'améliorer leur situation de vie par rapport aux bénéficiaires un
niveau de vie supérieur. En effet, un raisonnementanalogique circule entre trois formes de
vie sociale ;

'inférieure', 'normale' et 'supérieure'qui incitent d'ailleurs une verbalisation

d'injustice autourdu "sentimentd'avoir le droit" pour lutter contrece nouveaudestinsocial.
Le système politique permettait aux revendications de se faire jour plus au moins
publiquementet de façon plutôt organisée( OberschallA., 1973,Tilly Ch., 1978, ChazelF.,
I975), mais pourtant,I'existenced'un groupepuissantétait indispensableafin de les garantir.
Autrement dit, l'État jouait un rôle d'arbitrage entre les adversaires,dans le cas de conflit,
donc, il fallait qu'il donne la possibilité aux uns et les autres d'exprimer leurs attentes
publiquement. Ce rôle de l'Etat avait un fonctionnement latent qui canalisait les
revendicationsvers les attentesprivéesde manièrecollective,concrèteset réalisables,c'est-àdire que le "contrôle social extérieur" se réduisait en "contrôle social intérieur". La formation
des revendicationsdes mouvements sociaux, aujourd'hui, en est un bon exemple. Liste
commune de revendication, délégués, débats, vote, etc., ces différents éléments montrent
comment les forces sociales extérieurescontrôlent la sélection des revendications de sorte
qu'elles soient réalisables,légitimes, légales et collectivisées. L'ÉtaL selon le courant
politique qui le représente,comme Gauche,Droite ou cohabitation, influe sur la forme et le
contenude la revendication.
Dans ce cas, les "positions sociales" des individus déterminentégalementle type et la
forme des revendicationsprivées et collectives. La forme d'expressiondes attentesse repartit
selon le statut social des individus et des groupes sociaux et selon la manière dont ils le
perçoivent. I-e, statut social hiérarchisé polarise les revendications "défensives" et
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"offensives". Ch. Tilly explique que les revendications, en France, ont évolué du type
défensif, comme les rébellions paysannes contre les taxes abusives, au type offensif et
pourtant, les deux types de revendication se conjuguent.Le "sentiment d'avoir le droit" pour
obtenir le meilleur statut social engendre les "revendications offensives" face aux
"revendicationsdéfensives"par l'intervention desargumentssociauxou par la violence.
Le système économique crée un contexte social où le "sentiment d'avoir le droit"
s'objective pour autant que la verbalisation de cette objectivation de droit soit canaliséepar le
systèmepolitique. l-n degré de la croissanceéconomiqueexigée au niveau national porte les
nouvelles attentes au niveau de la vie quotidienne. Quand on entend dire, par les médias,
les journaux de T.V., que la Franceest le cinquièmeou sixième des pays les
essentiellement
plus riches du monde entier ( le niveau de la mobilisation ressource), il sera normal que les
attentes des citoyens se légitiment avec ce type d'argument économique ( raisonnement
analogique). En outre, la comparaisonsocialeau niveau international,qui polariseles pays
en deux pôles économiques,plus riche et plus pauvre, oriente les attentesdes individus au
niveau quotidien. En effet, la diffusion de ce type d'analogie entre les pays harmonisela
balance entre le "contrôle social extérieur" et le "contrôle social intérieur" dans la société
française,alors que cette harmonisationconduit les revendicationsvers une légitimité sociale
pour changerla situation,comme, ptr exemple,les pilotes d'Air Francequi se comparaient
eux-mêmesleur niveaude salaireaveccelui de leurs collèguesd'un pays voisin. L'analogie, à
la base de capital économique, entre la France et les pays plus riches permet plutôt aux
"revendicationsoffensives" d'apparaître,alors que la même analogie socialeentre la Franceet
les pays pauvresincite plutôt les "revendicationsdéfensives".
La verbalisation des objets du mécontentementse construit à la base des statistiques
sociales, des arguments sociaux et de la négociation qui permet au degré de violence d'être
jusqu'à I'apparition de la
diminué. I.e fosséentre la perceptiond'un objet du mécontentement
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violence se comble par la verbalisation des objets en fonction des ressources,soit matérielles
soit non-matérielles. On peut faire l'hypothèse que, plus la verbalisation des objets du
mécontentementen fonction des ressourcesvalorisantes augment, par l'intervention de la
position socialeet le statutsocial des acteurs,moins il y aurade la violence.Dans certaincas,
la culture courante parmi les statuts sociaux hiérarchiséset solides ne permet pas aux objets
d'un problèmede se verbaliseret, dès lors, s'ouvre la voie de la violence,soit symboliqueou
verbale soit physique.
Dans ce domaine, on retrouve un langage spécial qu'en peut appeler l"'art" ou la
"littérature du mécontentement" dont les traces peuvent apparaître dans certains produits
culturels. "Littérature du mécontentement" comporte un ensemble de préférences, de
jugements et d'idées qui, dans un espace de sympathie ou d'antipathie, cherchent une
légitimité constanted'existencesocialeen référenceaux valeursessentiellesde la société.
Les manièresde verbalisationdes objets du mécontentementsont très diverses; pétition,
lettres de plaintes, débats télévisés,lettres aux rédacteursdes journaux, activités artistiques,
snobisme,porter plainte, voter aux élections,etc. etc. J.Y. Trépos ( 1997 ) démontreque le
style d'écriture des locataires mécontents de la dégradation du logement à la société
immobilière est significatif et résulte des situations et des milieux sociaux. Il montre, en
analysant le contenu des lettres de locataires, que les auteurs font usage plus souvent de
'ressourcesdescriptives', pour mesurer les objets et le temps de I'insatisfaction, que
'métriques'et 'comptables'.Cesressourcesargumentatives
vont fournir les revendications.

l-4-I2-3-Forme et contenu de la revendication
l-4-12-3-t-F orme de revendication
Les revendications sont formulées, dans tous les domaines, d'une manière propre
correspondantautantaux positions socialeset aux statutssociaux des acteursqu'aux objets du
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mécontentement.Par la forme de la revendication,on entend les manièresde présentationdes
perceptions des objets valorisés par autrui. Durand C. ( 1973 ) sépare les "revendications
explicites" des "revendications latentes". Les formes que la revendication peut prendre sont
très variablesde sorte qu'elles se présentent souvent de manière dichotomique:
"légalellIlégale" ;

"institutionnalisée/non-institutionnalisée" ;

"légitime/illégitime" ;

"organi sée/spontanée"

"individuelle/collecti ve"

"directe/indirecte" ;

"symbolique/pratique" ; "unique/multiple"

La.forme légale et illégale ; La revendicationpeut se présenterdansle cadre politique courant
de telle sorte qu'elle permette aux acteursde demanderau "pouvoir" de changer la situation,
dans ce cas, la revendicationest formulée de manièrelégale. Si le cadre politique n'est plus
capabled'écouterou si les gensle pensentainsi, la revendicationse présentede façon qu'elle
puisse attirer obligatoirement l'attention des autres, y compris le pouvoir, sur ses attentes.
Certains sloganssur les murs constituentun exemple visible pour appuyer la revendication de
manièreillégale.
La forune légifime et illégitime ; Le,s valeurs essentiellesde la société déterminent les
formes acceptableset ordinaires de verbalisation des objets, interdits ou non interdits, afin de
demanderun changement.Par exemple, I'utilisation de certains mots interdits pour demander
quelque chose est une forme inacceptablequi provoque réflexion négative de I'adversaire et
des observateurs.
La forme institutionnalisée et non instilutionnalisée,' La revendication peut se présenter
sur des formes préétablies,ce qui permet aux autres de comprendre très vite et nettement et
d'économiser du temps et des mots. Les revendicationsdes ouvrières encadréesnormalement
par les syndicats prennent des formes institutionnaliséesde revendication. Dans ce cas, les
mots, les placards,les interviews,le choix de la ville, desrues et desplaces,les colloques,les
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slogans et la négociation sont les éléments des diverses formes institutionnalisées qui
permettentà l'observateurde retrouver, d'un coup d'æil, les attentesalors que, dans une
émeute,les revendicationssont invisibles,c'est-à-direqu'elles sont encoredans les têtes.La
forme non institutionnaliséedoit être originale et inventive pour exploiter les nouveaux outils
répondant aux attentes.Les revendications des "verts" se présentent souvent de façon non
institutionnalisée.
I-a.forme organisée et spontanée; I-es attentespeuvent se construire dans un processus
'stratégique' de but final ou, par contre, elles peuvent être regroupées par nécessité en
fonction de la situation environnementale.Le premier cas provoque la forme organiséede la
revendication qui montre que les éléments constitutifs de revendication sont très solides de
sorte que, pour supprimer ou modifier un élément, la structurede revendication seraévoluée.
Le deuxième cas génèrela forme spontanéede la revendicationqui se présentede façon libre
dansun cadrestructurel.
La.forme individuelle et collective ; Une revendication peut être formulée par une seule
personneou par plusieurs personnes.Dans un groupe revendicatif, tous les responsables
peuvent avoir la même revendication, par contre, chaque dirigeant peut exprimer sa
revendication propre pour autant qu'il pense pouvoir persuaderle groupe. Dans le premier
cas,le groupeest très solide alors que, dansdeuxièmecas,c'est le consensusqui manqueau
groupe.
I-a.forrne directe et indirecte,' Le but de revendication peut apparaîtreclairement ou se
cacher sous certaines attentes qui ne montrent plus le but final mais seulement les buts
intermédiaires. Les revendications de lycéens (octobre 1998) contiennent les attentes
ordinaires pour améliorer la réussitescolaire,mais, pourtant, ils voulaient être mieux entendus
par le 'pouvoir'. Alain Touraine explique une méthode sociologique qui apparaît comme une
technique afin de découvrir le but final des mouvements sociaux, par l'intervention des

76

experts. La forme directe d'une revendication est une forme de représentationqui inspire le
but final, comme les placards,et la forme indirecte incite la réflexion vers le but final, induit,
par exemple,par la vision d'un drapeauou du visagecoloréd'une personnemécontente.
In forme symbolique et verbale ; I-es symbolesdu mécontentementpeuvent être divisés
entrele symbolenaturel et le symbolesocial qui varient sur un continuum; les deux peuvent
être classéspar le degré du mécontentementqu'on peut considérercomme un indicateur pour
mesurerle degrédu mécontentement.Une marche silencieuseest une forme symbolique de la
revendication d'un mécontentement,alors que le choix d'un représentant,par exemple, est
une forme verbale.
I-a. forme uni4ue et multiple ;

La revendication peut traduire une seule attente ou

plusieurs. La forme unique est un modèle simple et linéaire pour exprimer nonnalement la
revendication qui porte sur une seule attente, comme la revendication de sans papiers. La
forme multiple est une méthode qui utilise les diverses formes pour exprimer plusieurs
attentes,comme les revendications de féministes. La revendication unique peut autant se
présenter sous des formes diverses, que plusieurs attentes sous une seule forme de
revendication.
L'objet menaçantdu mécontentementconduit les acteursvers le choix de formes propres
de présentationd'une revendication.De plus, la position socialeet le milieu social sont les
autres facteurs importants qui influencent la forme d'expression de la revendication. Les
formes dominantes de manifestation du mécontentementdans le cadre de la revendication
engendrentune facilité de communication entre les groupes sociaux et le gouvernement.Le
suicide résulte d'un blocage de la communication et la violence est un refus de
communication. Ces deux formes extrêmes sont une réflexion des

'formes dominantes de

revendication' venant du statut social, en considérantles caractèrespropres des individus.
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l-4-12-3 -2-Contenu de revendication
Par le contenu de revendication, nous allons tenter d'expliquer ce que l'on comprend à
propos des attitudes et des valeurs se construisantautour de la perceptiondes objets valorisés.
Le contenu des attentesabordeI'importance de la question suivante ; est-ceque le fossé entre
le monde présent, le statu quo, et le monde idéal est réalisable ou inaccessible? I-e contenu
de la

revendication prend aussi des différentes configurations: "privé/public";

"matéiellimmatériel" ; "défensif/offensif' ; "personnel/structurel"; "légitime/1llégitime" ;
'

Juridique/politique".
Le contenu privé et public,'

La revendication peut se pencher sur les intérêts privés qui

vont construire le contenuprivé de la revendication,ou même sur les intérêts publics qui vont
fonder le contenu public de la revendication. Le jugement des autres sur le contenu de la
revendication engendre une sorte de généralisationde I'intérêt qui se manifeste dans les
argumentationsexpriméespar les mécontents.La légitimité élevée d'une revendication ayant
un contenu public conduit les gens vers une verbalisation consensuellecenséedévelopperles
intérêtspublics.
Le contenu matériel et non-matériel ; I.e,contenumatériel disposed'outils pour faciliter
la vie quotidienne.Par exemple,les revendicationsdes ouvriers ont depuistoujours le contenu
matériel. Le contenu non-matériel couvre les valeurs par lesquelles les attitudes vont être
réformées.Les revendicationsdes féministes se concentrentnormalement autour du contenu
non-matériel,comme l'égalité du droit entre les femmeset les hommes.
Le contenu défensif et offensif ; Ce genre de contenu comporte une attitude, vers le statu
quo, inspirant un sentiment d'avoir le droit de s'exprimer. Si les attentessont pour le statu
quo, le contenu de la revendication seradéfensif, alors que si elles sont contre le statu quo, le
contenu seraoffensif.
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Le contenu personnel et structurel ; Le contenu peut être personnel quand les attentes
ont trait à la vie quotidienne de l'individu et il devient structurel si la totalité des relations
d'un problèmeavecla sociétéa été considérée.Passerdu quotidien à la globalité de la société
est un processusthéorique dépendantde la formation des structuressocialesde la société.En
outre, c'est le mécanismede reproduction des valeurs essentiellesde la sociétéqui permet aux
connaissancesdes acteurs de se transmettreau niveau abstrait d'un sujet flottant comme la
société, ce dernier est par ailleurs objet d'étude réservé aux experts. La

'vie quotidienne'

française est une vie routinière annuelle qui se reproduit socialement entre deux points
contractuels,par exemple,entre deux vacances,deux noëls, deux entréesscolairesou deux
bilans économiques.Cette routine produit un raisonnementinductif incapablede découvrir la
totalité de la sociétécomme un objet réel, de sorte qu'il ne peut pas s'accompagnerd'un
raisonnementdéductif sauf pour les intellectuels et certains experts des scienceshumaines.
'vie structurelle' française se produit pendant une durée plus longue, par
Alors que la
exemple, entre deux mandatsprésidentiels,deux mandatsde députation,deux époques,entre
le mariage et le divorce dans le monde domestique,ou encore entre deux crises économiques
dans le monde industriel. Au travers du contenupersonnelet structurel de la revendication,on
peut comprendreles raisonnementssociaux de la stabilité sociale.
Le contenu légitime et illégitime ; I-e conflit entre les attentes et les valeurs ou règles
courantespeut engendrerfinalement un contenu illégitime de la revendication, alors que le
consensus entre les attentes et les valeurs sociales incite un contenu légitime pour une
revendication.
Le contenu juridique et politique;

Iæ conflit entre les agentspeut aboutir à une plainte

juridique qui exige une revendication juridique, mais, pourtant, quelquefois le conflit se
transforme en une revendication ayant un contenu politique. En effet, le contenu politique
s'adressedirectement au public et à l'État à propos d'un problème social propre recherchant
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des solutions au niveau structurel. Le contenu politique provoque un devoir social qui
concerneles buts de destination.Le contenujuridique s'adresseaux juges dansun cadredes
lois préétablies.
l-4-12-4-Types de revendication
Si nous croisons les formes et les contenusde la revendication.il en résulte de nombreux
types de revendication, mais parmi eux, quatre genres sont sélectionnés.Le tableau suivant
représenteces quatretypes de revendication.

Les t
La forme

x de revendicationsociale
Collective
lndividuelle

Le contenu

Personnel

Juridique

Associé

Structurel

Expertisé

Idéologique

l-4-12-4-1,-Revendicatio n j urid,ique
On entend par revendicationjuridique, un ensembled'attentesinspirant à I'individu un
"sentiment d'avoir le droit" de réclamer et de demander un changement social et une
redistribution des objets valorisés.Dans ce cas, le niveau de conflit est réduit à l'interrelation
personnellequi permet de résoudrele conflit par l'intervention de la justice. Ce type de conflit
se règle toujours directementpar I'intervention du jugement d'une tierce personne.
La justice a un rôle essentieldans la vie quotidienne française qui fait que dans chaque
ville existe un"Palais de Justice", d'architectureplutôt classiqueou une "cité judiciaire",
d'architecture plutôt moderne. Le roi et la cour avaient la charge du

'Palais de Justice' de

'cité
sorte que le roi était le responsablede la justice dans son royaume, alors que le
judiciaire' est une institution à la charge du gouvernement.L'exercice judiciaire quotidien,
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qui se pratique avec une solennité telle destinée à justifier sa légitimité et son utilité,
transforme la techniquepropre en un processusde verbalisation véhiculé par les médias. Par
exemple,les événementsjudiciaires sont I'une desplus importantesinformations, par ordre de
tempset de priorité, diffuséespar TFl, France2et France3.
Les juges vérifient les revendicationsdéjà examinéespar les intervenantsen les divisant
entre "gagnant" et"petdant", pour autant que le sentimentdu mécontentementdemeurechez
le "perdant", alors que le sentiment de satisfaction se transforme rapidement en un souvenir
agréablechez le "gagnant". Le fonctionnement du système judiciaire français permet au
'sentiment du
décret final de passer plusieurs étapes et, dès lors, avec le temps, le
mécontentement'décroît et conduit à une rationalisationdu conflit. L'exercice de la loi par les
experts juridiques entre dans un domaine d'échange de sentiments, sur un continuum de
dans lequel le sentiment du mécontentementse canalise plutôt
satisfaction/mécontentement,
vers une verbalisation des objets disponibles (raisonnementinductif).
On peut faire I'hypothèseque, le degré de légitimité d'un jugement judiciaire est en
relation négative avec le degré du mécontentementissu de ce jugement : Plus le niveau de
légitimité du jugement intermédiaire est élevé, moins le degré du sentiment de
mécontentementest ressenti.Par exemple, dans le monde domestique,le niveau de légitimité
du jugement est très élevé puisque les membres bénéficient des autres sentimentshumains
relativisant le sentimentde mécontentement,alors que, dans le monde marchand, les acteurs
subissent le poids des critères extérieurs nourrissant les causes du sentiment de
mécontentement.

l-4-12-4-2-Revendication associée
en
Ce type de revendicationinsistesur la dimensioncollectivedes attentespersonnelles
desindividusse
les concentrantdansunebasemajoritaire.En outre,les attentespersonnelles
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hiérarchisent dans une liste unique, subjectivement ou objectivement, de sorte que chacun
pense qu'il contribue à cette liste. Le point important est qu'une liste de revendication
préparée par l"'assimilation des attentes" transcende les participants dans un espace
intersubjectif d'un groupe limité et formel ou, par contre, d'un groupe sans frontière
(Goffman 8., 1972) et informel. Un objet public de mécontentementse greffant sur un groupe
formel engendre pratiquement les

'revendications

explicites' supportéespar ses membres,

'revendicationsindirectes'
alors que, le même objet dans un groupe sansfrontière produit les
dépendant de la perception de l'individu de ce groupe. Par exemple, l'augmentation de
salaires,cofirme objet public de mécontentement,est présentedans une liste de revendication
des syndicalistes,groupe borné, alors que la popularité d'un personnagepolitique, cofilme
autre objet public, dépend de la perception de chaque individu composant les groupes
d'opposantset de soutenants,minoritésou majorités.Supposonsque I'individu veut voter sur
un sujet vague, dans ce cas, la questionpour cet individu est de savoir s'il se situe dans le
groupe majoritaire (qui vote pour le sujet) ou dans le groupe minoritaire (qui vote contre le
sujet) ? Ces groupes se construisent subjectivement en mesurant une conjecture, soit
surestiméesoit sous-estimée.Cette conjecture dépendde certains facteurs environnementaux
qu'où le "sentimentde I'injustice" et celui de l"'inégalité" sont fortement déterminantes.La
qualité et la quantité de ces groupes conjecturaux se manifestent dans les revendications et
puis dansles comportements.
Ce sont les objets valorisés qui mettent en route les calculs ordinaires conjecturaux des
groupes informels. Par exemple, le "bonheur" est un objet historique, éthique, social et
naturel suscitantune conjecturequant à sa possessionpar des acteurs.Les personnesqui
pensentêtre heureuses,selonles jugementsédictéspar les autres,construisentun groupesans
frontière, considérécomme un groupe référence,qui est plutôt un groupe subjectif mais à la
basede certainsindicateursréels et visibles dansla vie quotidienne.Les statistiquessociales
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sont un axe essentielpour former les groupesinformels autour de capitaux différents en leur
donnant le rôle d'un groupe référence. Ce dernier est une ressource analogique pour les
mécontentsdansun processusd' argumentation.
Le processusde constructiond'un groupe références'effectue sous I'influence des
positions sociales des individus. Les positions sociales,qui facilitent plutôt l'accès aux
ressources valorisées, les divers capitaux, conduisent leurs occupants à surestimer les
frontièresdes groupessoutenantset sous-estimercelles des groupesopposants,alors que les
autrespositions socialesqui sont loin d'accéderaux ressourcesreproductivesfont le contraire.
L'estimation du nombre de manifestants,soit par I'autorité soit par les organisations,est un
bon exemple dansce domaine.
Dans ce cas, le raisonnement inductif joue un rôle important. Les notions de
"minorité" et de "majorité" sont les objectifs finaux pour imaginer la globalité d'un groupe
référence, comme argumentation déterminante. De plus, la construction subjective de
"minorité" ou de "majorité" dépend des objets autour desquels les groupes références se
forment. Les "vulgates" ( J. Y. Trépos ) sont les ressourcesproductives divisant un groupe
limité dans un espacecommun, entre la

'minorité' et la 'majorl'té'. Par exemple, dans un

groupe scientifique, l'un des membres exprime que deux tiers d'entre nous sont pour
Bourdieuet un tiers pour Boltanski (De Singly, F., 1998).
La revendication associéepeut être aussidéfensive pour la minorité qu'offensive pour
la majorité et inversement.En tout cas, c'est la division entre minoité et majorité qui
construit la perception de chaque côté pour estimer la stabilité de la situation en question et
pour asseoirles revendications.
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L-4-I2-4-3-Rev endication expertis ée
Iæs revendicationsexpertisées,qui sont diffusées par une minorité légitime de la société,
sont un type d'argumentation conforme aux règles afin d'être appliqué légitimement sur une
zone sociale donnée avec des conséquencescollectives propres. Par exemple, la vaccination,
qui est confirmée par les experts de l'Institut Pasteurde Paris, obtient une valeur positive et
légitime, tandis qu'un petit groupe minoritaire exprime cependantqu'il est tout à fait contre la
vaccination. Le groupe opposant (en état de minorité) fait participer aux débats issus plutôt
d'un raisonnementdéductif, alors que le groupe majoritaire va partager avec les idées des
experts. Dans ce type de revendication, les experts incitent les individus à accepter les
résultatsdes argumentationsissuesdes méthodeslégitimes.
La formation de "majortté" et de "minorité" est compliquée quand un certain nombre
d'experts sont opposés aux arguments légitimes d'un autre groupe d'experts. Quand un
linguiste affirme, par exemple, que les enfants peuvent apprendre deux ou trois langues
étrangées d'autant plus facilement qu'ils pratiquent à la maison une langue maternelle
différente, par contre un autre expert ( ou un groupe d'experts ) affirme qu'apprendre la
langue maternellecrée des confusionsavec I'exercice d'autres langues,il est donc difficile
d'accepter sans réserve I'une ou I'autre de ces théories.Dans ce cas, le contexte social
favorise plutôt la légitimation des méthodes traditionnelles et nie les résultats des
argumentationsd'experts. On peut faire I'hypothèse que, par les revendications expertisées,
autant les différents groupes supportantchacun un collège d'expertise sont regroupés,autant
un autre groupe important fidèle à la méthode traditionnelle se construit. Ce dernier tente
toujours de faire renaître, de façon symbolique ou argumentative,les raisonnementsde la vie
passée.Le retour aux médicaments d'origine végétale est un indicateur revendiquant une
efficacité sansinnocuité dans le traitement traditionnel contrairementau traitement chimique
et moderne. La persistancedu traditionnel devant certains aspectsde modernité ( Latour B',
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1991 ) est l'un des résultats d'un phénomènesocial qu'on peut l'appeler la "légitimité
multiple". Iæs champs différents, ou plus précisément,les cités au sensde Boltanski L., sont
une réflexion théorique de ce phénomènesocial qui déterminent la forme et le contenu de
l'argumentation.
La relation entre la revendication expertisée et les individus se fait de manière plutôt
,,verticale", de sorte que les experts verbalisent les objets du mécontentement de façon
scientifiqueou philosophique.La questionqui se pose par Boudon R. dans son livre, sur
I'idéologie, <(pourquoi les gens acceptentles idées reçues ou les idéologies>>,peut être
considéréecomme une autre revendication expertisée poursuivant la relation verticale des
argumentsexpertisésavec les individus ou les profanes. Par contre, la question contraire est
de savoir "pourquoi les gens n'acceptentpas les revendicationsexpertisées?> La relation
entre le canceret I'action de fumer est un exemple banal de ce type de revendication.En effet,
la revendication expertisée divise les attitudes des individus par les critères issus de son
application.Les critèresde l'éthique (bien, mal), de I'esthétique( beau,laid ), de l'émotion
humaine (agréable,désagréable),du raisonnement( vrai, faux ) et de la justice (uste, injuste)
interviennent simultanément sur les jugements d'individus par rapport aux revendications
et
expertisées.Le fossé imposé dans les critères par la revendication expertisée relativise
légitime les attitudes des individus dans un contexte social de légitimité multiple. Est-ce
qu'un phénomène social jugé comme "bien" peut être jugé également"beau",

'Juste" et

,,agréable?> Le conflit entre "agtéable" et 'Juste", qui provient parfois d'une revendication
expertisée,conduit l'individu vers le choix d' "agréable",pensantainsi se situer par ce choix
dans le groupe majoritaire. De plus, il faut ajouter que ces critères interviennent en fonction
de la position sociale des individus. La fréquentation des musées de "beaux-arts" n'est
*agréable" que pour une minorité de la population, alors que ces muséesn'engendrent pas un
jugement d"'injustice" quant à leur fonctionnement,mais pourtant, cette minorité n'apparaît
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pas conrme un groupe référencedans ce genre d'avantage social. <<Onne peut pas aller au
restaurantà caused'un revenu très modeste>>est donc une raison légitime ctéantun sentiment
d'injustice, alors que ( on ne peut pas aller au musée>> ne procède pas du même
raisonnement.
La revendication expertisée,qui est plutôt défensive,provoque le doute par lequel les
experts sont placés souventdans une position socialementneutre sansréclamer certains droits
propres, mais pourtant, ils se font un devoir de rendre service aux gens. Par exemple, les
experts,qui étudient la pollution et verbalisent sesdommages,ne sollicitent pas généralement
ils
des avantagesparce qu'ils connaissentles causes de la pollution, mais par contre,
de
s'obligent à les rendrepubliques.Dans ce sens,la "revendicationexpertisée"se distingue
la

,,revendication professionnelle". Cette dernière est un genre de revendication juridique

et le
construite dans un espaceinterpersonnelet professionnel selon le "besoin/satisfaction"
,,coût/gain", alors que la première apparaîtdans des relations d'intersubjectivité au sein d'une
collectivité.

l-4-L2-4-4-Revendication idéologique
Le quatrième type généralde verbalisation d'un objet de mécontentementse présente
par une relation réciproque et solide entre la globalité de la société et une partie de celle-ci
pensant avoir des droits propres. Le destin social de la société se définit ( consensuelou
de
conflictuel ) par des intérêts sociaux ( matériels ou immatériels ) de groupes qui tentent
patronat
démontrerleurs argumentsavec des présuppositionsimmuables et parfois sacrées.Le
( un groupe économique ), par exemple,partagece genre de démonstrationindiquant que les
intérêts de leurs entreprisessont aussi les intérêts de la nation. La revendication idéologique
en
répartit les groupes en "coopérateurs" partageant les idées originales d'un groupe et
,'adversaires"faisant obstacle à la réalisation des rêves du groupe opposé. La densité de la
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revendication idéologique représente I'ambiance entre les groupes coopérateurs et
adversaires.
La revendicationidéologiqueimplique la notion de

'Juste" pour juger les idées du

groupecoopérateuret la notion d"'injuste" pour représenterles attitudesdu groupe adversaire.
Ce qui est jugé comme

'Juste" se transforme immédiatementen une notion d"'agréable" en

jugée par la notion de
demandantcertains sacrifices, ensuite il prend également une forme
.,beau,,et un contenu jugé comme 'Juste". Dans le groupe coopérateur,les acteursqui sont
attentifs à un calcul rationnel permettantde bénéficier des avantagessansparticiper aux coûts
de la
éventuelssont idéologiquement dans une position de minorité, alors que la perception
majorité est fortement déterminantepour mener les buts à terme.
La

revendication idéologique est

plutôt

offensive puisqu'elle

recherche

fixées. Sa
stratégiquementune amélioration des conditions sociales en fonction des idées
légitimité vient de la constellation de groupes sociaux concentrésautour des présuppositions
revendication
valorisées par rapport aux objets importants. Dans la société française, la
s'exprimeplutôt par les organisationsformelles.
idéologique,selonles buts stratégiques,

1-4-13-Répertoire d'action du mécontentement
La question principale qui va se poser, lorsqu'un individu ou un groupe est mécontent
une action
d'un sujet menaçant, réel ou fictif, est: comment agiront-ils ? Pourquoi
inquiétudes
contestatairepropre est-elle préférable aux autresactions protestataires? Quelles
sont
individuelles existent-elles ? Â quel degréles comportementsissus du mécontentement
acceptableset normaux ?
En partant de I'analyse des formes de sociabilité, A. Oberschall (1973) retient deux
intergroupe
dimensionsde relation entre les groupeset au sein d'un groupe ; celle de verticale
les liens
et celle de horizontale interne de groupe. La relation verticale intergroupe concerne
d'influence ou
entre le groupe étudié et les groupeset institutions bénéficiant d'une position
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les centresde pouvoir. Deux types de relation verticale peuvent exister ; les relations intégrées
et les relations segmentées.Dans un systèmede stratification sociale, si un groupe entretient
et à
des liens avec d'autres groupes supérieurs,il est considéré comme nn Sroupe intégré
sera
I'inverse, tout le groupe qui seracoupé des centresde pouvoir ou des groupessupérieurs
dit segmenté.
La relation horizontale interne de groupe peut être enracinée dans une structure
d'ordre
communautaire ou au contraire être dotée d'un réseau de groupes secondaires
À
professionnel,religieux, politique, sportif, économiqueet autres associationssecondaires.
ou la
cesdeux types de relationshorizontales,Oberschallajouteun troisièmetype : l'absence
une
quasi-absencede tout lien interne. Le jeu des deux dimensions de relation donne
typologieà six situations.
de
Dans chacunede ces situations,le comportementde mécontentdépenddes relations
que ce
groupe auquel il appartient, avec les centres de pouvoir et les formes de sociabilité
mais
groupe apporte. ce modèle reprend alors pour I'essentiel le couple communauté/société,
indique dans son
il semblequ'on puisseenrichir ce modèle avec les six cités que Boltanski
sur la vie
ouvrage. Pourtant, dans la société française, le rôle des formes de sociabilité
de la culture
politique était très important. M. Agulhon (1997,1970) insiste sur le rôle
de l'idée
françaisedans la constructionpolitique de la Républiqueen France.L'installation
des formes de
républicaine dans les mentalités est progressivement passée au travers
et les
sociabilité, comme les réseaux de communication. Le conflit entre les républicains
de vie politique a
conservateursaprèsla révolution françaisepour installer le nouveau mode
du poids
progressivementabouti aux nouvelles associationsau travers desquellesl'influence
La possibilité
du passédans la construction du nouveau systèmepolitique a pu être diminué.
ou stabiliser la
d,être associé,dans la société française,est un facteur essentielpour changer
de l"'individu"
direction de l,historicité. Au travers de cette réalité sociale, la construction
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passeplutôt par les associationsvolontaires,et met à jour les contradictionssocialesentre
l'individu et le système(Crozier M. 19 ). L'individu apprendpeu à peu qu'il n'est pas
capable de modifier les situations socialestout seul, c'est-à-dire qu'il doit appartenirau
groupele plus organisépossible.Dans ce cas, I'individu restefidèle au systèmesocial mais
dans deux directions différentes : la première est la "prise de parole" et la deuxième
"demeurer hors de la politique" (Hirschman A.,). Par la première, l'individu participe
formellement à des affaires socialesplutôt organisées,de sorte qu'il sépareles frontières de
son groupe des autres groupesadversaires.Le personnageconstruit au travers de ces groupes
organisés est plutôt caractéisé de façon collective ou communicative. Par la deuxième,
I'individu participefortement à la vie quotidienne,de sortequ'il puisseindividualiserla vie
personnelleà côté de 1'espacepublic.
Ch. Tilly présentela notion de répertoired'action dans son analysedes mouvements
sociaux. Il montre que la modemisation a profondément affecté l'action collective. Les
solidarités communautairesfurent peu à peu détruites et remplacées par des associations
volontaires. À travers une large revue historique et comparative, il montre trois registres
d'évolution des buts de l'action collective : "compétitif', exprimant des demandes de
ressourcesréclaméespar d'autres groupes,au sein de la communautéou à l'égard d'une
communauté voisine; "défensifl', réclamant des droits contestés ou violés; "offensif',
demande de droits n'ayant pas été exercés auparavant.Ch. Tilly (1986) insiste sur les
opportunitésstructurelleset I'organisation interne des groupesqui interagissentpour produire
un répertoire d'action disponible qui contraint les actions des parties en conflit. Le charivari
du XVI siècle disparaît pour laisser la place aux émeutesdu grain, aux révoltes contre les
taxeset la conscriptionet aux appelsdirigésvers les autoritéspaternalistes(Tilly C., 1978).A
partir du XIX siècle, par I'avènement du capitalisme et la construction de I'Etat-nation, la
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grève et la manifestation deviennentles modes dominants d'expression collective (ibid.). La
questionqui se pose est de savoir quel répertoire,aujourd'hui, est utilisé par les mécontents?
par le répertoire, on entend un enchaînementdes actions disponibles dont I'acteur
applique la mise en route. Ch. Tilly constate que les actions collectives dominantes
divertissenten fonction de la structuresocialede chaqueépoqueet la manifestation et la grève
sont celles de cette époque.J. D. McCarthy et Zald M. (1977), par l'agrandissementdes
aspectséconomique et moral d'un mouvement social, expriment que les entrepreneurs de
protestatiorcincitent les individus à participer à un mouvement social. La réflexion de cette
incitation à coulisser sur un continuum où les deux critères d'argent et de temps sont très
importants pour appréhenderle niveau de participation dansune action collective de manière
plutôt rationnelle. Dans un mouvement social, le niveau de participation déterminele statut et
les
la fonction des participants qui constituent les sub-groupes, tels que les adhérents,
militantsmoraux,les dirigeants,lesmembresactifs,les bénéficiairespotentiels,etc.
pas
L,importance de I'argent et du temps consacrésaux actions collectives n'est
négligeable, pourtant les individus qui participent à une action collective en sacrifiant
,,argent"et "temps" agissent,danscas là, de manièreéconomiqueet rationnelle'L'argent et le
temps sont les représentations sociales de la mobilisation des ressources qui circulent
de
différemment à travers les couches sociales. L'argent donne aux individus la possibilité
participer matéri ellement aux actionsprotestatairescollectives.
L'argent, le temps, la manifestationet la grève sont les quatre élémentscomposantles
de
différents répertoires d'action protestatairequi peuvent représenterle degréde sensibilité
la
l,acteur par des choix volontaires. Par le répertoire d'action protestataire,on peut mesurer
le
vitesse et la densité de I'action protestatairecorrespondantà plusieurs facteurs, comme
sentiment d'injustice, le degré du mécontentement,le sentiment de la capacité du système
politique. Par exemple, on peut faire une hypothèse : plus le degré du mécontentement
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que quelqu'un
augmente,plus I'intensité de l'action protestataireaugmente.En outre, est-ce
vrai que le degré du
de très mécontent a un instinct de comportement violent ? Il est
l'intensité de I'action
mécontentementest un facteur naturel pour déterminer le niveau et
naturelle du
protestataire, mais il s'accompagne de facteurs contrôlant |a dimension
protestatairepeut se
mécontentement.Le fossé entre le degré du mécontentementet l'action
une société organisée et
combler par certains éléments de contrôle qui progressent dans
Paris, un groupe nommé
sociétale.Dans les manifestations des lycéens, en octobre 1998 à
que la majorité
"casseurs"agissaittrès vite ( la vitesse) et très violemment ( I'intensité ) alors
deslycéens avaientun comportementlent et normal'
par la mobilisation des ressources,le fossé direct entre I'irritation et l'action
protestataire.Aujourd'hui,
instinctive peut être nuancé et contrôlé par un répertoire d'action
le sabotagedes machines de
les ouvriers ont des moyens diversifiés pour réussir ( alors que
les actions directes
production au XIX siècle êtait la méthode la plus courante ) ; toutefois
comme les syndicats' les
comme la grève sont préférables' Les nouveaux réseaux sociaux,
et les médiateurssociaux
prud,hommes,les associationsvolontaires,les assistantssociaux,
des sentimentscommunset
ont desfonctionscontrôlantdes actionsinstinctivespar l'échange
immédiates ou violentes sont
des attitudes différentes. Dans une société où les actions
auxquels les individus
moralement en position minoritaire et isolée, les réseaux sociaux
Comme A' Oberschall l'indique'
appartiennentont un rôle essentielpour susciterces actions.
des chancesd'être entendupar
si le réseausocial dispose de connectionsstableslui donnant
immédiates et violentes qu'à
des autorités supérieures,on peut s'attendre à moins d'actions
Dans ce cas' les actions
des actions contrôlées dans les répertoires d'actions protestataires'
ou durables". Par exemple, les
immédiates sont remplacéespar des "actions dans le temps
expliqués par cette hypothèse' Le
comportementsprotestatairesdes patronatspourraient être
un groupe avantagéoù la
patronat orienté directement vers le gouvernementagit comme
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hiérarchie interne des positions est ordonnée par le niveau de mobilisation de ressourceset
dès lors, les actions durablessont réaliséesau milieu des gtoupesd'experts ; d'un côté, le
gouvernement,et d'un autre côté, le patronat. Même si les patrons ne sont pas d'accord avec
la réduction du temps du travail, ils ne font pas grève et ne descendentpas dans la rue. Les
actionsimmédiates deviennentdonc

'inutiles', mais les actionsdurablesacquièrentune valeur

positive.Par ce genred'accèsau pouvoir, pas à pas,dansI'espacede consciencecommunedu
groupe du patronat, capital économiquedevient un critère déterminant de hiérarchisationdes
valeurs fondamentalesselon l'importance utile des produits. Un autre exemple, qui se pose
par des possibilités d'accès au pouvoir, est une comparaison entre les comportements
protestatairesdes professeursd'université et les chercheursde CNRS construisant selon le
capital culturel, élevant les valeurs Juste' et

'faux' et les comportementsprotestataires

d'étudiants.
Si un groupe social se retrouve isolé par rapport aux autres groupes particulièrement
aux centres du pouvoir, il aura des réactions de colère innée plutôt que des comportements
rationnels dans le cas d'un frein social. Dans cette perspective,les actions durables sont
jugéesnégativeset de 'luxe' par rapportaux actionsdirectespar les groupes"isolés".
Le rôle de l'imagination est déterminant pour mesurer la distance ( proximité ou
éloignement ) entre les groupes sociaux et surtout par rapport au centre du pouvoir. Les
comportementsdes ouvriers et du patronat, dans le cas de conflit, ne sont pas identiques.
Normalement,les mécontentsont envie de parler et discuter, directementou symboliquement,
avec les autres, mais avec qui ? Les premiers écoutantssont les plus proches dans le groupe
auquel ils appartiennent.L'objet du mécontentementcircule oralement dans un réseausocial
propre, de sorte qu'il touche inégalementles autresgroupesconnectésavec le groupe originel.
L'objet du mécontentementpeut donc être détenupar un groupe puis des groupes connectés.
La vitesse de diffusion d'un objet de mécontentement,dans un groupe, dépend du degré de

92

sociabilité et dansle cas d'intergroupes,elle dépenddu niveau et du degré de connexion entre
les réseaux sociaux. Tilly (1978) indique sur deux traits de "c4f,ness"lO, "nelness" ou
"catnet": "catness" se réfère à une force de solidité d'une identité commune dans un groupe
avec les frontières très marquéesentre les membres; "netnessse réfère à la densité entre les
réseauxparmi les membresd'un groupe les reliant au moyen d'engagementsinterpersonnels).
Certainesplacessociales,comme la maison,la rue, l'usine, l'école, la corporation,le média,
permettent aux individus de faire circuler les objets quotidiens du mécontentement.I-e
gouvernemenr esr le cercle final qui reçoit I'ensemble des objets et les tonalités du
mécontentementsocial.
La circulation verbale des objets du mécontentement n'entraîne pas les actions
protestataires à un même niveau dans tous les groupes sociaux. Tant que l'objet du
du
mécontentement n'est pas éloigné de groupe originel de mécontents, I'intensité
comportementprotestatairedans les groupesconnectésdiminue et l'intérêt du comportement
donne
indirect augmente.Dans cette perspective,la mobilisation de ressourceséconomiques
des possibilités de participation matérielle pour résoudreles malaisessociaux. Quels

facteurs

grâce à leurs
sociaux peuvent mobiliser encore les acteurs ayant des possibilités d'agir
ressources?
En comparaisonavec la société traditionnelle,la mesure de l'intensité des actions
les
protestatairestransformele cas de dichotomeen cas de continuum: onne peut pas mesurer
Le
comportements d'un individu par les questions d'attitudes en deux réponses fermées.
la
passagede l'attitude au comportement, de la théorie à la réalité ou de l'épistémologie à
prévoir
méthodologie,est un problème essentielqui ne nous permet pas de comprendreet de
sont déjà
de la façon la plus exacte les comportementsprotestatairesréels dont les motifs

l0 .Catness,refer to the strengthof a sharedidentity in a group and to the sharpnessof social boundariesthat
'Netness' refer to the density of networks among group
comprise all those who sharea common characteristic.
theories of social
membersthat link them to each other by meansof interpersonalbonds. Cf. A. Oberschall,
4
;29I-315.
19'78,
conflict. Ann.Rev. Sociol.
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les
connus. Un répertoire d'actions issu de la vie courante nous permet de mesurer
comportementsprotestatairescomparablesdansun systèmeindividuel de préférence.

es de r épertoires d''action du mécontentement
1,-4-13-1.-Typ
La protestation se présentesur une échelle étenduede l'action. A. Hirschman propose
insiste sur
un continuum de comportementprotestataireentre "voice" et "exit", mais Ch. Tilly
registre
l,évolution d'un répertoire d'action protestataire d'un registre "défensif' vers un
,.offensif,. Ce qui est commun aux répertoiresd'actionsprotestataires,
c'est le trait d'intensité
I'espace
de l,action protestataireprésentéesur une chaîne du comportementsignificatif dans
public. Toute action protestataire réalisée face aux adversaires et aux intermédiaires,
pour
symbolique ou pratique, apporte un rythme venant plutôt de I'inconscient de l'individu
mimiques
montrer publiquement le degrédu mécontentement.Dans ce cas, par exemple, les
degré' du
spontanées du visage sont en corrélation directe avec le niveau et le
ou entre
mécontentement.La différenciation entre un sourire artificiel et un sourire naturel
sauf dans
une grimace involontaire et une grimace intentionnelle, n'est pas compliqué
aux
certaines situations où les gestes du corps veulent montrer des sentiments opposés
sociales des
attitudes réelles. Dans la plupart des manifestations de rue, selon les positions
sourcils
participants, les porte-parole présentent souvent des visages fermés ; yeux fixes'
froncés,discussionanimée ponctuéepar des mouvementsdes mains devant des microphones,
et de
alors que dans le même temps et en même lieu, certains autres sont en train de chanter
évolution
danser.Les comportementscorporels imposéspour attirer I'attention, amènentune
une
de la participation corporelle, dans une manifestation, d'une façon "naturelle" vers
ou
manière"artificielle". Par exemple,en mai 68, on ne peut pas trouver les visagescolorés
masquéstandis que ce phénomèneest présentdans les manifestationsdes lycéens, en octobre
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gg.Latransformation de l'intensité des comportementsprotestatairesest interprétabledansun
répertoired'action suscitépar un objet menaçant.
Le croisement de la forme et le contenu des actions protestataires montre que
par
I'intensité de ces actionss'interprètepar I'importancede l'objet menaçant,d'une part, et
I'attitude exprimant du mécontentement,d'autre part. k

corps est la première ressource

visible pour identifier les attitudesd'un comportementprotestataire.Descendrephysiquement
aux
dans la rue, est un acte avant tout corporel donnant une identité réelle et collective
sont
participants.Dans cetteperspective,la personneetla personnalité,lanature etla culture,
culturelle
unifiés. La verbalisation des objets du mécontentement est une ressource
peut faire
accompagnéedes comportementscorporels en vue de résoudrele conflit social. On
I'hypothèseque plus la mobilisation desressourcessocialesaugmente,plus la

participation de

,.personnalité", dans les actions protestataires à la place de "personne" augmente. Par
collective
référence au comportement corporel, on constate que I'action protestataire
les conflits
supportéepar les personnalités prend une place importante pour réussir dans
dans la société
sociaux.Iæs avocats,les associationsjudiciaires volontaires,les assurances,
pas ressentire un
organisée,sont les intermédiaires officiels qui aident les individus à ne
,,sentimentde l,exclusion". Le nombred'actions collectivesdansune duréeprécise,dansune
permettant
sociétéindustrialisée, peut être interprété comme un indicateur social significatif
sociaux
de comprendre le niveau de mobilisation des ressources.Autrement dit, les conflits
par les
ne serésolt pas par le systèmejudiciaire, par contre,la hiérarchiesocialeest améliorée
pas plainte pour une
actions collectives systémiques.Par exemple, les ouvriers ne portent
Les agriculteurs
augmentationdes salaires ou encore une amélioration du temps du travail.
importées afin
interviennent directement en détruisant une partie des fraises espagnoles
politique",
d,empêcherla baissedes prix. Bien évidemment,le "degré d'ouverture du système
et le

,,niveau de tolérance du système culturel" sont des facteurs sociaux très importants.
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peut retrouver
L,ouverture du systèmepolitique est un caractèreréflexif et relativisé qu'on
dansla "consciencecommune"'

l-4-13-2-Intensité du comportement contestataire
un
Dans l'état du mécontentement,la question du choix multiple d'actions établissant
répertoire favorable aux conditions environnementalespeut être considéréecomme

un point

et seseffets
de départpour analyserles causessocialesde I'intensitéde I'action contestataire
est
sociaux. Dans un répertoire d'action protestataire,l'intensité de chaque comportement
individu porte
comparée avec la potentialité des autres actions ot, dès lors, chaque
de l'objet du
subjectivement une chaîne de comportements en fonction de sa perception
I'action issu du
mécontentementet de l'environnement social. Cela veut dire que le sens de
supposés,
mécontentementest transmis aux autres, surtout aux adversairesou responsables
de l'action
selon la compréhensionde I'intensité de I'action protestataire.L'intensité
soutenant
protestataireet le sensde celle-ci sont en relation directe et démontrant la volonté
élément essentiel
les revendications.L'intensité de I'action issue du mécontentementest un
pour établir des interrelations solides et directes entre les élémentsconstitutifs,

subjectifs ou

que I'on peut
objectifs, du mécontentementsocial. Iæs interrelations entre ces éléments,
dénommer le

,,champ du mécontentementsocial", peuvent être structuréesentre deux pôles

extrêmeS; la "StruCturedéfensive" et la "StruCtureoffenSive".
par les
On rappelle, en général, les quatre types de l'action protestataireprésentés
insiste, sur
sociologues français au travers des paradigmes sociologiques: P. Bourdieu
l,aspectde la dénonciationd'une action protestataireissue d'une logique dominé/dominant;
par le système
R. Boudon souligne I'action utilitaire à travers les intérêts particuliers légitimés
pouvoir dans une
social ; M. Crozier met l'accent sur les stratégiesd'acteurs et les relations de
la sociétéelleorganisation,et enfin, A. Touraine insistesur I'aspectde la reproductivitéde
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même selon le mode d'emprise de I'historicité sur I'action sociale. En résumé, on peut
distinguerquatretypes d'actions, à savoir: I'action dénonciatrice,l'action utilitaire, I'action
stratégique et I'action protestataire. Si on accepte que ces types d'actions soient des
réflexions de la réalité structuréede la sociétéfrançaise,il s'ensuit que ce contexte social est
capablede créer des répertoiresd'actions contestatairestrès étendusqui dépendentà la fois de
la perception de I'objet menaçant dans une conjoncture sociale. Certes, en considérant la
différence entre les présuppositionsoriginales de ces types d'action, on insiste sur l'intensité
de chaque action protestatairecomparéeà d'autres actions.En effet, l'intensité de l'action est
originales.Dans certainscas,le passaged'une
libéréedeseffetsdifférentsdesprésuppositions
action à une autre dans un répertoire d'actions protestatairesdevient impossible et le choix
remplaçantest très difficile. Les questionsimportantes qui se posent alors sont pourquoi, sur
un répertoired'action protestataire,le choix de l'individu va être relativisé?; quels facteurs
sociaux sont les plus déterminants? ; comment I'action défensivese dévalorise ou comment
l, action offensive va se valoriser ? ; comment la logique d'une action protestatairedans un
la
répertoire se modifie ( par exemple,comment la logique de l'action dénonciatriceremplace
logique de l'action utilitaire dansune action collective ) ?
On fait I'hypothèse que le degrédu mécontentementissu de I'objet menaçantstructuré
est en relation avec les variations de choix d'actions protestataires dans un répertoire
du
d,actions.La perceptionde l'injustice socialeintervient dans cette relation. Si le degré
augmente,s'il s'accompagned'une perceptionpessimisteissuede I'injustice
mécontentement
socialeet de plus, s'il est conditionnépar une mobilisation au niveau faible des ressources'
alors tout ceci engendre les attitudes favorisant une action plutôt collective et participative
dans un répertoired'action protestataire,comme le schémasuivant le démontre.
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Le schémathéorique des variations de choix d'action protestataire

Act. Dénonciatrice

Act. Protestataite

Les types de choix dans un
répertoire d'action contestataire
Act. Stratégique

Act. Utilitaire

Le passaged'une action utilitaire à une action dénonciatricepeut varier en fonction de
la connaissancequ'ont les acteurs de leurs statuts sociaux prétendus,présupposésdans un
milieu social donné. L'accès au pouvoir est I'un des principes de choix d'une action
protestataire,alors que l'objectivation de cet accèsdépendde la définition du pouvoir issu des
statuts sociaux. L'intensité de l'action protestatairepeut être différenciée en fonction des
statutssociaux perçuspar les individus. Par la comparaisonentre les actions protestatairesdes
médecins et celles des infirmiers, on constate que les infirmiers, en général, sont capables
d'agir collectivement plus fortement que les médecins.En outre, I'intensité de I'action
protestataireest un facteur significatif démontrant le fossé entre les statuts sociaux : plus le
niveau du statut social est élevé, plus la forme d'action protestataireest personnalisée'Par
exemple, la "manifestation" est une forme représentative de I'action protestataire, mais
pourtant, il existe différents cadres de manifestationll par lesquels on peut distinguer les
groupes sociaux selon les différents statuts sociaux en montrant les différentes mesures du
degré du mécontentement.Ce genre de division distinguant les types différents de I'action
collective peut dépendrede I'intensité de la volonté accumulée impliquant de faire partie à
à
de manifestation,
tl -p. Favre(1990,la manifestation,
Paris,FNSP,p.32)proposeune pluralitéde naturesdu phénomène
jusqu'alors
la
refoulée,
revendication
d'une
reconnaissance
là
savoir: la manifestationiniti.atricequi vise à ôbtenii
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choix
une action collective donnée. Ce repère de la manifestation donne la possibilité de
du
variant en fonction des capitaux économiques,culturels et sociaux. Par le développement
diminuent
capital économique, certaines formes de participation, physique/symbolique,
dans
graduellementl'intensité de I'action protestataire.Ladifférenceentreles choix d'actions
des capitaux ;
un répertoire d'action protestataire se réalise par les diverses combinaisons
par
économiques, culturels et sociaux. Cette différence entre les actions protestataires'
par un
exemple, occuper Ie bureau d'entreprise et signer une pétition, est déterminée
social des
ensemblede facteurs où le rôle de l'État, la puissancedes adversaireset le statut
peut être mesurée
acteurs sont les plus importants. L'intensité d'une action protestataire
dans un
méthodologiquementpar la comparaisonavec les autres types d'action protestataire
répertoired'action donné sousla liberté de choix'
d'actions
Charles Tilly (1986) propose un changemententre deux types de répertoire
les différents
protestataires,en France, depuis quatre siècles.Il définit un "répertoire comme
premier répertoire,
moyens d'agir en commun sur la base d'intérêts partagés" ( p. 541).l-e'
locaux ou les
entre 1650 et 1850, est joué dans un cadre communal, par des acteurs
grande partie sur le
représentantslocaux d'acteurs nationaux et de plus, il se fonde en
plainte ou régler
patronage, comptant sur les puissanceslocales pour transmettreles sujets de
grains (émeutes de
les disputes. Ce répertoire se compose des actions suivantes: prise de
sabotagesde
subsistance),invasionscollectives de champs,forêts et cours d'eau interdits,
extérieurset
machines,charivaris, sérénades,expulsions de fonctionnairesfiscaux, d'ouvriers
entre villages, sacset
autresétrangers,cortègestendancieuxà I'occasiondes fêtes,batailles
justice populaire et
destructionsde maisonsprivées, illuminations forcées,actesde

grèvespar

corps de métier (grève par corporation).

proposéespar Tartakowsky, .1998' le pouvoir esl
manifestation de crise et la manifestation routinière (cf.aussi aux notions
manifestations-processions)'
manifestations-insurrections,
dans la rue,palls,Aubier : manifestations-pétitions,

99

plus
Par comparaison,1e deuxième répertoire, entre 1850-1980,est d'envergure
des actions
nationale et ses actions sont relativement autonomes.Ce répertoire se compose
suivantes:

grèves

(grève

par

entreprise), manifestations, réunions

électorales,

officielles,
rassemblements,défilés, insurrections programmées,invasions d'assemblées
mouvementssociauxet campagnesélectorales'
pourquoi, de "communal" et "patronné", le répertoire de l'action collective devient-il
relativement

.,national" et "autonome" ? Charles Tilly insiste sur la concentration de

.,pouvoir,,et de ,,capital". Le contexte social du premier répertoire était au début de former la
et de
propriété capitaliste tandis que les gouvernantss'efforcent de retrouver des ressources
sont
calmer les appétits de leurs rivaux. Dans ce cas, les principaux sujets de contestation
domination
alors l,expropriation et l'établissement d'un contrôle gouvernementalet d'une
le deuxième
capitaliste. Alors que les thèmes principaux de l'action protestataire dans
les luttes entre
répertoire, dans le cadre de la propriété capitalisteet d'un Etat puissant, sont
,,travail et capital", la compétition au sein des marchés, et les efforts de tous pour contrôler
l' État et sesressources.
est assez
De manière méthodologique, ce résumé des événementsà travers I'histoire
permettant
falsifiable, mais ce qui est très important c'est de retrouver certains caractères
Ch. Tilly, la
d'expliquer le changementd'un répertoire de I'action protestataire.Pour
de répertoire
concentrationde,,pouvoir" et de "capital" est la causeessentielledu changement
de la
d'actions,mais, semble-t-il,elle n'est pas suffisante.On ne peut pas ignorer I'influence
culture et surtout de la personnalitéparticulière des français qui était émancipéeet

développée

"pouvoir"
fortement aprèsla Révolution de 1789.En effet, la légitimité de la concentrationde
I'indique,
et de..capital" peut être considéréecomme un problèmeculturel, commeM. Weber
pennettant aux acteursd'accepter une inégalité dans les domaineséconomiqueset

politiques'

la
Les catégoriessociales,de plus, n'ont pas la même position pour percevoir et accepter
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légitimité de
de

.,pouvoir,'et de ,,capital".par exemple,quandMax weber insiste sur I'influence

.l,éthique des protestants' sur la construction du capitalisme et quand K' Marx pose la

peut dire, en effet,
question de la légitimité de la redistribution de la valeur de surplus, on

que

simplement comme un
le problème essentielest de nature culturelle et ne peut être considéré
résultat des relations économiques.
permet d'accéder à une
Le changement du répertoire de l'action protestatairenous
d'action protestataire se
analyse dynamique des actions protestataires. Tout répertoire
de I'acteur.
composed,une chaînedes actionset contrôleles comportements

L'intensité ou la

et la légitimité de I'action
vitesse,la puissance,la durée,I'efficacité en vue du but poursuivi
des actions protestataires
protestatairesont alors les critères essentielsde la hiérarchisation
protestataire: "l'intensité
dans un répertoire. La combinaison entre les caractèresde l'action
(forte/faible)",

la

"puissance/impuissance",

la

"durée

(patient/impatient)"

,,l,efficacit élinefficacité,' et la ,,1égitimitélillégitimité" permet aux acteurs d'avoir la
deux types du répertoire
possibilité de différents choix des actions protestataires.En général,
commun"' qui s'applique
de l'action protestatairepeuvent se détacher; le "répertoire
personnalisé" qui a rapport à
culturellement à une population propre et le "tépertoire
unique et concentrée,r2on
l,individu. En France,comme une sociétéavec une socialisation
accompagnéd'une
peut faire l'hypothèse que le "répertoire commun" de I'action protestataire
tradition culturelle contrôle le "répertoire personnalisé".
protestataire sont
Les facteurs sociaux influant sur la logique de choix de I'action
de la "proximité" st de
activés selon les positions sociales des groupes. Le sentiment
sont les critères
1,.,éloignement" par rapport aux ressources politiques et économiques
du gouvernement et du
essentielsdivisant les groupes en retrouvant des solutions issues
capital. Le

,capital social' joue un rôle déterminant dans la combinaison des caractèresde

héoriedelasocialisationetdéfinitionsociologiquede|,éco|e,Revui
Françaisede sociologie,vol XXXVII, pp' 511-539'
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l,action protestataire.On peut faire I'hypothèse que plus le sentimentde

proximité du pouvoir

durée (patience),
augmente, plus I'intensité de I'action protestatairediminue, bien que la
sentiment de
l,efficacité et la légitimité de celle-ci augmentent. Au contraire, autant le
augmente,mais
l,éloignement au pouvoir augmente,autantI'intensité de I'action protestataire
diminuent'
par contre, la durée (patience),l'efficacité et la légitimité de I'action protestataire
et
Le sentiment de proximité ou d'éloignement vis-à-vis des ressourceséconomiques
professionnelles'
politiques est ressenti différemment sur un continuum selon les catégories
ayant
Les syndicats et les associations sociales populaires sont alors les intermédiaires
pour les individus
fonction de se rapprocher des ressources,politique ou économique,
exerce une
éloignés. L'accès inégal au pouvoir politique et aux ressourceséconomiques
et la légitimité de
influence forte sur les combinaisonsentre I'intensité, la durée, I'efficacité
culturels, plus
l,action protestataire. Mais, l'interprétation de l'inégalité vient des critères
I'inégalité' Cette
précisémentde la socialisation,et sacralisela croyance de lutte contre
pour modifier
combinaison permet aux individus d'innover les nouvelles formes d'actions
passées'
l'inefficacité des actionsprotestataires
partant de l,idée de Ch. Tilly disant que le répertoire d'action protestatairea changé
en effet, par le
durant les quatre derniers siècles en France, ce concept peut être constaté
l'action protestataire'
changement d'intensité, de durée, d'efficacité et de légitimité de
augmenteet la
L,intensité de l,action protestatairedécroît, la durée est prolongée,I'efficacité
du groupe du
légitimité également. La concentration du "capital" a abouti à I'apparition
,patronat' dans la vie quotidienne. De plus, la concentration du "pouvoir", après le système
Ces deux nouvelles
territorial, a favorisé l'émergence d'un gouvernementcentralisé et fort.
le champ des luttes
ressources,le patronat et l'État, sont devenuesles cibles essentiellesdans
culturelle de
pour améliorer constamment la condition de vie sociale émancipée de l'idée
,,destin naturel". Ce type de challenge social a progressivement abouti à une nouvelle
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la vie
armature de la sociétale; l'installation côte à côte des groupes adversaires dans
quotidienne.

1-5- Types de mécontentement social
des
Le mécontentementsocial peut reprendreplusieurs formes et contenusen fonction
généraux de
combinaisons entre ses éléments constitutifs. Mais avant de décrire les types
construits en
mécontentement,nous allons décrire certains modes de mécontentementsocial
fonction de certainscritères sociaux.
persistance"
Le mécontentementsocial peut être distingué en fonction dela"durée de
ou

,,rester motivé dans le temps". I-e "mécontentementsocial temporaire" est celui dont

la durée
I'objet ne circule pas longtemps dans les réseaux sociaux. On ne peut déterminer
autres durées de
courte du mécontentementque par une comparaison entre celle-ci et les
par les obstacles
mécontentementsvoisins. La puissancedu mécontentementpeut être limitée
autres groupes
de certains groupes sociaux et être développéepar les soutiens de certains
la "durée
voisins ou lointains. Ce challengesocial de la puissancede groupes détermine
I'irritation,
naturelle,, ou normale de mécontentement.L'aspect naturel du mécontentement,
se
par exemple, va être limité par les forces socialesd'un tel contexte où le mécontentement
prend une forme sociale.
Le

,,mécontentementsocial durable" est un mode de mécontentementpersistant

périodiquement'
relativement longtemps sur la scène sociale, de sorte qu'il puisse renaître
de ce type de
Ainsi, le mécontentementdû à la pollution de I'environnement est un exemple
cyclique"
mécontentementsocial. Dans ce cadre, on peut distinguer aussile "mécontentement
ce cas' le
qui insiste sur la persistance du "symptôme de mécontentement"'Dans
pouvant être
mécontentementdevient plus au moins un caractèreconstitutif de la personnalité
problème social
transmis de générationen génération.Le "piquet d.emécontentement"d'un
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est un indicateur important qui démontre une existence profonde et invisible du
mécontentementdansun contexte social donné.
Le critère "géographique" aussi divise le mécontentement en deux types, le
"mécontentementsocial local" etle "mécontentementsocial national". Le mécontentementau
niveau local se limite aux territoires géographiquementdéfinis où le mécontentementtouche
une population culturellement unie. On peut dire, par exemple, que le mécontentementdes
Vendéens,aprèsla Révolution, est un modèle historique de ce type de mécontentementsocial.
La fermeture de chaque entreprise engendre,aujourd'hui également plutôt ce type de
mécontentementlocal. Dans certains cas, le mécontentementlocal se caractérise par un
durcissementet une persistancequi s'adaptentau mécontentementdurable.
I-e mécontentementsocial au niveau national est un sentimentqui se transmet plutôt à
"politiques
la majorité de la population concernéedépassantles frontières régionales. Les
publiques", qui influent principalement sur la totalité d'une population, Sont les sources
ne
susceptiblesde créer ce type de mécontentement.I-e mécontentementau niveau national
que les
peut pas durer longtemps et il se transforme en mécontentementtemporaire. Bien
niveau
révolutions ou émeutes soient considéréescomme résultat du mécontentement au
national, elles sont naturellementdes cas entièrementspécifiques.
La

.'stratification sociale" est aussi un critère divisant le mécontentementen deux

général"'Le
autresaspects,à savoir le"mécontentementcatégorique"etle"mécontentement
premier est un mécontentementdont l'objet circule dans une catégorie sociale professionnelle
propre, par exemple, le

mécontentement des agricultures. I-e, processus de la

du
professionnalisationengendre, selon les groupes professionnels,des espacescorporatifs
qui
sentiment de mécontentement.Iæ deuxième aspectest le sentiment de mécontentement
plus, il se
n,est pas bloqué par les caractèrespropres de différentes catégoriessocialeset de
composeplutôt des

'propriétésindividuelles' que des 'propriétésprofessionnelles'.
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I-e

*mécontentementorganisé" et le "mécontentementchaotique" sont les deux types

mécontentement
produits selon le critère de "processus de la socialisation". L'objet du
par les nofines
organisé circule en principe dans les institutions sociales légales supportées
organisations
préétablies. Dans ce cas, le mécontentementest tout à fait contrôlé par les
est un
légales défendant les intérêts de leurs membres. Le "mécontentement chaotique"
normes et
modèle naturel et initial de mécontentementqui tente d'inventer les nouvelles
plutôt un modèle
valeurs en dehors des règles déjà établies. Ce type de mécontentementest
produites par
social d'échappatoirepour libérer les énergiesaccumuléesde mécontentement
le systèmesocial.
Le

,,mécontentementlatenf' et le "mécontentementmanifeste" viennent du critère de

,,tolérance sociétale" dans la société. lÆ "mécontentement latent" est une référence aux
et publiquement
obstaclessociaux empêchantles mécontentsde faire apparaîtreclairement
est un état où
leurs sentimentsde mécontentement.Par contre, le "mécontentementmanifeste"
reproduit' La
le sentiment de mécontentementpeut être publiquement, surtout oralement,
d'apparition
tolérancesociale est I'une des référencesculturelles qui détermineles conditions
du mécontentement.
être construits
I-,e "mécontentementabsolu" et le "mécontentementrelatif' peuvent
autour de

..résoudreun problème menaçant" suscitantles différentes solutions glissant sur un

développé qui
continuum. Iæ "mécontentement absolu" est un sentiment naturel extrême
les autres
persiste rigoureusement sur un seul parcours de sortie du conflit sans considérer
envisageantles
solutions possibles. I-e "mécontentementrelatif' est un sentiment socialisé
contrôlesexternesafin de neutraliserun objet social menaçant.
'"

autres
L€ "mécontentementtraditionnel" et le "mécontentementmoderne" sont deux

| soc\été". Le
modes de mécontentement dépendant du couple de critères "communauté
,.mécontentementtraditionnel" est celui qui menacedirectementla nature intime d'un système
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social donné de façon qu'il

suscite une tendance à l'émancipation, alors que le

plus
mécontentementmodeme se déroule dans le systèmepolitique, de sorte qu'il ne menace
directementI'existenced'un systèmesocial.
Dans cette recherche, nous allons nous concentrer sur les combinaisons entre les
cette
éléments fondamentaux de la théorie sociale constitutive du mécontentement'Dans
entre
perspective,deux types essentielsdu mécontentementsocial venant de ces combinaisons
et, dès
les éIéments,peuvent être considérés.Chaque élément porte deux aspectsdifférents
Le schéma
lors, chaque type du mécontentementse compose de quatre axes constitutifs.
il convient
suivant présente ces deux types du mécontentement social, mais avant tout,
d'indiquer deux genresdu mécontentementen fonction de ces quatreéléments.

L-5,L-M écont entem ent complet et m écontent ement inachevé
en
Le "mécontentement complet" et le "mécontentement inachevé" apparussent
complet" est
fonction du mode de "présencedes élémentsconstitutifs". Le "mécontentement
le sentimentde
un processuscomposédes quatreélémentsessentielsmis en route par lesquels
allant jusqu'aux
mécontentementparcourt étapepar étape |a perception de I'objet menaçant,
complet"
actions protestataires.En effet, le processusde la construction de "mécontentement
la théorie du
peut unifier culturellement ou idéologiquementtous les élémentsconstitutifs de
mécontentement.l-e

,'mécontentementcomplet" persistejusqu'à l'amélioration de la situation

peut dire
menaçanteet il ne recule pas devant les forces opposées.Dans certains cas, on

que

formels du
les organisations conduisant le mécontentement sont les réalisateurs
"mécontentementcomPlet".
Le

,'mécontentementinachevé" est un processusprivé de certains de ces éléments

puissent
constitutifs, de sorte que les différents modes de présence d'éléments essentiels
le processus
aboutir aux diverses formes de construction du mécontentementinachevé. Si
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essentiels,le mécontentement
constitutif du mécontentementmanque de l'un de ces éléments
dénommerle "mécontentement
social est réalisé de façon incomplète ou stérile et on peut le
la vie quotidienne rassemblant
improductif ou inachevé". celui-ci aura lieu toujours dans
entre les membres
beaucoupd'expériencespour le soigner. Par exemple, le mécontentement
et le patient, etc' sont des
d,une famille, entre les élèves et les professeurs,entre le médecin
La
modèles permanents montrant le "mécontentement inachevé"'

privatisation du

du mécontentement'
mécontentementdécouledu rupteur entre les élémentsconstitutifs

l-5-2-Mé contentement systémique
Le

..mécontentementsystémique" est orienté vers les situations systémiques,

L'objectif de ce type de
politiques, économiques ou culturelles en vue de les changer.
sur le système social plutôt de
mécontentementest finalement d'accéder au changement
sont interprétés et unifiés
manière agressive. Dans ce cas, les malaises sociaux
tout le monde'
idéologiquementde façon universelle et concernanttôt ou tard
de systèmesocial qu'au
La responsabilitéde ces malaisesest attribuéeplutôt au niveau
bloqué, la responsabilité
niveau de l'individu. Si le systèmesocial apparaîtcomme un système
sort'Laconsciencede la globalité
des malaisessociauxn'est plus attribuéeàla chanceou au
de la sociétépermet aux diversesidéologies socialesd'apparaître

autour du destin social' Par

que le "destin social" est un sujet
exemple,la Révolution françaisefit comprendre,à l'époque,
supposénaturel est transformé en
social déterminé par le peuple, c'est-à-dire qu'un système
unsystèmesocialchangeable(laConstitutionfrançaise).
dans
Les revendicationsissues du mécontentementsystémiquedemandent,

la plupart

politique ou économique'
des cas, du changementvis-à-vis de la distribution des ressources,
penchésur la nature intime
Les revendicationssont plutôt offensives au niveau immatériel
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du

ne peuvent guère être
système politique ou économique. Dans ce cas. les revendications
récompenséespar les solutions matérielles'
systémique' se
Le répertoire d'action protestataire,dans le cas du mécontentement
assigné,qu'il s'agisse
composeplutôt de l'agressivitéet de la rivalité contre le responsable
au gouvernement' La
principalement de I'Etat, ou que l'imputation en soit fait au roi ou
issu mécontentement
révolution et l'émeute sont des formes extrêmes de changementsocial
économiques et
systémique. Elles revendiquent un nouvel affangement des ressources
politiques.
[æ schéma

ue de deux t

essentielsde mécontentementsocial

Mécontentement
ou surle
systémique
svstèmesocial
Assignation de
resoonsabilité

t

Mécantefttement efl
stti-social ou dans le
systèmesocial

Comportement
contestataire

l-5-3-Mé contentementen soi'social
Le

..mécontentementen soi-social" renvoie plus aux caractèresde "sujets-sociaux"

identifié par sa
qu,aux aspectsdu systèmesocial. Par le "sujet-social",on entendI'individu
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.,position sociale composée de rôles multiples". I-e' "sujet-social" est un personnage
de sorte
socialementdéveloppésous l'influence d'un ensemblede droits et devoirs sociaux,
de sa position dansla société.En effet, le "sujet-social"
qu,il puissed'avoir une connaissance
sociale de la
est un processusde la construction sociale du soi produit par la technologie
le bourgeois,
volonté collective. Par exemple, le médecin, l'avocat, le maire, le ministre,
d'un noyau du
l,employé, etc. sont les personnagessociaux socialementdéveloppésautour
t'soi".
Dans ce type de mécontentement,la constellationsociale des personnagesdétermine

la

cette perspective,la
capacitédela sociétéde résoudreou produire des malaisessociaux.Dans
"volontés" de "sujetsresponsabilitédes problèmes sociaux se rend aux "capacités" et aux
est un jugement
sociaux". En effet, I'assignationde la responsabilitéd'un problème social
La responsabilité
réflexif prononçant les cacophoniesde la technologie sociale harmonisée.
d'individu
rend aux personnagessociaux,comme sujetsréels, soit la responsabilitéassignée
personnagessociaux
par lui-même (victime-b1âme)soit la responsabilitéassignéed'un ou des
l'existence du
par le jugement des autres. En effet, la responsabilitén'est pas orientée vers
les personnages
système social dans son ensemble, au contraire, elle vise directement
condition' la
principaux du système,comme boucliers sociaux du systèmesocial. Dans cette
la victime est
responsabilité peut être assignéedans un état de "victime-responsable" où
peut prendre la
considéréecomme responsabled'un dégàtdonné.ou encore,la responsabilité
s'adressentaux
forme de "personnage-blâme"où les responsablesd'un problème social
personnagessociaux.
Le

,,mécontentementen soi-social" incite les attentes pour améliorer de façon

en soiprofessionnellele niveau de la vie quotidienne.L'objectif ultime de "mécontentement
un cadre contrôlé
social,,,dans ce sens,n'est que le redressementde I'injustice socialedans
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se composent des comportements
par le système social. Dès lors, les actions protestataires
légaux,organiséset légitimes.
montre que, dans la société
La transformation historique du mécontentementsocial
donné, le mécontentementa évolué
industrielle et républicaine, comme un contexte social
c'est-à-dire
progressivementvers un état de menace"non-systémi9ue";

que les puissancesdu

du système social et qu'enfin'
mécontentementsocial sont réparties parmi les personnages
économique sauf dans un état où le
elles ne confrontent plus avec le systèmepolitique ou
en soi-social" n'est pas un
système a été suffisamment affaibli. r-e "mêcontentement
il est un indicateur significatif pour
phénomènemenaçantpour le système,mais, en revanche,
telle sorte que I'Anarchie ne puissepas
affaîgerles intérêts sociaux hiérarchisésen conflit, de
"mécontentement systémique" en
retrouver une place sociale. La transformation du
"mécontentementen soi-social" produit un état de

'geignement' considérécomme un état de'

si I'on ose,de "métastasesociale"'
produisent culturellement un
Les expérienceshistoriques du mécontentementsocial
les coutumes, où la redistribution des
contexte fixé et confirmé, soit par les lois soit par
social transforméne peut plus créer
ressourcessocialespeut être changée.Iæ mécontentement
républicaine, voire la Révolution
des rupteurs systémiques dans la société industrialisée
entre I'ancien régime et la nouvelle
française,qui insista, au début, Surun clivage permanent
reculé devant
sociétédemandantune forme républicaine,a progressivement

la continuité de la

sociaux n'ont pas pu
mécontentements
société.ou dans la sociétéindustrialiséeanglaise,les
embarrasserla continuité de la

'société de base" même cromwell a définitivement refusé de

devenir le roi d,Angleterre. La

,.sub-culturede mécontentement"sociar amène les solutions

idéale" àla"solution
possiblesaux malaisessociaux,voire très graves, dela"solution

réale"'

sociales réalistes' pour qu'elles
Le mécontentement non-systémique incite les solutions
puissent être incarnées

'dans' un contexte social ptéétabli, car le mécontentementne peut ni
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préétablis.
rester sans solution ni trouver les solutions sansun certain nombre de règlements
par exemple,aprèsmai 68, c'est la droite qui a gagnéla premièreélectionlégislative.
en
La vitesse de la construction sociale de "mécontentement en soi-social",
ralentie, c'est-àcomparaisonavec celle de "mécontentementsystémique"a été constamment
jusqu'à son répertoire
dire que le parcours entre la perception d'un problème social menaçant
route multi-voies
d,action protestataires'étire graduellementcomme un état élastique d'une
pour réguler les
où la méthode de la négociation,selon la confiance,joue un rôle essentiel
'latente' et
forme
vitesses.Dans ce cadre, un certain nombre de mécontentementprennent la
étapes de la
dès lors, ils ne peuvent pas être réalisés jusqu'au bout. Iæs différentes
frein par lequel,
construction sociale du mécontentement,elles-mêmes,jouent un rôle du
(le mécontentement
avant chaque étape, un certain nombre de mécontents abandonnent
de participation
inachevé ou improductif). De plus, ces obstacles accompagnésd'une idée
la
insistant sur un calcul entre l'investissement et le profit peuvent retarder considérablement
construction socialedu mécontentement.

l-6-Émergence du mécontentement
L-6-1-Introduction
première étape
La perception d'un objet menaçantdans un contexte social donné est la
social
pour démarrer le processusdu mécontentementsocial. Les causesde mécontentement
objectives ou
peuvent être regroupées en deux types : subjectives ou individuelles et
environnementales.
l'individu situé
Les causes subjectives de mécontentementdépendentdes caractèresde
se limite dans
dans une hiérarchie de positions sociales. Dans ce cas, le mécontentement
chez un individu
l,espaceprivé de la vie de l'individu. La privatisationdu mécontentement
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peut aboutir à cacher le sentiment issu d'un problème qui lui semble anormal. Le revenu,
l'àge, la situation familiale, la profession, la religion, le niveau d'études sont les plus
importants indicateurssubjectifs qui influent sur l'émergencedu mécontentement.
Les causesenvironnementales,étant très importantespour mettre en route le processusdu
et
mécontentement,peuvent être distinguées par deux types: "systémiques" ou abstraites
"relationnelles" ou concrètes.

1-6-2-Causesrelationnelles ou concrètes
par l'émergence et le développementde la "société", on peut constater que ce nouvel
pour
espace public est progressivement réalisé comme un contexte social convenable
Dans
comprendreles diverses"comparaisonssociales"par rapport à tous les objets valorisés.
dans
l,espacepublic de la société,les différencesentre les positions socialessont représentées
les attitudes, les attributions et les comportementsdes individus de manière que la distance
que,
sociale entre les acteurs apparaisseculturellement de façon concrète' On peut constater
et
dans la société en continuité française,ce type de hiérarchie sociale est un sujet historique
traditionnel. par exemple, à propos des divers types d'habitation, la différence peflnanence
entre les châteaux de nobles et, à côté, les petites maisons d'agriculteurs dans les campagnes
ou dans les villes est très significative. Ce type de différenciation se percevait

'naturel' et

'providentiel' alors qu'aujourd'hui, la comparaison entre les positions politiques et
économiquesest un sujet socialisé.Dans ce sens, les théories de la "privation relative"
peuvent expliquer les origines du mécontentementsocial dans la société industrialisée. Le
qui sont au
cæur de ces théoriesse composedeshypothèsesdu modèle "frustration-agression"
de
fond des mécanismes causaux d'un comportement agressif dans lesquels la logique
recherche
comparaisonssocialesaboutit à la frustration. Ted Gurr a mené plus loin ce type de
théorie
d'abord dans son article (1963) et puis dansWhy Men Rebel ? (1970).Il construit sa

l12

autour du concept de "frustration relativ€"

13
,laquelle se définit comme le décalageperçu par

d'obtenir' Les
les individus entre leurs systèmesd'attentes et ce qu'ils sont en mesufe
et le
nouveaux modes de vie, les nouvelles idéologies, I'importance de la mobilité,
pour l'émergence
déséquilibreentre les valeurs sont les quatre facteursles plus importants

des

groupesde
nouvelles attentes.La distribution légitime des ressourcessocialesparmi les divers
pourtant, Gurr
référenceest un élément essentiel pour la formation de la frustration, mais,
L'un des facteurs
insiste également sur le système de normes et la mémoire collective'
contestataires
importantsqu'il ajoute aux traditions culturellesest I'existenced"'idéologies
of a
puissantes,,.De plus, le "contrôle social", soit exercé patl'État (the coercive capabilites
joue un rôle déterminantdans
regime) soit appliqué par lasocialisation (institutional support),
Dans ce passage'
l'orientation, facilitant ou empêchant,de la frustration vers l'agression'
ressourceconvoitée
l,,,intensité,,de la frustration, la valeur de saillant et de désirabilité de la
sont des variables
et l,existence d'une pluralité de voies pour accéderaux valeurs convoitées
"attentes" et le
importantes.Gurr déterminetrois modèlesde déséquilibreentre les

"niveau de

sont perçuescomme
satisfaction" (p.46-56). Dans le premier, les possibilités de satisfaction
que ce modèle s'applique
déclinantes,alors que le niveau d'attentes reste stable.Gurr estime
prend I'exemple du
dans les sociétés traditionnelles ou dans la société en transition. Il
phénomènen'a jamais
banditisme paysan décrit par Eric Hobsbawmto. S"lott ce dernier, ce
d'Europe que
été aussi répandu dans les sociétés équilibrées paysannes pré-capitalistes
dures'
pendantet aprèsles périodesde pauvretésocialerésultantde conditions anormalement

,3 -Su défirritionde la <frustrationrelative>est la suivante; < Relative deprivationis defined as actors' perceptionof
andthier valuecapabilities>(p.24)'
betweentheirvalueexpectations
discrepancy
it---noUrUâ*- E., 1959, .. Sociàl Bandits and Primitive Rebels : Studies in Archaic Forms of Social Movement
Europe
Glencoe, The Free Press, 1966, trad., Les primitifs de la révolte en
i, ;;"ô.'"JâO*
""n,*i"s,
moderne,Paris,FaYard,.
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MODÈLE

1 : LA FRUSTRATIONDU DÉCLIN (DECREMENTAL)

Niveau des
besoins
collectifs
Capacité de satisfaction réelle

faible

Temps

des individus,
Le deuxième modèle indique un accroissementdes valeurs d'attentes
de satisfaction' Gurr constate un
alors qu'il n'y a pas un accroissementparallèle du niveau
40 et celles des années60 à
écart entre les revendications de blancs américains des années
attentesde noirs américainsà
l,êgardde la justice socialequi aboutissentà I'augmentationdes
a persisté pour légitimer'
propos de leurs positions socialesinégales.L'idée d'êgalité,sociale
En revanche, le degré de
alors qu,auparavant le sentiment d'infériorité avait prédominé.
recherche del'égalité socialene varie pas réellement'

MODÈLE 2 : LAFRUSTRATIONDESASPIRATIONS(ASPIRATIONAL)

Niveau d'attentes

Niveau
desbesoins
collectifs

FRUSTATION

Capacitéde satisfaction réelle

tL4

généralementaprès
Dans le troisième modèle, le niveau de satisfaction réelle décroît
une période de progrès alors que les attentescontinuent à croître.

Ce modèle est une version

proposa une grille
généraliséede la fameuse courbels de James Davies (1962) lorsqu'il
social' Dans cette
d,analyse dans l'étude des révolutions comme une théorie de changement
incapable de satisfaire leurs
condition, les individus croient que le système politique est
besoinsfondamentaux.

MODÈLE 3 : LA FRUSTRATIONPROGRESSIVE

fort

Niveau d'

Niveau
des
besoins
collectifs

FRUSTATIONM

capacitéde satisfactionréelle

faible

Temps

(1966, p'10)
Dans le cadre de la théorie de la privation relative, W.G. Runciman
fois, a été appliqué par les
indique que le terme de "privation relative", pouf la première
(p'37) distingue trois
auteursde "The American Soldier" ; SamuelA. Stouffer et al. Runciman
et "politique" selon la
dimensiOns pOur l'injuStice SoCiale: "économique", "Sociale"
met en relatiOn trOiS Variables
diStinCtiOnentre "ClaSSe","Statut" et "pOUVOir",enSUite,il
risinganddecliningsatisfactionsaSacauSeofsomegreatrevolutionsanda
and Ted nàUert Gun (eds'), !969, Violence in America : Historical
Graham
Davis
Hugh
In
contained rebellion,
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importantesissuesde ces dimensionsavec la privation relative'. Ie statut social,L'inégalité
reformer les
sociale etle grief.Il insiste sur le rôle d'un "comparatif groupe téfétence" pour
sociales
attentes et la qualification de la plausibilité. Il indique ensuite que les positions
de la
inégalesdans un milieu social permettent aux griefs de se cristalliser sous l'influence
comparaisonsociale.

de
Les théories de la privation relative sont attachéesà l'étude de la perception
situations plutôt qu'aux

'conditions réelles' dans une société donnée pour rendre compte de

poids de l'iniustice
l,émergencedu mécontentementsocial. W.G. Runciman insiste sur le
On peut
sociale pour renforcer l'émergence et le développementde la frustration sociale.
de manière
démontrer schématiquementles relations entre les éléments de ces théories
suivante:

John Rawls (1997) indique que la "structnre de basede la socié\é" où les institutions
structures
socialesles plus importantes,c'est-à-direla constitutionpolitique et les principales
la
socio-économiques,répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent
la justice (p'
répartition des avantagestirés de la coopérationsociale qui est l'objet premier de
causes and prevention of
and comparative perspectives, Washington D.C' : National commission on the
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dès le
33). Mais cette structurecomporte différentes positions socialesprofondémentinégales
départ dans la vie. C'est pourquoi, la théorie de la justice comme équitéde Rawls

se construit

C'est dans
à la fois à la base du contrat originel et d'une conceptionde I'inégalité sociale.
cetteperspectivequ'il insistedonc sur deux principesde la justicel6'

des
Enfin, Rawls définit la justice sociale, en général,comme une répartition équitable
des biens
ressourcessocialeslT.On peut dire en résumé que, selon Rawls, la répartition
d'ailleurs les
sociaux plus objectivés par le développement économique, qui augmente
la société comme
attentes,met en relation certainesvaleurs fondamentalesde la structure de
la liberté, 1'égalité et la iustice'
"cfoyance
N. Smelser (1962), inspiré de Parsons, propose un phénomène de
comme les
généralisée,,(ou justification idéologique) qui identifie les "tensions sociales"
comme
causesde mécontentementsocial et redéfinit certaines actions sociales considérées
une hiérarchie des
seulespossibleset efficaces sous le degré de contrôle social. Il insiste sur
I'un d'entre eux
déterminantsqui se succèdentdansune croyance généralisée; I'activation de
ont une
ne pouvant intervenir avant celle du précédent.Par exemple, les médecins français
,croyance généralisée' face à la Sécurité Sociale qui les dirige vers certains problèmes
considérés comme les causes du mécontentement,alors que cette

'croyance génétalisée'

Ou encore, les
spécifie les actions efficaces pour redresser une situation problématique.
redéfinissent le
ouvriers ou les organisations d'ouvrières ayant une "idée généralisée"
capitalismecomme soufce de tous leurs problèmessociaux.

violence.
i;-" B" premierlieu : chaquepersonnedoit avoirun droit égalau systèmele plus étendude libertésde baseégalespourtous
qui soit compatibleavecle mêmesystèmepourles autres'
de façonà ce que, à la fois, (a) I'on puisse
doiventêtreorganisées
En secondlieu: les inégalitéssocialeset économiques
à despositionset à des
à ce qu'ellessoientà l'avantagede chacunet (b) qu'ellessoientattachées
s,attendre
raisonnablement
Seuil'p'91)'
fonctionsouvertesà tous>(RawlsJ., lgg7, Théoriesde la justice,Paris,

tl'7

La

,.croyance généralisée" redéfinit la "légitimité" et la "valeur" de l'action

la causalité du
protestataire issue du mécontentement, d'une part, et détermine
autre part' La
mécontentement par I'attribution de responsabilités signifiantes, d'une
,.croyance généralisée" du mécontentement social se caractérise par la détermination de
d'origine de
l,importance d,rxrproblème social puis par I'assignationde la responsabilité
et enfin par la
cette tension sociale ensuite,par une spécification d'un type de revendications
individuelle).
définition del, fficacité dtmode de I'action protestataire(collective ou
: (a) lrysteria
N. Smelser (1962 p. 33) distingue cinq types de "croyance généralisée"
(b) wish-fulfillment qui
qui transfonne une situation ambiguë en une menace généralisée;
(c) hostility qui considère
réduit cette ambiguité par une généralisation des efficacités ;
(d) norm-oriented beliefs qui
certains individus ou objets comme les obstaclesgénéralisés;
(e) value-oriented belief qti
met en vision une reconstitution d'un systèmenormatif menacé;
les hiérarchiserde
met en vision une reconstitution d'un systèmevaleur menacé.Il va ensuite
manière suivante(P. I29) :

haut
Value-orientedbeliefs
Norm-oriented beliefs
Hostile beliefs
Wi sh-fulfillment beliefs
Hvsterial beliefs
bas

à moinsqu'unerépartitioninégalede
,, -"o*.
lesvaleurssocialesdoiventêtrerépartieségalement
il l,exprime; <<Toutes
p.93)
l,une ou de toutei cesvaleursne soit à I'avantagede chacun>. (ibid.'
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types de
On peut donc réduire les cinq types de "croyance génétalisée"en deux
et "croyance
croyance ou idéologie du mécontentement: "croyance révolutionnaire"
priorité généralisée sur:
institutionnelle". La première se caractérise plutôt par une
les revendications
l,anormalité d'un problème social, la responsabilité systémique,
vigoureuse.En revanche,
systémiqueset enfin I'efficacité de I'action protestatairecollective
problème social' la
la deuxième se définit par les éléments suivants: la normalité d'un
matérialiséeset enfin
responsabilitépersonnelle à I'origine de la tension, les revendications
et normes légitimes
les actions protestataires individualisées dans le cadre de valeurs
un certain nombre
préétablies.Entre les deux types de "croyance généralisée",il peut exister
généralisée"exige une
de combinaisonsdes élémentsmentionnéspar lesquellesla "croyance
analysedynamique'
1-6-3-Théorie de la Mobilisation des ressources
dans lesquelles les
Mac Carthy & Zaldrs (1977) présentent des organisations,
manipulent le processus
fessources(l'argent et le temps) s'accumulent, créent, définissent et
du mécontentementsocial.

'social movementsorganiZation' (SMO) est une organisation qui

"contre-mouvement" et tente
identifie ses objectifs aux buts d'un mouvement social ou d'un
causeunique constitueune
de satisfairesesobjectifs.L'ensembledes SMo orientésvers une
branche cohérente, une
constitue Le

'social movement induslry' (SMI) et I'ensemble de ces dernières

'social movementsector' (SMS). Ce type d'organisationse retrouve dans les

demandesd'abord
sociétésoù l,accumulation de richessespermet de répondre à des nouvelles
quantitativeset puis'qualitatives'.
sociaux et à la
Dans cette analyse, le SMO offre les causesanalyséesde problèmes
social se divise par SMO,
fois. elle demandedu mécontentement.En effet, le mécontentement
Selon cette théorie, on peut
se relie idéologiquementpar SMI et enfin, se localise par SMS.

977,ResourceMobilizationandSocialMouvements:Apartialtheory,
pp'
l2I2-I239'
82,
Sociology,
of
American Journal
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dingé par les SMOs vers une
imaginer qu'il y a un "marché du mécontentement"
inattendues de la mobilisation
économisation et une institutionnalisation des conséquences
organisée, selon le degré, le
des ressourcesdans la société industrialisée. Dans la société
sociaux, d'un processusde la
mécontentementsocial devient le cceur,au milieu des réseaux
de ressourcesredistribuableset de
professionnalisationchargéesousI'influence des variations
de Gauche et de Droite
l,acceptation des solutions stratégiques.En France, les organisations
grandepartie de la population à causede
sont un exemple permanentdu développementd'une
réflexion naturelle et inattenduede
l,émergenced'une série de mécontentements,con,-e une
I'installationd'un nouveausystèmesocialissu du capitalisme.
"comment les gens font confiance
La question essentiellequi se pose, dans ce cas' est
sur la scène publique ?" Dans la
aux organisations sociales opposéesqui sont présentes
selon le degré de confiance' joue un
société organisée,la "perception de groupes sociaux",
proposé par eux-mêmes'La société est
rôle important dans l'émergence du mécontentement
et collective répartie par les
représentée,paf les médias, dans la conscience individuelle
entre les groupes inspirant une
positions hiérarchisées de groupes puis par la distance
du mécontentement' L'individu
espéranceorganisée pour changer la situation originelle
la juxtaposition de groupes sociaux"
reconnaît socialement sa position dans le "champ de
en dehorsde groupes sociaux' c'estconstruit par leurs intérêts opposés.si l'individu est situé
sociale apparaît comme un élément
à-dire hors de la pyramide du pouvoir, la confiance
de systèmessociaux'
intermédiaireséparantla vie quotidiennede la reconnaissance
charles Tilly

politique de
et Anthony oberschall considèrent la dimension

(1973, pp. rIs-124) montre que les
l,émergence du mécontentement. A. oberschall
,,individus,, appartiennent à des .,collectivités" (traditionnelle ou associative) sous la
..structure d'un contrôle social" (les risques et les récompenses)'Il propose une théorie
collectivités sociales selon les
explicative définissant le conflit social entre les différentes
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"verticale" ou
intégrationsen deux dimensions: "horizontale" ou à l'intérieur du groupe et
de relations
intergroupes.Sur la dimension verticale, un groupe est intégré quand il dispose
groupe est en
stableslui donnant des chancesd'être entendu des autorités supérieures.Un
de pouvoir ou
situation segmentéequand il ne disposepas de telles relations avec les centres
avec les groupes ayant des positions socialesà un niveau élevé.Sur la dimension

horizontale,

et la
le modèle prend le couple "communauté | société" ou "Gemeinschaft-Gesellschaft"
les relations
dimension verticale se réfère à la notion de "pluralisme". La communauté ayant
de conflit
horizontaleset les sentimentsde solidarité peut être activéepour former les groupes
sociale légitime
en poursuivantles buts collectifs. Dans la sociétéorganisée,une stratification
nature qui
plus complexe s'accompagnede I'existence d'un réseaud'associationsde toute
de ces deux
parvient relativement aux possibilités d'accès au pouvoir. l-e croisement
dimensionsdonneun tableau,selonoberschall (1973,p I20), à six situations.
Dans le cas A, les groupes disposent de

'dirigeants naturels' pour exprimer leurs

que dans le C'
revendicationsentenduespar les centresde pouvoir ("problem-solving"), alors
pour résoudre les
les organisations sociales, comme les syndicats, ont le potentiel
Dans le cas B, on a le phénomènedu clientélisme.Dans le cas D, le
mécontentements.
communs, de
mécontentementrapide, général et énergiqueapparaîtpour défendreles intérêts
entre les
sorte que la réponse au mécontentement social est reformulée continuellement
dépend
groupessociaux, dans le cas F, la potentialité du mécontentementrapidement diffusé
E donne un
du degré de la cristallisation des liens entre les réseaux associatifs. Le cas
mais sans un
mécontentement collectivement inorganisé à court terme et très fort
enchaînementproductif entre les élémentsdu mécontentement.
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Dimension horizontale : liens à I'intérieur du groupe

Dimension verticale :

Forme

Forme

Forme

Communautaire

Peu d'organisation

Associative

Intégré

A

B

C

Segmenté

D

E

F

Liens entre les
collectivités

I-es centres du pouvoir, en effet, entrecroisentles groupes sociaux mobilisés par les
ressourcesdistribuables.Les groupes secondairesou volontaires donnent, selon le degré de
confiance,une image de pouvoir étant une sourcede mécontentementpour diminuer les effets
inattendusdu mécontentement.
William Kornhauser (1959, p. 48-a\ indique que les mouvements extrémistes de
masseapparaissentdans une "société de masse", une sorte de société intermédiaire entre la
sociétépluraliste et la sociététotalitaire. Le contact direct entre I'individu et l'État (élites) est
dû à la faiblesse des structures intermédiaires qui fait que I'individu non rattaché aux
associationsrelatives à sa couche sociale est sensibiliséet susceptibled'être activé un de ces
mouvements.L'isolement de l'individu et la centralisationbureaucratiqueau niveau national
diminuantles capacitéslocalessont deux élémentsessentielsde la sociétéde masse(p. 90 et
93). On peut donc confirmer que selon Kornhauserla faiblessede structuresintermédiairesest
une source de l'émergence du "mécontentementde masse", c'est-à-dire une cause de
mécontentementavec une reproduction rapide parmi les individus isolés. En outre, I'absence
de supports sociaux augmente les anxiétés des individus isolés qui se dirigent vers une
collectivité idéologiquement forte et participe afin de retrouver I'assimilation attendue.Dans
ce cas, Kornhauser et Oberschall se rapprochentthéoriquementpour définir I'individu, dans
son ensemble,en relation directementou indirectement,avec les supporteurssociaux ou avec
le pouvoir extériorisé en tout cas.
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Charles Tilly, à travers une large revue historique et comparative, s'attache à
considérerl'évolution de buts et de formes de I'action collective dans un répertoire d'action
protestataire.Tilly (1976) insiste sur la "menace d'intérêts collectifs" comme une source de
mécontentementsocial. Dans la société organisée politiquement, les organisations sociales
sont juxtaposéespar intérêts, de sorte que cette sociétéest compartimentéede façon étanche.
place vide
I-es intérêts de groupes sont objectivés de manière qu'il ne reste presque aucune
pour
dans le champ d'intérêts sociaux. Dans ce cas, l'État joue un rôle intermédiaire
aux
redistribuer les intérêts de groupes challengers. Dans ce système politique, l'accès
de la
ressoufcesdépend de I'arrangement des groupes adversairesqui sont déjà informés
la
circulationdes ressourcesmobilisées.Les sortiesde systèmepolitique sont, par conséquent,
,.répression,'etla"menace" qui produisentle mécontentementsocial.En s'inspirantde Tilly
types
(19g6), selon la notion de "répertoire d'action collective", on peut distinguer trois
d,intérêt:

,.l,intérêt compétitif ', "I'\ntérèt défensif' et "f intérêt offensifl'. Pour I'intérêt

Pour l'intérêt
compétitif, il s'agit des demandesde ressourcesréclaméespar d'autres groupes.
y a une menace
défensif,il s'agit d'un effort du groupe pour réclamer des droits lorsqu'il
de droits
extérieurecontre les droits déjà obtenus,alors que I'intérêt offensif est une demande
est le
qui n,ont pas été exercésauparavant.La juxtaposition d'intérêts, comme les mosaiQues,
pour répartir
résultat de la lutte de groupes d'intérêt défensif et de groupes d'intérêt offensif
par
des ressourcesobjectivées.La nationalisationdu champ politique et I'autonomisation
les intérêts
rapport aux détenteursdu pouvoir sont les deux élémentscausauxpour objectiver
les notions
de groupes sociaux. On peut présenter schématiquementles relations entre
mentionnéesau-dessus.
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AlainTouraine(1978.a)distinguel'organisationsocialeduchampd,historicité
et culturel' I-es différents
construit selon les trois modes de connaissance,d'investissement
des formes de travail de la
niveaux de formation du pouvoir apparaissentpar l'ensemble
d'intervention de la société sur son
sociétésur eile-même. A. Touraine repère quatre niveaux
et sur la reproduction de la force de
activité économique: L',intervention sur la consommation
travail dans les sociétésagraires,I'intervention sur la distribution

de biens et servicesdans les

du travail dans les sociétés
sociétésmarchandes,l'intervention sur les formes d'organisation
les sociétés post-industrielles' I-es
industrielles, et l,intervention sur 1a production dans
luttent pour influencer sur la
acteurs de classe, conlme les groupes sociaux antagonistes'
social et la confrontation avec
direction sociale de I'histori cité. La définition de I'adversaire
groupe qui est, à son tour' I'objectif
des adversairesproduisentl"'identité" de l'acteur en
(Touraine, 1978'b)' Selon
essentiel du mouvement social dans la société programmée
il existe un objectif central
Touraine, dans chaque étape de I'historicité de la société,
dans la société marchande' les
mobilisant les acteurs, c'est-à-dire les libertés civiques
sociale dans la société
problèmes d,ouvriers dans la société industrielle et I'identité
d'identité" est une source de
programmée.En outre, dans la société Organisée,la "menace
volontairement
l,émergencedu mécontentementsocial pour les acteursrecherchant

à changer

l'émergence du mécontentement
la direction de I'historicité. on peut schématiserce type de
de la façon suivante.
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tente d'expliquer les causes
M. Crozier (1970), après les événementsde mai 68,
systèmebureaucratiquefrançais est très
structurellesdes malaises sociaux. Il indique que le
dans la société' La centralisation
rigide face à Ia pression du changementsocial qui s'impose
construisant le système administratif
et ra hiérarchisation sont deux caractèresessentiels
raréarité sociale.De plus, le rôle
français, de sorte qu,il soit capablede masquerou brouiller
Selon crozier,
du pouvoir intervient directementdans ce modèle.

on peut dire en résuméque

du fonctionnement latent du système
le mécontentement social est le résultat manifeste
peut être situé dans le cadre du
administratif français. Ce type de mécontentement
"mécontentementsYstémique"'

l,-7-Développement du mécontentement
qui se pose est de savoir comment
Avec l'émergence du mécontentement,la question
se construit socialementétape
il se développeet comment le processusdu mécontentement
concernésdu développementdu
par étape? En général, on peut distinguer deux processus
par la perception d'un problème
mécontentement. Le premier est celui qui commence
au comportement social (la théorie
menaçant, cofilme un objet de I'injustice, aboutissant
est celui qui s'explique paf les
constitutive du mécontentement) et le deuxième
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comportementsprotestatairesallant jusqu'à la formation d'un mouvement social (la théorie du
mouvementsocial).
Sidney Tarrow (1991) proposele "cycle de protestation"pour expliquer le processus
de développementdu conflit. De même,D. Rucht (1988, p. 313) insiste sur le "cycle naturel
de déroulement d'un mouvement social". Dans la première notion, la structure des
opportunités politiques joue un rôle important. Tarrow la définit à l'aide de cinq facteurs en
s'appuyant sur les travaux d'autres auteurs: le degré d'ouverture ou de fermeture du système
politique ; la stabilité ou I'instabilité des alignementspolitiques; la présenceou I'absence
d'alliés ou de groupes de supporteurs; la division des élites et leur tolérance pour la
protestation; enfin, la capacitédu gouvernementà initier des politiques publiques. Dans la
deuxième notion, Rucht insiste sur le "thème" d'un mouvement social ou un problème
essentielissu de la structurede la sociétépar lequel la duréenaturelle d'un mécontentementse
déterminerait.
La perception d'un problème et son identification comme un objet menaçant de
l'injustice nécessite l'intervention d'une idée profondément socialisée qui définit les
événementssociaux comme le résultat direct des comportementssociaux d'acteurs dans la
société.Par exemple, un tremblement de terre ne crée guère de mécontentementsystémique,
mais la défaillance d'un gouvernement dans l'aide aux sinistrés peut engendrer un fort
mécontentementgénéral, surtout chez les victimes. Si les individus croient qu'un problème
social non seulementn'est pas fatal mais, au contraire,est le résultat du choix de certains
acteurs,ils suivent les traces pour trouver la responsabilité du problème social donné. Par
exemple,si les individus pensentque le cancerest une maladienaturelleou par contre,qu'il
est la conséquence de I'ingestion de produits chimiquement manipulés, alors là,
I'identification du problème social cofilme une cause d'émergence de mécontentementsera
différente. Dans le premier cas, "avoir le droit de compensation" n'apparaît pas, alors que,
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dans le deuxièmecas, la compensationdes dommagespar le responsabledu problème devient
un é|ément central dans la théorie de mécontentement. On peut donc indiquer que
I'intervention de l'idée du destin fatal dans le monde social peut étouffer le germe du
mécontentementsocial.
Le sentiment d'injustice est sécularisé lorsque, dans un système de

'croyance

généralisée',I'apparition de problèmes sociaux n'est pas inévitable. Le développement de
I'idée philosophique par rapport au développementéconomique montre que la société est
graduellement définie cornme un phénomène culturel et non plus naturel avec un destin
variable. La différenciation sociale suscitele sentimentd'injustice alors que le développement
économique,par le processusde professionnalisation,établit un nouveau type d'inégalité
entre les positions sociales.On peut faire l'hypothèseque plus le sentimentd'injustice est
ressenti dans la perception des problèmes sociaux, plus la continuité du processus du
mécontentementest déveloPPée.
Le processusd'identification de la responsabilitépeut être poursuivi ou bloqué par la
nature de la responsabilité. Si cette dernière peut être objectivement concrétisée par les
argumentationsgénéralisées,le processusdu mécontentementest prolongé. Pat contre, si la
responsabilité est perçue dans un sens dépersonnalisé et ambigu, le processus du
mécontentement ne peut pas continuer. Iæ système monarchique, avant la Révolution
française, est un exemple qui montre bien le type extrême de la personnalisationet de la
centralisation de la responsabilité des malaises sociaux autour du roi comme tête de la
pyramide du pouvoir. L'histoire de la République françaisepeut être interprétéeprobablement
cofirme une évolution de la responsabilitésociale.
Le processusdu mécontentementse développe rapidement quand l'identification du
responsableest concrétiséepar les personnagessociaux d'un malaise social et dès lors, le
"sentimentd'injustice" et le "droit de compensation"sont ressentis.Par exemple,est-ceque,
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dans la société française,la pollution a des responsablesconcrets ou par contre, elle apparaît
comme un

résultat inévitable

de

développement économique (la

responsabilité

dépersonnalisée).Ce type de problème social, comme la pollution, produit un niveau de
mécontentementtrès limité et intellectualisé.
Les modes de comportement nécessairespour le changement social influent sur la
prolongation du processusdu mécontentementsocial, de sorte que le comportementcollectif,
du
soit organisé soit initial, renforcé la cohésion entre les éléments constitutifs
qui
mécontentement.La dignité de I'individu et le statut social sont deux facteursdéterminant
induisent le comportement protestataire de I'individu;

plus les actions protestataires

est
individualisées sont valorisées et efficaces, plus le développementdu mécontentement
limité. La

,.croyance généraliséedu mécontentement"donne une orientation déterminanteaux

du
comportements protestataires collectifs ou individuels, en fonction de I'importance
pour
problème social. Si les comportements protestataires collectifs sont indispensables
résoudre les problèmes Sociaux, cofirme dans la société française, les changements
systémiquesincitent la continuité du mécontentementsocial, soit sous les formes organisées
soit dansI'inconsciencedesindividus.
Les revendicationslogiques inspirent la méthode de négociation aux adversaires,sous
social'
une croyance généralisée,et limitent en tout cas le développementdu mécontentement
un type
La négociation, qui est une méthodedestinéeà conclure le mécontentement,provoque
continuité
de contrôle issu de la confiance sociale.Le niveau de confiance socialeinflue sur la
plus le
du mécontentement; Plus la confiance dans les organisationssocialesest élevée,
est
développement du mécontentementest réduit. Dans ce cas, le rôle du gouvernement
La
essentielpuisque les adversairesont besoin d'un arbitragealrangeantles effets inattendus.
d'un
pluralité des organisations sociales permet au gouvernement d'être I'axe principal
adversaires
retournement de confiance et de méfiance. Cette pluralité permet aux groupes
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d'avoir une constellation sociale,un "réseausocial de groupes", où chaquegroupe occupeune
position définie par rapport aux autres groupes. Ce "réseau social d'adversaires" donne
matière à réflexion à I'ensemble de la

'société' sur la consciencecollective en lui faisant

comprendre l'éventualité de poursuite du mécontentement.Si cette réflexion incite des
,aspectscompétitifs' de la société,le mécontentement
se développede plus en plus jusqu'à la
satisfactiondes buts poursuivis. Si la différenciation entre les adversairesest plus objectivée,
position
la continuité du mécontentementsera plus assurée.Le gouvernementoccupant la
pour
centraledansle "réseausocial d'adversaire" contrôle 1'accèsaux ressourcesdistribuables
groupe
chaque gloupe. Le processusdu mécontentementredéfinit le groupe supporteur, le
le
conservateur olr défensif et le groupe offensif. Si la position de gloupe supporteur dans
réseau d'adversaires est déterminante face aux groupes défensifs, la continuité du
de
mécontentementse développe. En France, les syndicats jouent habituellement le rôle
groupe supporteur dans le réseau d'adversaires. Le mécontentement,en passant le champ
socialeassisede la société.
politique, donneaux individus une reconnaissance
Les revendications "idéologiques" et "systémiques" renforcent la persistance du
les
mécontentement,bien qu'il soit individualisé. La circulation du mécontentementportant
.,revendicationssystémiques" peut rassemblerles individus de manière intellectuelle, alors
que le mécontentementportant les "revendications idéologiques" rapproche les individus
partageantles mêmes intérêts et positions sociales.Bien que les revendications systémiques
aient la capacitéde mobiliser idéologiquement les individus, elles ne peuvent plus être
car 1'èrede problèmessociauxnationauxest dépassée.
nationalisées,
Bien que la localisation de problèmes sociaux empêche le développement du
d'un
mécontentementd'accéder au niveau national, elle est capablede renforcer la solidarité
groupe mécontent localisé. La
mécontentement limite

localisation

géographique et

professionnelle du

la potentialité d'accès au pouvoir au niveau national' La

t29

dénationalisation du mécontentement social permet à la méthode de négociation d'être
développé au niveau local. En suscitant les sentiments collectifs le processus du
mécontentement lutte contre la dénationalisation, de sorte qu'il

puisse obtenir plus

d'avantagesà la table des négociations.Dans cette perspective,si la persistancedu groupe
défensif face au groupe offensif mécontent augmente, le processusdu mécontentementse
développe. Si la durée du mécontentementest prolongée, la tonalité du mécontentement
variera relativement. Si I'accès à la conclusion des résultats entre les groupes défensifs et
groupes offensifs prend beaucoup de temps, le processusdu mécontentementdemeure. Les
organisationsstructurellesdu mécontentementjouent un rôle diminuant les effets négatifs du
développementdu mécontentementdans la société compétitive. La reproduction sociale du
mécontentement,en effet, crée un "germe de re-mécontentemenl"qui se nourri constamment
par les challengesentre les gloupes défensifset les groupesoffensifs.
l-8-Tendance du mécontentement
par la tendance de mécontentement, on entend un certain nombre d'aptitudes
génétiquesconduites vers un état de maturité où les buts finaux du mécontentementpeuvent
être approchés.Le mécontentement,au début, est un sentiment naturel ayant une capacité
d'être déployé, alors que ce déploiementest favorisé par un contexte social particulier.

I-8-1-Apfirude à résoudre le problème
A partir de l'émergence du mécontentement,chaque adversaire tente de prévoir
certaines solutions supprimant les causesdu problème menaçant.La première tendance du
mécontentementest d'éviter le blocage. En jaugeant les forces sociales de mécontents,le
groupedéfensif tente d'empêcherle raffermissementdu mécontentementpar la satisfactionde
certaines revendications. Le mécontentement social a donc deux aspects internes
jusqu'à la réussiteet d'un autrecôté, de
contradictoires; il s'agit, d'un côté, de la persistance
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1'évitement du gel de la situation. Par exemple, la violence découlant du mécontentement
social est, en effet, un genre de gel de la recherchede solution, conduisantvers une situation
par exemple,la violence chezles jeunesdescités.
bloquéeentreles adversaires,
On peut donc distinguer deux types de mécontentement,à savoir ; Ie "mécontentement
au Zéro degré" et le "mécontentement au deuxième degré". I-e, premier appelle le
mécontentement construit selon les nouvelles attentes mais "sans aucune possession de
privilège précédent".Dans ce cas, le caractèrele plus important du mécontentementest d'être
conditionné, alors que les messageset les revendicationsvisent idéologiquement le système
social. Le mouvement d'étudiants en mai 68 est plutôt dans ce type de mécontentementsocial
au zéro degré. Dans la hiérarchie sociale, les positions marginalisées et les positions audessous de la moyenne sont les plates-formes de saut pour tomber dans la zone de
mécontentementau zéro degré.
Le deuxième type de mécontentement se produit selon les nouvelles attentes
enrichissent les avantages précédents. Dans ce cas, les avantages s'accumulent
progressivementdans les diverses positions sociales, surtout à I'aide des organisations
structuréesdu mécontentement.La division du travail répartit les ressourcesredistribuables
entreles positionssocialesoccupéespar les individus.L'espoir de résultatfavorableet la peur
de perdre des avantagessociaux (matériel ou non matériel) sont les sources essentiellesdu
socialdansle cadred'analysede positionssociales.
mécontentement

1-8-2-Aptilude à la généralisation
Le caractèrede prédisposition de la généralisationdu mécontentementsocial découle
d'une connaissanceconjoncturelle de la globalité de la

'société' donnant des réflexions de

l,arrangement des forces sociales situéesdans un état d'interrelations défensives-offensives.
Le processusde la généralisationdu mécontentementest une réaction d'affaiblissement de
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I'individualisation de mécontentementsans aucun résultat collectif. En effet, dans la société
industrialisée, la vie quotidienne est supportée gràce à une philosophie générale de
I'individualisme, d'une part, et à une faiblessepermanentede la force sociale de I'individu
pour changerune situation problématique,d'autre part. Le changementsocial est le résultat du
combat entre les forces socialesdes groupesdéfensifs et offensifs. Le "bien public" joue un
rôle intermédiure entre les attentesde groupes défensifs et offensifs empêchantun combat
sans merci. Dans ce domaine, la puissancesociale de l'individu est formée d'abord par
I'importance du groupe auquel I'individu appartientpuis par les ressourcesdont il dispose.
L'importance du groupe peut se comprendre par la contradiction entre les chiffres de
participants annoncéspar les groupes défensifs et offensifs à la fin d'une manifestation dans
la rue. La tendancede la généralisationdu mécontentementest une méthode de la persistance
face aux forces sociales de groupes défensifs pour renforcer les chances de réussite.
L'aptitude dela généralisationdu mécontentementest capablede créer un réseausocial où le
mécontentement est répandu. Un exemple historique (Agulhon, 1970) montre le rôle
important des réseauxsociaux du mécontentement.M. Agulhon argumenteque la circulation
de l'idée républicaine dans les lieux communsparmi les personnesde villages faisait avancer
le régime républicain ou détriment du systèmemonarchique.
L'intensité du challenge entre les groupes défensifs et offensifs détermine le "degré
de la généralisation du mécontentement". La localisation et la nationalisation du
mécontentementsont les deux forces sociales opposantesqui influent sur le degré de la
généralisation du mécontentement.L'individualisation du mécontentementsocial aboutit à
exercerles lois existantessupprimant les causesd'un problème, alors que la généralisationde
celui-ci tente de faire changer la loi. Le degré de la généralisation du mécontentement
démontreque le rôle de la "force de public", dans la sociétéindustrialisée,est irréfutable pour
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changerune situation inquiétante.Par exemple,en Suissele,les citoyens,par une pétition avec
100000signaturesde citoyens, peuvent demanderau gouvernementun changementde la loi.
Ou en France, le candidat à la présidence de la république doit rassembler au moins 500
signaturesde maires pour que sa candidature soit entérinée.Avant la Révolution française,
c'est-à-dire avant l'émergence du tiers état dans le champ de la détermination du destin social
de la société,le changementsocial a dépendaitlargement de la volonté individuelle du roi ou
des nobles. Dans ce cas. la force du mécontentementde tiers état manifesté momentanément
dansI'espacesocial, cofilme par une émeute,ne garantissaitpas le changementd'un décret
royal, alors que le mécontentementdu roi ou de nobles aboutissaitdirectement à l'émergence
ou au changementde la loi.

I-8-3-Aptitude à la politisation du mécontentement
Le mécontentementsocial vise le centre du pouvoir afin d'être entendu attentivement.
Les différents modes d'expression de I'individu peuvent être exercés permettant au
mécontentementd'être exprimé dans I'espacepublic. Le mécontentementsocial a tendanceà
pénétreret à débarquerdans le champ politique pour accéderaux champs du challenge des
groupesdéfensifs et offensifs. Le débarquementdu mécontentementdans ce champ politique
l'oblige à une évaluation de sa force d'argumentation et de mobilisation. La légitimation du
mécontentementdépend de cette évaluation du champ politique suscitant le débat politique
pour résoudrele problème.
Le contrôle social et le sentimentd'injustice sont des variables déterminantespour la
construction du processusde la politisation du mécontentement.Plus le sentiment d'injustice
est développé et plus l'intensité de la centralisation du pouvoir augmente, plus le

re -Weibel Ernest, 1998, "Institutions et politique en Suisse de 1848 à 1998, Revue d'Allemagne, octobredécembre1998.
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mécontentementsocial prend un aspectpolitique. Une marge de tolérance du public à l'égard
des forces du mécontentementmobilisées imposéesà I'ordre social joue un rôle important
dans cette hypothèse. Si le public, comme observateur,reste en dehors du processus du
mécontentementsocial, la tendancede la politisation du mécontentementaugmente.Le public
ne peut pas noflnalement réussir à organiser un mouvement de "contre-mébontentement
social" puisque le problème de "ticket gratuit" olsonnien ne permet pas d'arriver à ce type de
réflexion de la part de public. Dans ce cas, la politisation du mécontentementest un moyen
très efficace pour accéderà un maximum d'avantages.Si le public condamnevisiblement un
objet de mécontentement,le champ politique étouffe ce type de mécontentementisolé. Une
marge de tolérance du public et du champ politique reflétée sur la conscience collective
permet au mécontentementsocial d'être politisé. Une marge de tolérance du champ politique
peut se définir comme une limite del'écart admis entre l'autorité de la loi et l'attitude de
contrôle du gouvemement dirigeant I'intensité de comportementsoffensifs. Dans le schéma
ci-dessous,la zone de "risque et récompense"est un espaceoù la possibilité de manæuvre
accédantaux nouveaux avantagesdépend de la pluralité du champ politique, consensuelou
conflictuel. La zone de "risque et récompenss" s'élargira, si le champ politique apparaît
comme pluraliste.

et Dommage
Répression
Niveau de tolérancede champ politique

1I
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l-8-4-Aptitude à la centralisation de mécontentement
Dans une société organisée où I'augmentation des intérêts d'un groupe dépend
relativement de la diminution des intérêts de certains autres groupes, des volontés de
mécontents sont orientées vers une convergencepour qu'elles puissent demeurer dans un
champ compétitif. Les mécontents se regroupent autour d'un "groupe mécontent originaire"
comme noyau autour duquel les différentesmotivations sont associées.En élargissantla cause
du mécontentement,le groupe mécontent originaire recrute les individus mécontentsisolés.
Dans ce cas, le problème de la délégation se pose, de sorte qu'elle doit relier le monde
extérieur avec la totalité de groupe, mais pas seulementavec la tête du groupe. La délégation
pour annoncer les revendications et négocier avec les groupes adversaires inspire
habituellementun sentiment de consensus.Dans ce cadre, le groupe mécontent se dirige vers
un état de solidarité, de sorte que le consensuset la coopération peuvent devenir les valeurs
centrales dans le processus du mécontentementsocial. Dès lors, les différents objets du
mécontentement,les diverses revendications,les nombreux responsablesassignés,et les

135

actions protestatairessont transformées en des catégories unifiées. Le "groupe mécontent
originaire" ne peut être représentéque par un visage unifié. Cette logique de réduction de la
diversité parvient intérieurement à reproduire une nouvelle source de "re-mécontentement"
protégéepar le consentement.
Bien que le "groupe mécontent originaire" tente d'être un groupe unifié, les forces
opposantesdéfensives ont pour objectif de décomposerce groupe. Les groupes défensifs
souhaitent présenter au public une image détachéed'un groupe offensif mécontent. Ir
processusde la décompositionimposé par les forces défensivesdonne une motivation forte au
groupe mécontent pour se re-concentrer.Le cycle de "décomposition-recomposition"du
mécontentement aboutit progressivement à une perception consolidée d'un objet de
mécontentement.La contradiction de "travail" et "capital" est un objet exemplaire de
mécontentementincitant à établir beaucoupd'organisations,alors qu'aujourd'hui certains
Le schémasuivant montre le résumé
auteursinsistentsur le processusde dé-syndicalisation.
de I'aptitude à la centralisationdu mécontentement.
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l-8- 5 -Aptitude à I' idéolo gisatio n du m écont entem ent
Les éléments subjectifs et objectifs du mécontentementsocial sont mis en relation
idéologiquement et conduisent à une réalisation des buts souhaités comme un processus
dynamique qu'on peut appeler "idéologisation du mécontentement". Par exemple, B.
Klandermans'O11988,p.177) insiste sur le fait que chaqueorganisationde mouvementsocial
a besoind'un "consensusde mobilisation" par lequel les élémentsdes actionscollectivessont
associés.Les problèmessociaux qui apparaissentséparésau départ s'installeraientdans un
réseaude problèmes interdépendantsqui recherchentdans leur ensembleune responsabilité
unique.

De

même,

la

signification

du

comportement

protestataire

prend

phénoménologiquementune relation avec les revendicationsexprimées, soit matérielles soit
immatérielleszl. La notion de "réussite" dirige les actions étape par étape pour que le
processus du mécontentement puisse solidement persister face aux contraintes des
infrastructuresextérieures.Les questions issues de

'pourquoi', 'comment' et 'où' sont

interprétéespar un réseaude notions d'interrelations'installantdans la consciencecollective
de groupes politiques et également du public. Par tout ceci, le mécontent cherche une
"philosophie généralisée" par laquelle les actions individuelles et collectives imposéesse
définissent significativement comme légitimes, légales et normales. Par cette théorisation
philosophique du mécontentement,le niveau analytique de la connaissancesociologiquede la
société dans son ensemble est transformé: d'un niveau physique, il devient un niveau
métaphysique afin de retrouver de nouveau sens satisfaisantsde mécontentement.Dans ce
en transcendance".
cas,on peut parler d'un processusde "mécontentement
Le processussocial de I'idéologisation du mécontentementcontient deux niveaux de
connaissance,qu'il s'agisse de "niveau ordinaire" ou de "niveau savant". Le premier SE
20Klandermans H., 1988, "The Formation and Mobilization of Consensus",/n B. Klandermans,H. Kriesi et S.
Tarrow (eds.), From Structure to Action : Comparing social movement researchacrosscultures, vol. 1, London,
JAI Press.Pp. 349-368.
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produit immédiatementchez les groupesdéfensifset offensifs selon les expériencesvécueset
menantvers une

'connaissance
collective' de la sociétédans son ensemble.Le deuxièmeest

construit progressivementpar les savantsselon des notions théoriques aboutissantà un type
de

'connaissance
individuelle' de la vie socialepar laquelleun nouveau"collège scientifique"

ressorti du collège entre des courants scientifiques opposés2t.Je pense que K. Marx a tenté
réflexivement de produire une nouvelle théorie sociale philosophique de mécontentement,
dans les nouvelles sociétésindustrialisées,de sorte que cette théorie puisse conduire un objet
de mécontentementjusqu'à un mouvement social comme processusdynamique d'un conflit
superstructurel.En SciencesHumaines, il existe aujourd'hui certains paradigmes" établis par
les savants expliquant les causes et les fonctions des mouvements sociaux ou même
intervenantdans les mouvementssociaux comme objet de recherche,par exemple, la méthode
présentéepar A. Touraine.

1-8-6-Aptitude de l'attraction et de I'expulsi.on du mécontentement
Un des caractères de processus social de mécontentement est une disposition
dichotomique rapprochantles individus susceptibleset expulsant les personnesopposantesou
même démobilisantles adversaires(B. Klandermans,1984).Les mécontentsse réunissenten
une forme de communauté où les relations sociales sont plutôt d'origine chaleureuse,alors
que ces relations face aux groupesadversairesse construisentselon un sentimentd'origine
froide. Une autre attitude est une synthèseentre l'attitude d'attraction et celle d'expulsion par
rapport aux groupesétant neutres.Le groupe mécontent donc perçoit les groupes sociaux en
trois catégories: le groupe de "nous", le groupe "adversaire" et le groupe "neutre", comme T.
Gurr explique (1970, p.275)

sous le terme "support institutionnel". I-e sentiment de

- Snow D. et R. Benford, 1988, Ideology, Frame Resonanceand Participant Mobilization, (p. 198) lrz B.
"
Klandermans,H. Kriesi et S. Tarrow, Frorn Structure to Action, London, JAI Press,vol. l, pp. L97-2I7
22-Pa.
e*emple, cf. T. Kuhn : la structuredes révolutions scientifiques, 1970, Paris.
23Mendras H. et M., Forsé, 1983, Le changementsocial, Paris, Armand Colin, les chapitres6 et 7.

138

mécontentement divise psychologiquement les attitudes de manières opposées avec un
intermédiaire neutre. Par conséquent, les mécontents portent les prejugés construits en
fonction de l'appartenancede I'individu à ces trois groupes.Ces préjugés,parfois préjudices,
déterminentl'intensité et le contenudes comportementsprotestatairessociaux de mécontents.

Groupe adversaire

Groupede 'nous'
Irlcr i:uil i.rit,:

Gror:pede mécontents

Dans le schémaci-dessus,le "groupemécontent"ne prend contactdirectementavecle
"groupe adversaire" que par les groupes intermédiaires, soit secondaires tels que les
sociales,les syndicats,les associationssociales,soit premierscomme les proches,
assurances
les collègues,les amis, etc. La transformation du conflit "personnecontre personne", comme
duel ou "groupe contre personne",comme les nobles contre le roi ou le charivari, en conflit
"groupe contre groupe", comme les nobles naturels contre les nobles de robe ou le syndicat
d'ouvriers contre le patronat, montre que si le groupe adversairene se composeque d'un seul
sujet propre, I'opposition des deux groupesmécontentet adversairesera directe. En outre, la
"dépersonnalisationde l'adversaire" dirige le conflit social vers une résolution matérielle
compensable et non vers une solution supprimant. La division du pouvoir, proposée par
Montesquieu, avant la Révolution de 1789, était en effet une résolution systémique
dépersonnaliséemaintenant le systèmemonarchiquecontre I'avancement du mécontentement
généralisé, de sorte que les forces concentrées du mécontentement contre le roi soient
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répartiespratiquemententre les divers responsablessociaux. Par conséquent,dans le domaine
de la responsabilité, le gouvernement est substitué progressivement au roi. Alors que le
gouvernementrefuse d'être un groupe adversairedans les conflits sociaux, par contre, il prend
un rôle intermédiairelégitime entreles groupesoffensifset défensifs.Dans ce cas,la violence
est monopolisée par le gouvernementcomme un arbitre exécutant,cornme M. Weber définit
l'Étatmoderne.

l-8-7 -Apftiude de la natinnalisation
Le mécontentementsocial tente d'être diffusé géographiquementpour qu'il puisse
démontrer aux adversairessa capacitémobilisatrice. La formation de la Nation, surtout après
la Révolution françaiseavec les idées jacobines,et la centralisationdu pouvoir sont deux
facteurs essentielsfavorisant le couple opposé de "capitale/province". La réalisation d'idée
républicaine avait besoin théoriquementd'une nation unique, d'une langue unique, d'une
constitution écite unique et enfin d'un État unique. Dans ce domaine, la lutte historique des
républicains contre les langues régionales est un exemple montrant une division de la
population "pour/contre" par rapport aux idées républicaines.La "capitale", comme centre de
la formation de décisions nationales,est une cible essentiellepour que les voix contestataires
soient entendues.Bien que les médias soient développés,Paris est une ville par destinationoù
les grandes manifestations sont organiséesnon seulement pour les Parisiens mais avec la
participation des gens qui viennent des autresvilles, comme les agriculteurs avec leurs outils
spécifiques.Dans la ville, certainesplaces sont devenuesdes classiquesvers lesquelles
I'attention des observateursest soigneusementattirée. Quand la proximité ou l'éloignement
avec le "centre de pouvoir" sont les facteurs importants accédantaux avantagessociaux dans
les conflits sociaux, la nationalisation du mécontentement reflète I'importance de la
"càpitale". La mobilisation desprovinces vers la "capitale" est une tactique courantede la part
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des groupes offensifs. La mobilisation des chauffeurs routiers en décembre 1996 en est un
exemple récent.
La nationalisation du mécontentementétait, dans le régime monarchique,une menace
de la part du Tiers État contre le systèmepolitique dans son ensemble, alors que dans un
régime républicain, surtout avec le suffrage direct, elle est progressivementbanalisée et
disséminée"dans" le systèmesocial.La nationalisationdu mécontentementa pour objectif de
créer une supériorité indiscutable par laquelle la redistribution des ressourcessociales peut
être améliorée.En outre, par le processusde la nationalisation du mécontentement,on entend
que ce ne sont pas les idéespolitiquesqui veulentse disposerà revendiquer,mais plutôt, c'est
un effort conduisantsocialementla "richessenationale" à servir le public à travers les couches
sociales.Ce type de modification sociale dépendd'une force nationale imposée sur le centre
du pouvoir installé normalementdans la "capitale".

l-9-Téléologie du mécontentement
Le fonctionnement social du mécontentementpeut être interprété par les théories du
mouvement social. Quand le processusdu mécontentementest mis en route, quels effets,
latents ou manifestes,y aura-t-il sur la structure sociale de la société, sur le public de même
que sur les mécontents? Le mécontentementsocial peut aboutir au mouvement social autant
qu'il peut resterisolé et individualisé,mais le fondementd'un mouvementsocial ne peut pas
avoir une armature solide sans un niveau minimum de mécontentement(Smelser 1962, R.
Turner et Levis Killian, 1937). La transformation du mécontentementsocial est différée en
fonction du systèmepolitique et de celui du contrôle social de chaquesociété.Certains objets
de mécontentement,dans un systèmesocial propre, sont très compétentspour généraliseret
nationaliser le mécontentementvers un mouvement social, alors que ces mêmes objets dans
un autre système de contrôle social ne peuvent pas être développés comme attendu. Par
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exemple, la contradiction "capital/travarl", dans la sociétéfrançaise,est développéede façon
très étendue, alors qu'aux Etats-Unis24,cette contradiction sociale n'aboutit qu'à des
problèmesordinaires.Il faut donc d'abord présenterune définition de <(mouvement social >>.
A.Touraine" (1978 b.) définit les mouvementssociauxcomme une composantesingulière
et importante de la participation politique d'un acteur de classes'opposantà son adversairede
classepour contrôler la direction sociale de l'historicité. En d'autres termes, le mouvement
social est une force indispensablepour changer le destin social d'individu dans un groupe
auquelil appartient.Dans ce cas, I'individu est capablede déterminerson destin social sauf
par une participation dans un mouvement social conflictuel. M. Croziet (T970) explique
comment dans la société française au pouvoir très centralisé,le systèmepolitique pousseles
individus vers les actions collectives non institutionnalisées.On peut dès lors expliquer que la
volonté d'individu et la contraintesocialesontles deux élémentsobjectivéset que leur conflit
ne trouve une solution déterminante que par une mobilisation des acteurs dans un groupe
suffisamment offensif. C'est pour la même raison que N. Smelser (1962) insiste sur le
fonctionnement des actions collectives comme solution résolvant des malaises structurels de
la société.
R. Boudon (1994) définit le mouvement social comme se constituant autour d'intérêts à
défendre ou à promouvoir. F. Chazel26,après vérification de certaines définitions de
mouvement social, insiste sur les trois aspects suivants: la protestation et la contestation
collective, le changementdans la structure sociale et /ou politique et enfin les moyens non
institutionnalisés.McCarthy et Zald21définissent le mouvement social comme un ensemble
d'opinions et de croyancescommunes qui expriment des préférencespour le changementde
quelquesélémentsde la structuresociale.CharlesTilly (Chazel, 1977,p.268) estime qu'un

2aBoudon R., 1979, La logique du social ; introduction à I'analyse sociologique, Paris, Hachette
25Touraine Alain, 1978, La Voix et le Regard, Paris, Seuil.
26ChazelF., Igg2,Mouvements sociaux, in Boudon R., (éd.) Traité de sociologie, PUF, Paris, p.263-312'
27-M.C-thy etz^1d,1977,Resource
MobilizationandSocialMovement: a partialtheory,A. J. S., vol. 82,pp. 1212-1241.
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mouvement social est une série inintelrompue d'interactions entre les détenteursdu pouvoir et
des personnes qui formulent publiquement des revendications de changements dans la
distribution ou I'exercice du pouvoir. Par cela, Tilly insiste sur l'aspect politique de
mouvement social qui cherche une redistribution des ressourcesy compris du pouvoir. En
outre, la stabilité sociale parvient à se maintenir par I'exercice du pouvoir auquel le
mouvement social a besoin de participer activement et d'occuper certaines positions dans
I'espacepolitique pour qu'il puisse conserverles avantagesobtenus.Les organisationsde
mouvement socialjouent exactementdansmême sens.
En général, selon les définitions, le mouvement social se compose des quatre éléments
essentiels;les"croyances communes"qui suscitentune idée de changement,l' "identification
des intérêts" qui objectivent les groupes défensifs et offensifs, les "actions protestataires
collectives" et enfin la"confrontation avec le pouvoir".
Le processusdu mécontentementpeut donc être un noyau constitutif de mouvement
social, bien que le processusde la participation joue un rôle important. Les participants dans
un mouvement social ne sont pas nécessairementmécontents, mais ils sont probablement
d'accord avec des buts, des arguments et des activités du groupe mécontent originaire. La
question qui se pose est de savoir comment le processusdu mécontentementest mis en
communication avec le mouvement social ? La théorie de la "norme émergente" de Turner et
Killian (1936) peut répondre à cette question d'une façon spécifique. Un groupe mécontent
peut devenir un groupe institutionnalisé au travers d'une interaction symbolique qui donne
naissance à la "nouvelle norme" permettant aux situations auparavant attribuées à la
malchance ou à la fatalité d'être considéréescofllme injustes. La situation problématique
donnée, qui se perçoit comme une cause menaçante, se définit collectivement par les
conditions autorisant la communication spontanée comme une situation injuste. I-'e,
mouvementsocialne se caractériseplus par l'unanimité mais par I'apparitiond'une "nouvelle
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norme" rassemblantles attitudesdifférenciéesd'individus dissemblablesparticipant pour des
motifs divers. Un groupe mécontent peut être développé par la participation des individus
hétérogènes selon l'émergence des "nouvelles normes" conduisant les comportements
d'individus dans le groupe, alors que le degré du mécontentementne se partage pas de
manière égale pour tous les participants. Les rôles de participants se définissent selon leurs
degrés de mécontentementen fonction de leur proximité ou leur éloignement de la cause
constitutive de groupe mécontent.Ainsi, McCarthy et Zald (1977) proposent les trois types
acteursau sein d'une organisationde mouvement social, à savoir les membresconstitutifs, les
membres par conscience et les adhérents. On peut faire l'hypothèse que l'intensité du
mécontentementdiminue progressivementquand le groupe de mécontentsdébarquedans le
champ politique comme une organisation garantissantla protection sociale des mécontents
concernés. Autant le sentiment de mécontentement est diffusé et consolidé dans un
mouvement social. autant I'intensité du mécontentement diminue graduellement et la
hiérarchisation organisationnelle va réduire la vitesse de contagion du sentiment de
mécontentementallant du centre vers les adhérents.
La liaison entre le mécontentementet le mouvement social peut encore être expliquée
par la "croyance généralisée"de Smelser (1962). D'abord, il insiste sur un "processusde
constructionprogressive"(value-addedprocerrtt, p. 13) d'un événementou d'une situation
dans un épisodecollectif. Il donne un exemple, dans le senséconomique,de ce processuspar
les chaînesde montage d'une usine automobile où les différents stadescumulent leur valeur
dans le coût final du produit achevé. Ensuite, le processus de "valeur ajoutée" rétrécit
progressivementl'échelle de possibilités mais vers quel produit final ? (p. 1a). Les facteurs
déterminantsles plus importantsd'un épisodede mouvementsocial2e,selon Smelser(1966,
pp. 15-17),sont "la conductibilitéstructurelle","la tensionstructurelle","le développementet
28 -Il

peut être traduit par "valeur ajoutée".
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la diffusion d'une croyance généralisée","les facteurs catalyseurs","la mobilisation des
participations pour l'action" et enfin "le degré de contrôle social". La conductibilité
structurelle permet à un certain type d'action collective d'apparaître dans une configuration
socialedonnée.Sousl'influence d'une tensionstructurellemenaçante,I'action collectivepeut
être déclenchée,bien qu'elle ne soit pas suffisante. La croyance généraliséeredéfinit les
sources de la tension et spécifie certaines solutions considéréescomme possibles ou
appropriées. Elle donne une signification de tension pour que les participants potentiels
puissent imaginer la modification d'une situation à leur désavantage.Selon Smelser, les
croyances généraliséessont les croyances par lesquelles les individus sont motivés pour
participer aux divers épisodes d'action collective30 (p S0). La <<croyance hystérique>) se
définit comme une croyance autorisantnégativementune situation ambiguë dans un contexte
social avec une force généralisée menaçante ou destructrice. Par contre, la <<croyance
encourageante>>est une croyanceautorisantet garantissantune conséquencepositive par une
concentration de puissancepour triompher des éventuelles frustrations ou destructions. La
<<croyance hostile >>est une croyance concentrée identifiant et modifiant les personnes
considérées cofilme responsables du mal. La (<croyance normative >> est téférée au
rétablissement,à la protection, à la modification et à la créat\on de normes sociales. La
<<croyance spéculative>>consiste en une reconstitution fondamentalede soi et de la société
pour construire une nouvelle culture plus satisfaisante.Le mécontentementpeut donc être
transformé en un mouvement social par une logique de "valeur ajoutée" qui provoque
certainescombinaisonsentre les élémentsd'une action collective. Sont ainsi distinguésles
mouvements orientés vers la restauration ou la création de valeurs (the value-oriented

29 -Ils

sont : structural conduciveness,structural stain, growth and sprea.dof a generalized belief, precipitating factors,
mobilization of participants for action, the operation of social conîrol'
30 -smelser
distingue cinq types de croyance généralisée: la croyance hystérique (hysteial beliefs), la croyance
(norm-oriented beliefl,la
encourageante(wish-fulfittment-beliefs),la croyance ltostile (hostile beliefs),la croyance normative
croyance spéculative (value-oriented beliefs) (pp 79-129).
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movement) ou de noflnes (the norm-oriented movement), les explosions collectives (the
hostile outburst),lesengouements(the craze)et les phénomènesde panique(thepanic).

l-9-l-Effets sociétaax du mécontentementsur les intérêts
Dans les sociétés industrielles, le processus du mécontentementrend plus solide,
I'ordre social par une juxtaposition des intérêts de groupes sociaux, de manière que sans
action collective, aucunchangementd'intérêts ne soit pas apparu.En effet, le mécontentement
social identifie les intérêts des individus et des groupes par rapport à la richesse nationale.
Entre les intérêts de groupes et d'individus, les intérêts publics jouent un rôle diminuant le
frottement direct entre les intérêts sociaux des groupesoffensifs et défensifs.Dans ce cas, les
intérêts sont "pavés" dans un espace"objectivé-subjectivé". Objectivé : parce que les intérêts
sont matérialiséset opposés; subjectivé: puisqu'ils suscitentune perceptiond'eux-mêmessur
la conscienced'individu. La richessenationale,la société,la culture et le pouvoir d'individu
sont présentsdans la subjectivité de I'individu comme un réseau de sens d'interrelation par
lequel se définit la position de l'individu pour changerle systèmed'intérêtssociaux.

l-9-2-Développement de Bien Public
Le processusdu mécontentementaboutit à un fonctionnement latent selon lequel le "bien
public" graduellementgrandit. La lutte des groupes offensifs et défensifs a normalement une
résolution provoquant I'intérêt public. Les groupes offensifs revendiquent les avantages
collectifs et les groupesdéfensifssont plutôt d'accord, selon la logique économique,avec la
distribution collectivisée et non privée des avantages.Dans ce cas, le "bien public" joue un
rôle très important, dansla négociation de groupesadversaires,pour les groupes défensifs,qui
ne permet pas aux nouveauxgroupesdéfensifsde se créer. La redistribution des ressourcesest
un moyen efficace pour accumulerpuis répartir le bien public.
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l-9-3-Développement de la politi4ue publique
Poursuivant le bien public le mécontentementsocial provoque certaines décisions
relatives au public qui sont prises effectivement par le gouvernement. Le processus du
mécontentement nécessite des solutions généraliséescouvrant les intérêts de la grande
majorité du groupe mécontent.Au moment du conflit social, le gouvernementne peut trouver
que des solutions collectivement adaptéesà l'équation de I'intérêt privé et de I'intérêt public.

L-L0-Contextesocial
L'émergence et le développement social du mécontentementdépendent strictement
des milieux sociaux auxquelsil appartient.Le mécontentementest apparuet s'est rapidement
développédans certains contextessociaux, alors qu'il ne peut pas être déployé sous certaines
autresconditions sociales.La structuresocialede la sociétéfrançaiseest accueillantepour que
le mécontentementpuisse être mis en circulation et fertilisé de façon héréditaire ou créatrice'
Même si le mécontentementsocial est un caractèrecofilmun aux sociétéspost-féodales,la
structure sociale de la société française a les meilleurs relais pour nourrir les causes du
mécontentementsocial. La Révolution françaiseest un exemple historique démontrantbien ce
caractère remarquable de la société française parmi les autres sociétés européennes.Les
événements sociaux après la Révolution française- comme la première République, les
guerresde Vendée, la création de l'Empire, le retour de la Monarchie, le retour de I'Empire,
le retour de la République et enfin l'installation de la République avec les suffrages directsnous conduisentà l'idée que la structuresociale de la sociétéfrançaisecomposéede deux
forces socialesfondamentalescrée une situation conflictuelle où la formation de la sociétéet
de l'individu sont toujours en état de confrontation. D'une part, les forces sociales
"défensives" enracinéesdans la richesse économique et culturelle tentent de maintenir de

t47

façon sociologique les frontières d"'élites/public" et d'autre part, le public libéré de forces
communautaires présentant les forces "offensives" revendiquant toujours un nouvel
arïangement de positions sociales inégalement préétablies, accompagné d'une nouvelle
définition de I'homme. Dans ce combat, I'existence et le rôle d'un roi absolu ont été
progressivement supprimés, alors que I'importance du rôle du gouvemement comme
supportantla nation et les intérêtspublics a crû.
L'individu et la condition socialesont deux élémentsde l'émergence et du développement
du mécontentement.Les croyances,les valeurs, les attitudeset les opinions de I'individu sont
des éléments essentielsaussi importants que la structure sociale produisant les contraintes
sociales.La stratificationsocialeest l'une de ces contraintesdéfinissantla position socialede
I'individu cofirme un caractèredéterminantdansles relations socialesde la vie quotidienne.

1-10-1-Stratifïcation sociale dans la sociétéfrançaise
Historiquement, la sociétéfrançaisea subi un genre de stratification sociale très solide
qui était composé essentiellementdes stratessuivantes; la noblesse,le clergé et le tiers état.
Après avoir développé des villes, d'une part, une nouvelle strate de noblesse se crée par le
"dêcret du roi" et d'autre part, les bourgeois qui se manifestentprogressivement,à causede
l'accumulation de capital (I. Wallerstein,Igg6), comme un adversairehistorique de la société
féodale. La stratification "naturelle" de la
"sociale" dansla

'communauté' a évolué vers une hiérarchie

'société' où la plupart desinterrelationssocialesse produisenten fonction de

cette nouvelle différenciation sociale. Le phénomène de la professionnalisationrépartit de
façon complémentaire le "tiers état ancien" ou le "public" entre les positions sociales avec
une solidarité organique3t.Dans ce modèle, on ajoute le rôle de l'État comme un appareil
monopolisantla violence socialeet maintenantle nouvel ordre social issu de I'ancien régime,

"

- Durkheim E., 1991,De la division du travail social,PUF, Paris.
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alors qu'il doit redistribuer32les nouvellesressourcespar lesquellesles nouvelles positions
sociales sont arrangées.Les deux sources fondamentalesqui installent les processusde la
professionnalisationet de la salarisationsont les stratesdes bourgeois et del'État. Dès lors la
nouvelle différenciation sociale ( P. Bourdieu, 1979) est sérieusementdéveloppée de façon
que les comportementsd'individus se produisenten fonction des positions socialesauxquelles
ils appartiennent.En outre, la technologie sociale française oblige ses membres à considérer
avant tout la capacité sociale, économique ou politique d'autrui pour avoir des réactions
efficaceset convenables.On peut appelerle conflit entre l"'identité" et l"'historicité" exprimé
par A. Touraine dansce sens.C'est la position socialequi déterminela nature des réactions
dansles relationssociales,comme M. Crozier I'explique dans

'La

sociétébloquée'. Dans ce

contextesocial, on constatequ'il y a une contradictionsocialeproblématiquequ'il s'agisse,
d'une part, du "bien public" maintenu par le fonctionnementde l'Étatet considérécomme les
avantages sociaux rendus au public et d'autre part, des comportements étatiques et
calculateursissus de la logique de la hiérarchisationde positions empêchantla mobilité
social de positions,
verticale.Cette contradictionsocialeinattenduerend solide 1'arrangement
alors que la mobilité verticale dépassantles frontières d"'élites/public" devient quasiment
impossible, mais dans les organisationsétatiques,il suscite la mobilité horizontale. P.
Bourdieu et R. Boudon situés sur deux pôles extrêmes de la pensée sociale française
expriment la même idée par rapport au fonctionnement de l'éducation en France. Ils croient
que I'inégalité sociale est accéléréeselon ce fonctionnement étatique d'école supérieure,
puisque les enfants venus de certainescatégoriessociales n'ont pas la possibilité d'être
recrutés. Ce fonctionnement favorise une nouvelle mobilisation d'avantages sociaux entre
certaines générations privilégiées qui produit les personnages privilégiés occupant les
positions socialesprivilégiées. Par exemple, R. Boudon33insiste sur les "effets pervers"

t^?-r*
exemplele BNP par Napoléonen 1806(RedonM. et D. Besnard,La Banquede France,1996,Paris,PUF,p. 6.
-R.
etordresocial,Paris,PUF
Boudon,
1993,Effetspervers
"
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d'application d'idées républicaines égalitaires, alors que P. Bourdieu insiste sur le couple de
"dominé/dominant"issu de la logique de la "domination sociale".
Les positions sociales,pour emprunter à P. Bourdie:u(1979), se composentde capital
économique, hérJ;téou acquis, de capital culturel, scolaire ou hérité, et de capital social. En
outre, les modes de la construction sociale de la personnalité,dans un milieu social composé
des statuts hiérarchisés, se produisent par des possibilités de substitution de ces éléments
constitutifs. I-es capitaux culturels et sociaux peuvent souvent satisfaire les individus
dépourvus du capital économique en leur inventant une idéologie valorisant leur vie
quotidienne.En outre, le degrédu durcissementdes champséconomiqueet politique donne de
I'ampleur à I'espacede la vie quotidiennedéclenchantles activitésde "soi" sansbesoind'un
débarquementdans le champ politique. Les résultats de l'enquête de H. Riffault34 montrent
que l'importance du "politique" baisse et celle du "travail" et de la "famille" augmente.On
peut dès lors faire l'hypothèseque si I'accèsau "capital économiqueacquis" est très limité et
bloqué, I'orientation vers un bénéfice de possibilités produisant les capitaux culturels et
sociauxaugmente.Les capitauxsociaux,c'est-à-diresituésdansles réseauxsociauxayantdes
amis importants,devient un caractèreessentield'accessionà la réussitesociale,surtout dans
les organisationsétatiques,pour les individus dépourvus du capital économique recherchant
desbiens rares.tæ champ politique est dansune position isoléedansI'espacesocial français,
de sorte qu'il ne peut plus donner I'envie aux individus extérieursde participer aux enjeux
politiques. Dans cette perspective,les citoyens ne font plus attention aux différences entre les
groupes politiques officiels et le champ politique apparaît comme un espaceen dehors de la
vie quotidienne. Les capitaux culturels et sociaux valorisent la vie quotidienne sans attention
pour le champpolitique.
La questionqui se pose,dans cette logique de hiérarchiesociale,est de savoir si les
individus socialisés préfèrent maintenir, parfois avec souci, leurs positions obtenuessans
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risque de les perdre ? Est-ce que les individus croient que la mobilité sociale prend une
orientation horizontale ou verticale ? Est-ce que les individus croient que leur vie sociale est
une forme normale de la vie esPérée?

1-10-2-Structure sociale de la société
Le point de vue essentielpour connaîtrela sociétéfrançaise actuelle est comment elle
est représentée dans la conscience collective des individus. La société se reflète inter
subjectivementpar une image globale sur la consciencecollective de sesélémentsconstitutifs,
cofilme l'individu, les groupes, l'État, etc. Les relations d'intersubjectivité produisent des
perceptions de la société, comme un phénomène collectif objectivé, de sorte que ces
perceptionspeuventavoir certainesdifférencesavec laréal\té de la sociétételle qu'elle est. La
perception de la société est le facteur le plus déterminant pour motiver les individus à
participer aux affaires sociales.35Dans cette perspective,la réflexion de la société présentée
dans la conscience collective porte les évaluations des individus par rapport à certains
élémentsimportantsde la société.Nous allons insister sur quatre d'entre eux.

l-10-2-l-Percepti.on du systèmepolilique
La constellationpolitique, en France,peut se composer,en génétal,de quatre éléments
essentiels,à savoir: l'État, les partis politiques,les syndicatset le patronat.Le gouvemement
occupe une place importante dans les réseaux politiques alors que les autres groupes sont
situés autour de celui-ci avec un degré propre de proximité. L'int&èt génétaI de ce type
d'arrangementéconomiquedécoule de la rationalisation et la banalisation du conflit "capitaltravail". Dans ce systèmepolitique, les partis politiques se dispersenthistoriquement36sur une

3a -Riffault

H., 1994, Les valeurs des français, PUF, Paris.
35 Paris, Hachette) donne un exemple de
R. Boudon (lg'lg, Iz logique du sociale; introduction à I'analyse sociologique,
Co--"
I'ouvrage de W. Sombart.
36'
M. bou".g., , lnz Ot éd'), læs partis politiques, Paris, Armand Colin, 1' éd' l95l
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'Droite' et de la
échelle idéologique et s'objectivent entre deux pôles opposants de la
'Gauche'. La distance entre les groupes de Droite et de Gauche est comblé par les autres
groupes familiaux3T, de sorte qu'ils permettent rarement à une nouvelle idéologie politique
sansprécédentd'être débarquéedu champ politique français. Les partis politiques fondés sur
les intérêts de groupes sont idéologiquement et socialement répartis, de sorte que tous les
goûtspolitiques français peuvent être satisfaits.Les partis politiques sont égalementenracinés
dans les intérêts objectivés de nouvelles couchessociales.La stratification sociale française
représenteidéologiquement et objectivement une constellation politique des éléments du
champ politique, mais la question qui se pose est de savoir comment la réflexion de ce
systèmepolitique est présentée,dans la consciencecollective et dans la vie quotidienne?
D'une part, les intérêtscollectifs de groupessociauxsont descausesde constructiondespartis
politiquesopposantset d'autre part, cette constellationpolitique conduit l'individu à parvenir
à une connaissancede la globalité de la société à pafiir de ce conflit politique. On peut
résumerce type d'interrelation sociale entre I'individu et le systèmepolitique dans le schéma
ci-dessous.Par la perception de I'arrangement des éléments du système politique, les
individus obtiennentdes prospectivesde leurs positionssocialeset leurs placeset la place de
leurs groupes dans la société dans son ensemble.Ce type de théorisation de différenciation
socialea un lien direct avec la formation socialedu mécontentement.

-P. lÉuêqo",Histoiredesforcespolitiquesen France,troistomes.; Weill G., 1900,Histoiredu parti républicainen France,l814-1870,
"
1992,
Paris,Seuil.; SirinelliJean-Fronçois,
1885-1914,
La droiterévolutionnaire,
Paris,Alcon,rééd.Slatkine,1980.; StemhellZ,eev,1978,
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Ce type d'arrangement dichotomique de partis politiques permet aux expressionsde
certains genres de mécontentementssociaux d'être supportéset d'être légitimés. Quand les
groupes politiques de droite et de gauche sont vraiment opposés,ils ne peuvent plus alors
rejeter simultanément des nouvelles revendications de redistribution de biens rares. La
question qui se pose est de savoir comment cette constellation sociale de groupes politiques
peut être présentée dans les relations intersubjectives de la vie quotidienne ? Le point
important est que les groupespolitiques sont reflétés de manière collective et globale dans la
conscience collective par l'attribution de certains caractères identifiables collectifs qui
déterminentla totalité du groupe.Notre hypothèseinsiste sur I'influence de la construction de
constellation de groupes du systèmepolitique sur la formation sociale du mécontentement.
Quand le gouvernementjoue un rôle supportantet créant les "biens publics", il devient alors
une cible visible à laquelleest attribuéela responsabilitédes problèmessociaux.Dans ce cas,
la politisation du mécontentementsocial est favorisée et, par conséquent,les attentesde la
compensationde la part du gouvernementaugmentent.

Histoire des droites en France, t.1 : Politiques, t.2 : Cultures, t.3 : Sensibilités, Paris, Gallimard.
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d.usystèmeéconomique
1,-10-2-2-Percepti.on
Le système de la production de plus-value française se compose de deux genres de
propriété : privée et publique. Le service public dirigé par le gouvernementjoue un rôle
intermédiaire diminuant les conflits latents dans le système économique français entre les
grands capitaux et les citoyens sans capital économique. Le gouvernement maintient
socialementun équilibre entre les conséquencesinattenduesde ces deux types de propriété.
L"'impôt" et le "revenu"38 sont deux autres éléments importants du système économique
permettant à une perception comparative de positions économiques d'être formulée.
L'historique de l'impôt3emontrequ'il était toujoursl'un desfacteursessentielsde créationde
mécontentementsocial. L'impôt et la perception de la globalité de la société sont deux
facteurs interrelationnels qui produisent des conflits d'intérêts individuels et sociétauxi ptr
exemple, on peut considérer les argumentsfinanciers généréspar la présenced'immigrants.
Par conséquent,l'injustice sociale devient un critère mesurant le fonctionnement de chaque
élémentessentieldu systèmeéconomiqueen fonction d'une image globale de cette situation.
L'emploi

est un élément fondamental conduisant aux diverses formes de la

constellation du systèmeéconomiquefrançais. L'influence de la variable du chômagedans le
systèmeéconomiqueest d'autant plus important qu'il produit I'incertitude sociale. Si le
systèmeéconomiquen'est pas capablede produire des emplois pour tous les demandeurs,le
systèmede la protectionsocialese développepour diminuer l'influence de I'incertitude.Dans
ce cas, I'importance du systèmede la protection sociale montre que le systèmeéconomique
fondé sur la logique économique ne peut pas être indifférent aux conséquencesinattendues
issuesde la concuffenceéconomique.
La "fortune", dans l'espace économique français, est un élément plutôt hérité
qu'acquis.En outre, la possibilité sociale de devenir un homme riche pour les pauvresest
38-

et aussiMorrissoChristian,1991,"L'inégahtédesrevenus"in
Pikrtty Thomas,1997,L'économiedesinégalité,Paris,la Découverte,
Entrel'État et le marché: I'économie
M. et J. - C. Casanova,
Lévy-Iæboyer
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quasiment nulle, bien que le niveau de la richesse ne soit pas culturellement un facteur
déterminant. L'évolution de la fortune (Wallerstien, I., 1996, Tilly Ch., 1992), depuis la
Renaissance,montre que les détenteursde richessesconstituent un groupe minoritaire où les
fortunes sont monopolisées. Quand les possesseursde grandes fortunes ont disparu, les
fortunes restent habituellement dans les familles concernées.Les nobles, les Grands, les
seigneursfonciers et les bourgeois sont les groupesminoritaires qui maintiennent le caractère
monopolisé de la fortune par les moyens sociaux, comme le mariage d'intergroupe. I-e
fonctionnementde l'accumulation de la fortune susciteles conflits de "capital-travail" qui est
toujours un facteur mobilisateur d'une grande partie de la population. Par l'émergence de la
"société", I'accumulationde la fortune se réaliseà traversla circulation de I'argent entre les
acteurssociaux, soit à titre de revenu soit en terme de protection sociale.Dans ce cas, I'argent
est diffusé et rassemblé,mais pourtant la probabilité de l'accumulation du capital économique
pour la plupart des acteurs est très diminuée en pratique. Les différents niveaux et modes de
vie apparaissent,alors que I'accumulationde la fortune se réfère à une seule référencesociale.
Quand tout le monde ne peut pas avoir une grandefortune, elle peut être substituéepar
une satisfactionapportéepar un niveau de vie soutenupar une "philosophiesociale".En effet,
I'arrangementdes élémentsdu systèmeéconomique,cofilme richesse,production d'emploi,
revenu, impôt, protection sociale, donne une perspective interprétant le niveau de vie qui
engendreinévitablement un type de sentiment, satisfaction ou mécontentement,stimulé vers
la 'vie sociale'. La "situation économiqueactuelle",que nous avons choisi comme sujet du
mécontentement,peut donc découvrir les attitudesdes individus par rapport à la vie sociale.

stèmecukurelfranç ais
1-10-2-3-Sy
Par le systèmeculturel on entendles "rituels de solutionsde conflits sociaux"qui
sociaux
par lesquellesles comportements
peuventse composerde trois notionsconcertées
'Quesais-je?'
39-M.hl
systèmefiscalfrançais,Paris,PUF
Lo"ieo et PieneBeltrame,1gg2(5" éd.),1æ
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peuvent prendre une orientation propre dans les conditions conflictuelles. Mais avant tout, il
convient d'étudier le processusde I'intervention d'une "culture étatique" dans la "culture
générale"et dans la "culture locale" en France.Après la Révolution de 1798 et la renaissance
de la Nation, la puissancede l'État substituéau roi, supprima toutes les résistancescontre luimême. "Diriger les guerresextérieures"et "contrôler les nouvelles forces intérieures sociales"
sont les deux facteurs déterminants,parmi d'autres, pour centraliseret nationaliser le pouvoir.
La force du mouvement ouvrier est un facteur essentiel réunissant les groupes défensifs
derrière le gouvernement,cofirme force poussant à contrôler la mobilisation des ressources
issuesdelacréation de la "société".La monarchiede 1831-1845est une persistancetÈs forte
de groupesdéfensifs contre la République,bien que le nouveauroi ait annoncéqu'il est le

'roi

des Français'. Ce régime monarchiqueaété renversépar le soulèvementd'ouvriers en tant
que groupe offensif. La question qui se pose est de savoir comment ce processusde la
construction de l'État influe sur la culture généralerésiduelle de I'ancien tégime. On peut
constaterque ce processuscrée une sub-culturepropre : la "culture étatique".
On insiste sur I'un des caractères importants de cette "culture étatique" : la
"demande". Le système social représentatiffrançais oblige une relation réciproque entre le
systèmeet I'individu, généréepar les demandesde citoyens. Un dicton français dit : < En
boucheclosejamais n'entra la mouche>>.Les députésallant chez les citoyens demandentdes
votes, les fabricants demandent aux consommateurs d'acheter leurs produits et certains
chômeurs revendiquent ce qui est suffisant pour la continuité de la vie quotidienne. Les
demandeset les réponsesdépendentdes positions sociales du demandeuret c'est la raison
pour laquelle on doit insister sur la "grandeur"to,lorsqu" les acteurssont obligés de demander
de supprimerles conditions menaçantes.Dans ce cas, la "demandecollective", bien qu'elle
représenteune force de levier face au systèmepolitique, est avant tout une solution pertinente
et conservantl'honneur de I'individu. La "dignité de I'individu" a une relation apparemment
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contradictoire avec la "culture de demande", puisque les positions sociales sont inégalement
arrangéesdans une hiérarchie solide. La généralisationdu mécontentementest une réflexion
de la menace de la dignité de l'individu se soulevantcontre l'inégalité de positions sociales
que l'individu occupe.
I-es trois notions importantes venant du systèmeculturel sont I'espérance sociale, le
groupe référenceet la confiance sociale.Est-ce que la culture françaisea une influence sur la
formation des arguments et des jugements interprétant la situation produisant du
mécontentement? En d'autres termes,est-ceque le systèmeculturel français peut maintenir la
loyauté de ses mécontentssociaux dans une solidarité volontaire avec les autresacteursde la
société?
L'espérancesocialedonne un point de vue visant les conditions de I'avenir comme
une "meilleure situation" que la "situation actuelle"
ou

'dans' le même système.Être 'optimiste'

'pessimiste',par rapport à la condition socialede I'avenir, est un facteur pennettantaux

mécontentsde subir ou non la menaced'une situation donnée.La perception de I'avenir a une
relation réciproque avec la confiance en la capacitéde l'État cofllme centre d'experts, pour
améliorer les situations problématiques.La coopération sociale issue de la capacitéde l'État
donne une image subjectiveinfluençant les comportementsde mécontents.
La relation entre les mécontentset les non mécontents,dans un milieu donné, peut
prendredeux aspectsdifférents ; le premier est une "relation sympathique" et le deuxièmeune
"relation antagonique". Dans le cas de "relation sympathique", les groupes non mécontents
sont observés par les groupes mécontents, comme "groupe référence" conduisant les
mécontentsà avoir les mêmespositionssocialesqu'eux-mêmes.Les groupessympathiques,
comme facteur catalyseur,maintiennent les mécontentssolitaires de la société. Au contraire,
la "relation antagonique"crée un double conflit qui fait se compliquer la situation menaçante.
Dans ce cas. les mécontentstentent au moins de neutraliser les attitudes de non mécontents
a0Boltanski Luc, 1987, Les économiesde la grandeur,Paris, PUF.
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par rapport à leurs comportements.Ce type d'un double conflit aura lieu souvent lors d'une
grève qui divise les acteurscomme les grévisteset les non-grévistes.
L'effectif supposéde mécontentset non mécontentsest un facteur important par lequel
le groupe mécontent peut être marginalisé par lui-même. C'est la raison pour laquelle, les
chiffres annoncéspar les différents groupes par rapport au nombre de participants dans une
action collective sont toujours contredits.La marginalisation du mécontentement,comme une
manæuvre efficace, diminue fortement la possibilité I'accès aux buts dans un milieu de
rivalité sociale.En France,le public n'intervient guèresur la scènedu conflit social,car c'est
l' État qui contrôle légitimement I' ordre social.
La confiance sociale est un autre élément culturel influant sur le lien du
mécontentementavec la société. La constellation de groupes sociaux rivaux détermine le
niveau de la confiance en les acteurset en les groupes.La confiance en le groupe mécontent
dans un champ de conflit détermine la stratégieet I'intensité de l'action protestatairedans un
répertoire d'action protestataire.La confiance sociale peut diminuer les angoissesissues du
mécontentement et hiérarchiser les actions protestataires de mécontents. La négociation
comme moyen de résoudreun conflit nécessiteun niveau minimum de confiance sociale. Le
caractèrede la réciprocité de la confiance sociale, dans un état de négociation peut garantir la
justification d'informations constituant des contrats finaux. Dans ce cas, les forces
manifestées d'un mécontentement portent moins la violence, de sorte que la confiance
réciproque puisse diminuer l'intensité de I'action violente pleine d'énergie, d'irritation,
cherchant à être libérée publiquement. La "confiance" et la "peur" sont deux éléments
déterminantsdont la combinaison définit I'intensité et la forme d'actions protestatairesissues
du mécontentement.

158

l-10 -2- 4-Per son n ali.téfr ançaise
Il est très difficile de retrouver les caractèrescommuns aux membresd'une sociétéoù
il existe beaucoupde sub-culturesde régions différentes.Par exemple, on se dit que les gens
de l'Est sont plutôt froids dansleur relation avec les autres,alors que les gens du Sud sont très
chaleureuxou que les Parisienssont toujours pressés! Une partie de la population françaisese
compose de différents peuples immigrés venus de régions méditerranéennes, telle
qu'espagnole,marocaine, portugaise,algérienne,italienne... De plus, il existe certaines
langues locales qui sont pratiquéesdans leurs régions. Mais pourtant après la Révolution de
I78g, il y avait une tentation très forte pour unifier les différents pays en une seule nation
avec une langue commune. L'industrialisation et I'urbanisation remplaçaient localement la
population. Iæs villes sont consistéesde deux parties ; le centre de la ville, d'une architecture
plutôt traditionnelle, jouant un rôle essentieldans la construction de la loyauté et la fidélité
des individus avec leur origine ; et I'agglomération consistuéede grands bâtiments, surtout
HLM, qui rassemblentles gens déracinésde leurs régions.L'espaceurbain se composeà la
fois d'éléments traditionnels et modernes dont la combinaison contradictoire garantit la
continuitéde la socialisationfrançaise.L'unité de la culture est produitepar les politiquesde
l'Etat à travers un système d'éducation coûlmune et de langue unique. Dans ce cas, pour
trouver certains caractèreshistoriques et modernesd'une "personnalité typique française", il
convient d'étudier certains personnagesayant vécu et pouvant représenterles caractèresde
groupes auxquels ils appartiennent,par exemple, le Général de Gaule dans I'espace politique
ou J.P. Sartre et M. Foucault dans I'espace intellectuel. La personnalitéfrançaise cependant
peut être reconnue par les groupes sociaux. Par exemple, les journalistes ont des caractères
communs, cependant,ils ont certainesqualités qui leur sont personnelles.Un autre mode de
connaissancede cette personnalitéest la déterminationde certains caractèrespropres issus du
sentimentde mécontentementsocial que nous allons développer.
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La question originelle qui se pose est de savoir comment la personnalité française
issue de la socialisationfrançaiseagit, quand elle est dansune situation menaçante? En outre,
est-ce que les Français se comportent culturellement de la même manière quand ils sont
mécontents d'une situation problématique? Répondre à cette question n'est pas
méthodologiquement facile, mais certains caractères visibles, comme l'àge, le sexe, la
profession, le niveau d'étude, la situation familiale, le revenu peuvent nous donner la
De plus, on peut
possibilitéde vérifier leurs liens avecle processussocialdu mécontentement.
ajouter trois caractèressuivants.Le premier est la verbalisation des objets du mécontentement
dans les réseauxsociaux fermés, qui joue un rôle très important dans la vie quotidienne.Les
Français expriment en premier lieu leurs mécontentementschez leurs proches en lesquelsils
ont une grande confiance. Le deuxième est que les Français tentent en principe d'éviter les
actions naturellementviolentes quand ils sont mécontents.En effet, ils tentent d'être libéré de
certains sentiments naturels du mécontentementpar un intermédiaire institutionnellement
assuré.Par conséquent,les Français mécontentsévitent toujours de se confronter directement
aux adversairesdans le cas du conflit social, individuel ou social. Le troisième est une
tendance à agir collectivement contre un malaise social, par exemple, signer collectivement
une pétition. En effet, la collectivisation d'action protestatairecontre un malaise social peut
diminuer 1'angoisseindividuelle issuedu mécontentement.

L-I l-Modèle théorique explicatif du mécontentement
Le processus du mécontentementpeut être expliqué par ses deux dimensions: la
genèse du mécontentementet le fonctionnement de celui-ci. Pour expliquer la genèsedu
mécontentement,on insiste surtout sur I'influence d"'injustice sociale" comme un facteur
déterminant reflétée dans la consciencecollective. Le sentiment d'injustice sociale peut être
consisté en trois dimensionssuivantes; politique, économique et culturelle (uridique ou
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mobilité sociale).Sur la dimensionpolitique, 1'accèsau pouvoir n'est pas égalepour touts les
acteurssociaux, mais est-ce qu'ils ont une perception par laquelle la distribution du pouvoir
peut être jugée cofilme juste ou injuste ? On peut faire I'hypothèse que si I'accès au pouvoir
est très limité etbarré,le mécontentement,réservésouscertainesconditions, est capablede se
construire de façon "complète".
L'accès aux ressourceséconomiquesest une autre dimension d'injustice socialequi
permet aux acteurs sociaux d'avoir un jugement social de leur société en fonction de leurs
positions sociales bénéficiant de la disponibilité des ressourceséconomiques.Avoir un
emploi, par exemple, est un moyen insérant l'individu dans le système économique
régularisant la vie quotidienne, mais la question qui se présenteest de savoir si les acteurs
sociauxont I'impression que l'accès aux ressourceséconomiquesest arrangésocialementde
manièreque toutes les positions socialespuissenten bénéficier équitablement? L'accès au
pouvoir ou aux ressourceséconomiquesdépend-t-il des positions socialeshéréditairesou par
contre, est-ce que les caractèresacquis de I'individu jouent un rôle important? Le
développementde la

'société' inspire I'idée que les avantageshérités sont moins importants

que les avantagesacquis, mais pourtant la hiérarchiecontinuelle des positions socialesne
permet pas, surtout dans la culture étatique, aux caractèresacquis d'être dans un rôle plus
important. Dans ce cas, un répertoire d'arguments se produit pour persuader les individus
d'accepter socialementles résultats négatifs blessantleur dignité. Par exemple, pour un
concours administratif, il faut d'abord préparerune "demande" puis passerun examen.Pour
ne pas vexer les non-admis, un répertoire d'arguments tels que ; la limite de budget et de
postes,I'abondancede candidats,la compositiondu jury, les arrêtésministériels,les rituels
administratifs, etc. est disponible. L'injustice économiqueet politique est approuvéepar une
culture de la justification argumentaire présentant un type de "responsabilité collective"
mettant les individus dans une situation incertaine.L'impuissancede I'individu à changer
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l'arrangement d'é1émentsconstitutifs d'une situation menaçante,d'une part, et la conscience
qu'a I'individu

de son impuissance, d'autre part, sont des facteurs permettant au

mécontentementsocial d' émerger.
Le lien de l'injustice sociale et la théorie constitutive du mécontentementpeut être
développé de façon différente. Les combinaisons entre les quatre éléments constitutifs du
mécontentement sont influencées par les trois dimensions de I'injustice sociale' On
commence d'abord à étudier la relation de I'injustice et l'objet du mécontentement.
L"'injustice politique" peut définir un objet de mécontentement comme une relation
réciproque de domination sociale réaliséepar le "pouvoir". Le mécontentementaura donc un
aspect politisé, soit latent soit manifeste, orienté progressivementvers l'émancipation de
I'individu vis-à-vis du pouvoir. En outre, la vie quotidienneva être libérée étapepar étapedu
système politique républicain où il ne se produit ni I'attitude forte contre le système
républicain ni I'attitude forte de la participation dans le champ politique. L"'injustice
politique" conduit idéologiquement un objet de mécontentementà un problème anormal
moins individualisé que systémiquetrouvant une résolution au niveau sociétal.
L' "injustice économique" définit, selon la notion de l'insffisance, un objet de
mécontentementcomme une position de déséquilibre entre le "revenu et la dépense"créant
du
des difficultés essentiellessur un déroulement de vie ordinaire. L'aspect économique
mécontentementprésenteune attitude socialede "bien-être" passéau travers de la valorisation
objet de
des objets ordinaires de la vie quotidienne. L"'injustice économique" définit un
mécontentementcomme un problème anormal plutôt systémique trouvant une résolution
des
consistant en la participation de toutes les forces sociales déterminant la redistribution
ressourceséconomiques.
L,

.'injustice culturelle" caractéise I'objet du mécontentementcomme l'accès inégal

qu'il soit
aux solutions légitimes dépolitisées et non économiques d'un conflit, de sorte
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culturel du
capable de redéfinir la vie ordinaire de manière désirable. L'aspect
la
mécontentementinsiste sur I'espérancecourageusedonnant une énergiepour faire avancer
une
vie quotidienne. La solidarité entre les mécontents est un indicateur culturel créant
opposéeà
ambianceconduisant à lutter contre les barrièresqui leur font face. D'une manière
I'objet du
l,injustice politique et économique, I'injustice culturelle oriente souvent
Dans cette
mécontentement vers un problème individualisé plutôt que systémique.
joue un rôle essentiel
perspective, le sentiment d'injustice de la mobilité sociale verticale
activantles couchessocialesdéfavoriséescontrel'inertie sociale'
Il existe donc deux attitudesfortes et opposéesissuesde f injustice sociale renforçant
qrti amènele
le processussocial du mécontentement.D'une part, une "attitude transcendante"
part, une "attitude
mécontentementindividuel sur le mécontentementsystémique,et d'autre
social où
immanente,,qui réduit le niveau de mécontentementà être individualisé. Le contexte
du sentiment
le mécontentementse construit est un facteur contextuel déterminantI'intensité
sociale
d,injustice sociale. Si les positions socialespermettentaux facteurs de I'inégalité
sociale
d,être déterminantspour l'accès aux avantagessociaux, le sentimentde I'injustice
plutôt
renforcera alors le processus social du mécontentementvers un niveau systémique
qu'individuel.
du
L'attribution de la responsabilitéest le deuxièmeélément de la théorie constitutive
politique" ou
mécontentementayant une relation directe avec l'injustice sociale. L"'injustice
qu'à un type
économiqueconduit I'attribution de la responsabilitéplus à un type systémique
diminuer
individuel, alors que I'accès à la mobilité sociale verticale peut probablement
économique'
l,intensité d'attribution de responsabilitésur le systèmepolitique et également
de I'attribution
En France,le gouvernementest la première cible visible recevantles menaces
est la suivante ;
de la responsabilitéde malaisessociaux, alors I'hypothèsequi va se présenter
causalede
plus le sentiment d'injustice politique et économique augmente,plus I'attribution

163

responsabilitésociale au gouvernementaugmenteet le degré de mécontentementégalement.
Alors que, si le sentiment d'accès à la mobilité sociale verticale intervient dans les relations
ci-dessus, le gouvernement peut être libéré de certains jugements, de telle sorte que la
responsabilitéde malaises sociaux va être partagéeentre les différents groupes sociaux. En
effet, une mémoire philosophiqueet collective de I'injustice socialejoue un rôle conduisantà
morceler la "responsabilité totale ou abstraite" attribuée au gouvernement,entre les groupes
sociaux fortifiés économiquement et politiquement. La responsabilité sociale de malaises
sociaux est partagée entre les groupes défensifs et offensifs, bien que le gouvernementait
toujours une contribution importante à ce propos. Les catégories sociales ont différentes
attributions causalespar rapport à la responsabilitédu gouvernementdans les conflits sociaux.
Le sentiment d'injustice sociale a une étroite relation avec le type de revendication
exprimé par les mécontents. Le "sentiment d'injustice économique" donne une nature
objective aux revendications pouvant être compenséespar les résolutions matérielles. Le
"sentiment d'injustice politique" conduit les revendicationsplutôt à un type subjectif visant
un changementsystémique au niveau national. Mais le "sentiment d'injustice politique" ne
manifestepas les causesvisibles comme les objets propres du mécontentementpolitique, alors
que le sentiment d'injustice économique est capable de produire les objets réels du
mécontentementdansla vie quotidienne.
Le répertoire d'actions protestatairesest un autre élément important de la théorie
constitutivedu mécontentementqui subi le sentimentd'injustice social par lequel I'intensité
d'une action protestataireest déterminée.Ir sentiment d'injustice économique ou politique
accélère continuellement la vitesse de I'action protestataire en fonction de la décision de
groupes adversaires,alors que le degré d'accès à la mobilité sociale verticale peut diminuer
I' intensité de I' action protestataire.
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Le schémaci-dessousillustre les relationsentre le "sentimentd'injustice sociale" et
les éléments de la théorie constitutive du mécontentement et dès lors, le degré du
mécontentement.

Degré
de
méconte
ntement
social

Le sentiment
d'injustice sociale

Dans ce modèle basethéorique,un autre facteur déterminantpeut intervenir à savoir la
"confiance sociale" en les groupes défensifs, offensifs et égalementen le gouvernement.Le
schémathéorique précédentpeut donc globalementêtre développéde manière suivante :

Confiance en les groupesdéfensifs
et offensifs et en le souvernement

Degrédu
mécontentement
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La

,.confiance sociale" est capable de déconstruire la configuration sociale du

joue un rôle
mécontentement complet. Dans ce cas, faire confiance au gouvernement
le nombre de
déterminant.Par exemple, en France, lorsque la Gauche est au gouvernement'
gouvernement fait
manifestations de rue va relativement diminuer, puisque le nouveau
gouvemement
renaître la confiance de ceux qui sont mécontentsde certaines politiques du
d'un système
précédent.La confiance sociale en les groupes sociaux garantit la continuité
social contractuel et par conséquent,les ressourcesse redistribuent lentement

dans les voies

rationaliséessupportantla stabilité conflictuelle'
dans
Le sentiment d'injustice sociale pouvant se composer de plusieurs dimensions,
d'être présentépar
une société industrialisée, obtient un caractèresubstituantlui permettant
politique étant à
une combinaison entre ses différentes dimensions.Le sentiment d'injustice
Révolution de 1789 et
un moment donné la causede grands changementsSociaux,comme la
contexte républicain'
les événementsde 1848, est transformé en une causebanale, dans un
importante' Dans cette
alors que le sentiment d'injustice économique prend une influence
le mode de la
perspective,c'est plutôt une inégalité entre les positions socialesqui détermine
sociale. Le degré du
combinaison entre les dimensions du sentiment d'injustice
proximité de la position
mécontentementsocial, dans ces conditions, varie en fonction de la
politisées' et
sociale de mécontent vis-à-vis des positions sociales économisées,
personnaliséesdes adversaires.En outre, par uns pluralisation du champ d'injustice

sociale' le

progressivementen un
processusde la fertilité sociale du mécontentementest transformé
modèle plutôt

.'inachevé ou improductif'. Le sentiment d'injustice sociale activait le

jusqu'aux actions
mécontentement,sur un parcours successivementavancéde son émergence
division d'espacesde
protestatairesautour d'un malaise social objectivé, alors que par une
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I'injustice sociale, les différentes rupturesentre les d'éléments constitutifs du mécontentement
va être produit. L"'injustice sociale abstraite", a progtessivementet rationnellement évolué
vers un type de l"'injustice compensable" (l'équité) issue de la division de l'espace
d'injustice. Par conséquent, le

"sentiment d'injustice compensable" conduit le

mécontentementsocial à un type de revendications objectivées et réalisables accompagnées
desrésolutionsmatériellesbaséessur le principe de l'équité.
Dans ce modè|e théorique, un autre facteur important, l"'évaluation du système
politique", peut intervenir. Iæ schémasuivant illustre les interrelations entre les éléments de
ce modèlethéorique.

Evaluation du systèmepolitique et économique

Confiance en les groupesdéfensifs et
offensifs et en le souvemement

Processussocial de
la construction du
mécontentement

Les groupes offensifs exprimant toujours un nouveau changementsur la distribution
des ressourcesincitent indirectement les individus à faire estimer, de façon personnelle ou
collective, officielle ou officieuse, les risques du systèmepolitique. Les différents aspectsdu
systèmepolitique peuvent être considéréscomme objet de cette estimation. Les aspectsles
plus importants, selon le rythme de l'échelle d'Osgood, sont,à savoir: l'attitude générale,
I'efficacité et enfin la compétencedu systèmepolitique ou du gouvernement.L'évaluation du
systèmepolitique démontre dans quel état se trouve la possibilité d'une réussite politique.
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les
L,évaluation positive du systèmepolitique peut augmenterle niveau de la confiance en
groupespolitiques opposantsqui aboutit à une culture philosophiquepar laquelle le niveau de
groupes
satisfaction quant aux attentes est déterminé. La relation entre la confiance en les
futurologie
sociaux et l'évaluation du système politique est capable de créer un type de
et par
rationnelle contrôlant intérieurement le niveau du sentiment d'injustice sociale
<('un' tiens vaut
conséquent,le degrédu mécontentement.Bien qu'un dicton français dise que
mieux que

.deux' tu l'auras >>,la confiance socialepeut apporterune raison ordinaire jusqu'au

niveausystémique.
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DEUXIEME PARTIE

MÉTHODE DE RECHERCHE

DEUXIEME PARTIE
2-l-Méthode de recherche
2-1-1-introd,uction
se
L,objectif de cette rechercheest la mesure d'un modèle théorique de mécontentement
Le premier
construisant.Deux points de vues, en général,au début, peuvent être observés'
mesure de la
point de vue insiste sur la mesure d'objet de recherche sur le terrain ou la
un objet en
construction d'un "objet en action". Dans ce cas, la meilleure façon de mesurer
qui permet aux
action est probablement la technique d"'observation participante"
d'un objet
observateursde poursuivre dynamiquementla construction des événementsautour
causes,d'avoir
de recherche.Mais pourtant,il n'est pas toujours aussifacile, pour diverses
construire' En
une occasion d'observation directe sur l'objet de recherche en train de se
les
revanche, I'observation indirecte ou par un intermédiaire, peut aider efficacement
observateursà fournir les donnéesd'une analyseprimitive.
qui
Les comportementsde mécontents,collectifs ou personnels,sont les objets d'études
recherche,
peuvent s,observer relativement dans certaines conditions données.Dans notre
mesurables" de
nous avons bénéficié de cette technique pour préparer les "indicateurs
qu'on puisse établir
variables d'un modèle théorique de mécontentement.Par exemple, pour
de mécontents'
un répertoire d'actions protestataires,nous avons observé les comportements
dans la rue,
peu importe les objets de mécontentement,mais partout et selon les possibilités ;
ces
à la télé, dans les journaux, les conversationsinopinées,etc. Grâce à toutes

possibilités,

I'intensité
nous avons pu modestementhiérarchiser les actions protestatairespar lesquelles
indirecte
d,action issue du mécontentementpeut se mesurer sur une échelle. L'observation
avec les autres
nous pennet de fournir les éléments de cette échelle qui peut se combiner
variables.
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L,observation d'un objet en action est une technique modeste qui permet seulementune
description de contexte social et d'objet de recherchedans son milieu, alors que I'on a besoin,
d,une certaine façon, d'une répétition de mesure d'objet de recherchepour vérifier le modèle
peut
théorique causal de mécontentement social. En outre, par la description, on ne
pratiquement pas vérifier un modèle causal, bien que, par cette technique, les éléments
plus,
nécessairespour examiner le modèle puissent se retrouver de manière plutôt réelle. De
les résultatsde ce type de recherchene peuvent pas arriver à un niveau génétalisé,puisqu'ils
Latour
dépendentd'une condition propre à un objet propre dansun temps et un lieu propre. B.
fait une description, avec un certain nombre de règlements,dans son ouvrage

'Ia science en

action',des activités de certainsscientifiquesdansun laboratoirede recherchepropre' mais,
les
dansce cas, la questionméthodologiquequi se pose est de savoir si I'on peut généraliser
?
résultats acquis pour arriver à une théorie généralede la construction sociale de la science
une
L'aspect répétitif d'objet de recherche,lui-même et sa mesureégalement,permet d'avoir
de
analyse sociologique par laquelle la possibilité de généralisation, cependant limitée,
modèle théorique est méthodologiquementfaisable.
Une autre technique d'observation participante est présentéepar A. Touraine et son
d'un
équipe. Dans ce type de recherche, le sociologue va devoir intervenir dans le corps
mouvement social en retirant les identités cachées de participants. Par cette technique
par les
d'intervention, les participants d'un mouvement social deviennent informés
sociologuesde leurs positionssocialesréellesdansla sociétédans son ensemble,c'est-à-dire
qu'ils doivent leur faire comprendre leurs capacitéset leurs chancesde réussite. En outre,
dans ce cas, le sociologuetente pratiquementde faire sortir les participants d'un mouvement
contestataire,d'une utopie sociale et ensuitede les faire rentrer dansune sociétéindustrialisée
réelle.
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Dans cette technique de recherche, une équipe de sociologuesparticipe à certaines
que les
réunions des délégués de participants d'un mouvement contestataire de sorte
sociologuesjouent un rôle intermédiaire entre l'ordre social de la société et les membres
groupe",
rebelles. par des débatsdirigés vers ces acteurs,comme une techniquede "débat en
la reconstructiond'une réflexion
le sociologuepeut analyser,de manièrepsychosociologique,
subjectived'un malaise social qui était probablementla causede mécontentement.
pratique
Cette méthode d'intervention sociologiquepossède,d'une part, un aspect
mais
d'approche des acteurs mécontents pour pénétrer subjectivement leur sens commun,
les
d,autre part, elle peut manipuler artificiellement, volontairement ou involontairement,
réunion est
attitudes des participants d'un mouvement social. De plus, l'ambition de la
artificielle, de sorte que les comportements des acteurs peuvent être significativement
un "sentiment
différents de leurs actionsdans les cas réels.Le mécontentement,avant tout, est
Dès lors,
naturel,, qui ne relève que d'une situation perçue réellement menaçante.
problématique
l'intervention sociologiqued'un sociologuene peut arriver à une situation
qu,artificiellement, de ce fait les causes de mécontentement vont être rationnellement
verbaliséesautourde l'identité d'acteur.
sont
Sur le plan du raisonnement,les résultats issus de cette technique de recherche
pas à
tÈs limités et, également,son efficacitéest mise en question.ces résultatsn'aboutissent
limité dans une
une théorie sociale généralede mécontentement,car I'objet de rechercheest
ordinaire' La
condition propre avec certains participants opposés séparés de la situation
conflit social
technique d'intervention était une méthode initiale espérantla résolution d'un
"communauté" tenté
sans intervention du pouvoir et appliquée de préférence dans une
d'utiliser desméthodesmodernesdansune

'société'industrialisée'

ouvrage"La
Une autre technique de recherchea été utilisée par P. Bourdieu dans son
quotidienne sous
misère du monde,' avec les camets de doléancesdes acteurs dans la vie
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I'influence d'un systèmeéconomique et politique propre. Le sociologue permet aux acteurs
de
d'exprimer leurs souffrancestelles qu'elles sont ; ensuite, les paroles ont été enregistrées
possède
façon convenablepour qu'il puisse, à un moment donné, les décrire' Cette technique
également une nature descriptive qui analyse la situation produisant du mécontentement
propos d'acteurs
social. Il décrit la structure sociale créantdes souffrances,mais à travers les
donne
qui ont subi des interviews ainsi que sescollègues et lui-même. L'interview profonde
elles sont
linguistiquementles donnéestrès riches de contenude doléances,mais, également,
très limitées de sorte qu'elles ne peuvent pas permettre à un modèle causal de

se vérifier' Par

sociale,il ne
exemple,si les acteursn'expriment pas certainsmots en rapport avecI'injustice
si on
peut pas en résulterque la doléancen'a pas de liens avecI'injustice sociale.Par contre,
du seizième
décide de sélectionner un autre échantillon, par exemple dans un quartier
effet, si on
arrondissementde Paris, les résultatsseraienteffectivement d'une autre nature. En
groupes différents,
ne mesurepas l'influence d'une situation d'injustice sociale dans deux
on ne peut
économiquement aisés ou défavorisés, mélangés dans le même échantillon,
causalde
probablementpas mesuref pratiquementle poids de cette influence dans un modèle
socialea
mécontentement.En d'autres termes,on peut globalementargumenterque I'injustice
on ne peut plus
une influence très lourde sur les souffrancessociales, mais, pratiquement,
déterminerce poids d'influence.
de
Les différentesperceptionsd'injustice sociale permettentd'avoir des possibilités
à la base
mesurede I'influence de I'injustice sur la constructionsocialede mécontentement
d'un objet
d,un modèle théorique causal. Certes, on peut appliquer une théorie explicative
d'interview
propre à travers un échantillon propre de façon aléatoire avec la technique
serafaite
profonde non standardisée,mais il faut rappeler que cette application d'une théorie
de nous aider à
de manière tout à fait descriptive et qu'elle n'est pas capable pratiquement
vérifier un modèle théoriquecausal génétal'
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pnnclpe
L,,,individualisme méthodologie" insiste sur le rôle d'individu comme un
on va expliquer un
initial pour une recherche sociologique. Par cette manière de recherche,
insiste que
phénomènesocial avec des conséquencesd'actions individuelles. R. Boudonl
coÎlme une valeur
f individualisme méthodologique n'a rien à voir avec l'individualisme
social au travers
morale. Par l'individualisme méthodologique,on va expliquer le phénomène
ce phénomènelà'Par
de l,agrégationd'actionset d'attitudesd'individus étantcontactéesavec
peut se définir contme
exemple, selon cette perspectiveméthodologique,le mécontentement
de mécontentements
un phénomènesocial ; son explication se réalise à partir d'une agrégation
desindividus par rapport d'un problème social propre'
La logique de cette méthode de rechercheoblige un passagede I'individu
alors qu'on

au collectif,

peut analyser le collectif issu des interactions entre les individus'

phénomènessociaux
L'individualisme méthodologiquepeut être appliqué pour expliquer des
qui se construisentpar les interactionsintersubjectivesde manière qu'elles

demeurentdans la

unique par laquelle le
consciencesociale.Dans ce cas 1à,la mémoire socialeest une source
phénomènesocial peut être expliqué.
sociales ; le
Chaque membre de sociétéporte effectivement deux types de mémoires
sera les expériences
premier type est une mémoire personnelle morcelée et le deuxième
de la société' Ainsi' les
sociales accumulées à l'égard des autres, y compris la totalité
qui peuvent être
patrimoines objectivés d'une Nation sont les mémoires collectives
les attitudes et les
considéréescomme une source de donnéespour expliquer probablement
social d'un
comportements de population de ce pays. Le sentiment de mécontentement
et il s'est également
malaise social s,est resserrédans la mémoire personnellemorcelée
C'est la tâche
présenté dans les expériences accumulées ou la mémoire collective.
causalesentre les
méthodologique de recherche qui nous conduit à découvrir les relations

I in Bimbaum Piene et Jean læca, sur I'individualisme'
Raymond Boudon, 1991, Individualisme et holisme dans les sciences sociales,
politiques, 380p.
sciences
des
nationale
la
fondation
presses
de
la
direction,
sous
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la mémoire
facteurs sociaux pour expliquer le mécontentement social, c'est-à-dire que
social' Certes,
collectivene peut pas donnerdirectementles causessocialesd'un phénomène
ses attitudes
I'individu est capable, au niveau personnel,de retrouver les causesderrières

et

les attitudes et les
Ses comportements oU, également, avec un coefficient de faute,
d'arriver à
comportements d'autrui, mais, au niveau sociologique, ce sera très difficile
causalesd'un malaisesocial.Au niveau sociologique,on
expliquerles relationssophistiquées
problème social par
a besoin des différentes données d'une population à l'égard d'un
lesquelleson puisse construire un modèle causalpour bien montrer les interrelations

entre les

facteurssociaux.
Le

.mécontentement de la situation économique' est un sujet qui mérite d'être

expliqué avec un modèle causalen passantd'une manière simplementdescriptive

qui décrit le

descriptives
commentaire de construction de mécontentement.Dans ce cas, les techniques
Les
peuvent être appliquéespour la conceptualisationde la construction du mécontentement'
peuvent arriver dans un
méthodesdescriptives et explicatives ou qualitatives et quantitatives
le mécontentement
état complémentaire pour mesurer un sujet multidimensionnel comme
social.

2-l-2-Mêthode choisie
Interview avec Ie questionnaire
Notre objet de recherche nous permet de bénéficier des différentes techniques

pour

de mssure et sa
que nous puissions bien mesurer cet objet. c'est la nature de notre objet
de mesure' Le modèle
théorie explicative qui nous conduisent vers le choix de technique
théorique causal de mécontentementse composede certains éléments

explicatifs qui doivent

a donc des différentes
mesurer chacun entre eux de manière propre et convenable. on
mais il sera efficace
techniques mesurant les différents éléments de ce modèle théorique,
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le "questionnaire"'
qu,elles puissentse rassemblerdans une techniquegénérale,c'est-à-dire
à la fois les différents
On va donc tenter de construire un questionnairequi peut mesurer
éléments théoriques, mais également, avec un

'esprit unique', de mesurer la construction

une collectionneuse
sociale de mécontentement.Ce questionnairen'est pas tout simplement
de questionset de techniquesde mesure,mais, en plus, un instrument

unique avec un aspect

on atenté de faire en sorte
constitutif de mécontentementsocial. Par ce type de questionnaire'
questions S'avancentétapepat
que l'objet de recherchese construiseen même temps que les
entre l'individu et le
étape.Le mécontentement social va se construire par un contact
de cette rencontre seront
questionnairependant minimum, 40 minutes et dès lors, les résultats
social. L'individu
les mesures des éléments constitutifs de la théorie de mécontentement
aux questionsjusqu'au
s,engage,par la théorie de mécontentement,à continuer de répondre
par la structurede questionsissues
bout de questionnaire.L'individu va s'orienter activement
un contenu solide et unique
de la théorie de mécontentement.ce questionnairereprend donc
au-delàde la structurehiérarchiséede questions'
La

,.techniquede Scénafio", par exemple, c'est une technique qui permet aussi à un

en train de reconstruire
objet d'être mesuré en même temps qu'il est progressivement
peut être analyséepar la mise
subjectivementle sujet. La construction d'un objet de mesure
que la "technique de scénario"
en manæuvre et ensuite par enregistrer ses réflexions. Bien
sont plutôt issus des
pemette à l'objet d'être en train de se reconstruire, les résultats
les données réelles des
imaginations d'un acteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer
pour la nature de données
données imaginaires. Dans ce cas, on a toujours des soucis
un objet de mesure
rassemblées,car tous les facteursnécessairespour reconstruire

ne peuvent

sera composée des éléments
être représentésdans une technique de scénario, donc elle se
sélectionnésincomPlets.
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Dans notre recherche,en s'inspirantde I'aspectconstitutif de la techniquede scénario,
un
on a tenté que I'esprit total de notre questionnaire soit, en ensemble, plutôt, cofilme
,scénarioréel' de la vie quotidienne qui permetteaux acteursde s'engagerconcrètementavec
de
les élémentsde questionnaire.Pour ce faire, on peut distinguer trois caractèresspécifiques
notre questionnaire: il s'agit de l'équité, delaÉalité et de la solidarité.

dansla constructiondu questionnaire
2-1-2-1-Équi.té
On a sérieusementtenté de considérer les différentes attitudes des interlocuteurs et
sur un
c'est la raison pour laquelle on ne débouchait pas, de façon anthropologique,
mouvementpropre ou les sujetsspécifiques,c'est-à-direles mécontentsou les blessésd'un
problème social. Bien que ce type de recherchesoit très efficace pour

'décrire' les événements

pas d'aboutir
et déduire les indicateurs réels afin de mesurerle mécontentement,il ne permet
il faut
à une vérification d,un modèle théorique causal. Pour réaliser une mesure équitable,
par
donner aux interlocuteurs toutes les possibilités de répondre à chaque question'
questions
conséquent,les questions totalement ferméesne seront plus utiles. Néanmoins, les
tout à fait ouvertesne sont pas aussiconvenables,dansnotre cas,car elles sont utiles

pour les

Dans une
enquêtes très profondes descriptive et anthropologique, sur les sujets propres'
interview limitée par le temps, ce ne serapas possible de poser plusieurs questionstotalement
ait
ouvertes. Cet obstacle est encore insoluble pour que le nombre d'interviewés
moyen
considérablementaugmenté.Pour résoudrece type de problème, il faut retrouver un
et, d'autre
convenablequi permet,d'une part, de pouvoir posercertainesquestionsnécessaires
part, d'avoir les possibilitésde représenterdes répertoiresde réponsesissuesd'observations
réelles pour chaque question posée dans le questionnaire.Dans une société industrialisée,
que dans
l'évaluation sociale a été progressivementtransforméeplutôt en un état hiérarchisé
qui se
un état sur un continuum entre deux pôles extrêmes. Iæs techniques de recherches,
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utiles pour
construisentà la base d'une échelle de réponseissue d'observation réelle, seront
question n'a pas
mesurerles indicateurs de modèle théorique de notre recherche.Ce type de
à répondre'
de problèmes de question fermée en deux réponseset ceux de question ouverte
répertoire de
Pourtant, c'est très probable qu'il existe certaines réponses en dehors de
problème' Pour
réponsesreprésentéespour chaque question, alors qu'elles ne ctéent pas de
de réponseà une
avoir un questionnaireéquitable, on a posé les questionsavec un repertoire
L'esprit
échelle qui permet aux interlocuteurs de répondre de façon libre et volontaire.
d,équité inspiré par le questionnaireincite les interviewés à participer à I'interview,

malgré sa

nous ont donné des
longue durée.Les testsprimaires de questionnaire( trente questionnaires)
preuvespositives de l'efficacité de l'équité dansla constructionde notre questionnaire.

2-1-2-2-Réalilé socia.led.esélémentsdu questionnaire
Le répertoire de réponse pour chaque question a été préparé par les observations
Les donnéesde
directesou indirectes sur les différents événementscontestatairesen France.
à propos de certains
certains sondagespubliés par des journaux ou les donnéesde SEFRES
des sources pour
sujets sociaux ainsi que les autres récentes recherchespratiques étaient
réponse dans le
retrouver les faits et ensuite, pour les transformer comme un élément de
qui sont déjà un
répertoire de réponse. On a forcement évité des réponses imaginaires
également les
problème historique méthodologique pour mesufer les attitudes et
de I'attitude et la
comportements:il se crée probablementun clivage géantentre la mesure
de ce type de
mesure du comportement. On a modestement tenté de minimiser I'effet
de réponse
problème méthodologiquepar I'utilisation des réponsesréelles dans un répertoire
de la vie
qui permet aux interlocuteurs d'entrer dans une ambianceplus proche de la téalité
quotidienne pour répondre aux questionsposées.De plus, avec les interlocuteurs
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d'un même

échantillon, les attitudes et les comportementsse mesurentdans une même

ambiancepar un

de mesures'
questionnaireunique qui permet de se diminuer le clivage entre les deux objets
est un
L'utilisation de mots ordinaires dansle langagesemi-formel de ce questionnaire
de l'interlocuteur' Les
autre facteur qui approcheI'objet de mécontentementde la mémoire
façon à donner aux
mots utilisés dans la formation des questions se sont structurés de
de mesure. Les mots
interviewés envie de réaliser leurs mémoires autour de I'objet
même SenSpar tous
sélectionnéssont d'abord simplespour qu'ils puissentêtre compris dans
les interviewés et ensuiteils sont neutrespour éviter de ctéet des écarts'

2 - 1-2-3-Solidarit é d'es élém ents de qu estionnair e
de questions'
Le questionnairene S'est pas simplement préparé comme un ensemble
de mécontentement'
mais plutôt comme une unité qui représenteles éléments de la théorie
Les contenusde questionsdans leur ensemble,créentun esprit unique

dont le fonctionnement

jusqu'à la dernière question du
est très important pour garder les interlocuteursenthousiasmés
la construction du
questionnaire. L'unité de questionnaire est un contexte pour examiner
actuelle", bien que
mécontentementsocial autour du sujet suivant, la "situation économique
même structure de
l'on puisse mesuref un autre sujet de mécontentement dans une
constitutive du
questionnaire.La hiérarchisation des questionsvient de la logique de théorie
un objet menaçant
mécontentementqui débutepar la perception d'un problème social coûlme
mécontentement' sont
les intérêts d'individu. Les mesures d'éléments de notre théorie de
issus d'un modèle
accompagnées,dans le questionnaire,par les mesures des facteurs
social'
théoriqueconsidérécomme les causesde la constructiondu mécontentement
influences sur la
Enfin, ce sont les caractèresindividuels qui doivent mesurer les
donc des différents
construction du mécontentementsocial. Le questionnaire se compose
représenterles questionsdans
élémentsà mesurerdont les placesdeviennentimportantespour
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un ensembleunique. Dans ce cas,le questionnaireapparaîtcomme

un scénariodans lequel les

de sorte qu'ils ne seront plus
interviewés participent volontairement et avec enthousiasme,
questions séparées'La
simplement des personnesqui répondent indifféremment à certaines
sujets de mécontentementalors
structure de ce questionnairepeut être utilisée pour les autres
questions a été plusieurs
que son contenu doit adopter le sujet visionné. La combinaison de
état de présentation de
fois examinée pour qu'il soit possible de retrouver le meilleur
peuvent être tous
questions où, d'un côté, les indicateurs issus de modèle théorique
de flexibilité'
représentés,et où, d'un autre côté, le questionnaifea un caractère

2-Z-Echantillon et la population de recherche
population de recherche
La ville de Metz a été choisie conlme le lieu de recherche.La
du "centre ville" et les
a été sélectionnée tout à fait par hasard entre les habitants
avec un
,,banlieusards".
LeSenquêteurssont passéschezles enquêtéspour faire un'interview
part des enquêtésétait amical'
questionnaire'.Selon l'évaluation d'enquêteurs,I'accueil de la
si la durée était plus au moins
et l'envie de participer à l'interview était considérable,même
nous nous étions fixés deux
longue. Nous avions plusieurs réunions avec les enquêteurset
primitive du questionnaire et
objectifs en permanence ; d'abord, une connaissance
I'enquêtéet ensuite' à
l,application de laméthode de I'interview avec le questionnaitechez
par les enquêteurs'
double reprise,des tests de questionnaireavecles personnesconnues

2-3-Mécontentement comme un objet évoluant
d'appliquer la théorie du
Pour vérifier l'évolution du mécontentementsocial, on a tenté
sociaux
mécontentementavec les donnéeshistoriques sur certainsévénements

du XVf siècle

retrouvéestransformées'
où la communautéet la hiérarchie sociale s'étaient progressivement
Une comparaisonhistorique nous permet de montrer comment la combinaison
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d'éléments du

soclaux'
mécontentementa progressivementévolué sous deux différents types de contextes
et les
L,ebjet social menaçant,I'attribution de la lesponsabilité, exprimer les levendications
{ctions

de la théorie du mécontentement
lrotestataires sont les éléments constitutifs

(ORRAp)

qui historiquement se vérifient pour distinguer les types différents de

mécontentementsocial.
les types
Deux genres de méthodes comparatives peuvent se distinguer pour mesurer
otJ de la
différents de mécontentementqu'il s'agisse; de la "comparaison intergroupe"
entre au
"comparaison entregroupe". La première Se Construit autour d'une comparaisOn
moins deux sociétésavec des cultures différentes.Par exemple, en Europe, une comparaison
du mécontentementsocial, soit historique soit actuelle,entre les sociétésfrançaise

et anglaise

qui peuvent
ou gennanique est capable de montrer les différents genres de mécontentement
même s'il a des
renvoyer aux différentscontextessociauxqu'elles possèdent.Le capitalisme,
sociaux. Par
caractèrescommuns, n'a pas les mêmes réflexions dans les différents contextes
manière qu'elle a
exemple, en France, la réflexion politique du capitalisme était très forte de
civique du
finalement abouti à la Révolution de 1789, alors qu'en Angleterre, I'aspect
monarchique'
capitalisme s'est agrandi, de sorte qu'il existe toujours la forme du régime
soit locale ou
La deuxième méthode comparative peut se faire dans une même société,
époquesde la
dans les différents champs de la société, soit nationale ou entre les différentes
d'être appliqué
transformation de la société.Le mécontentementsocial est un sujet capable
avec les
sur les deux genres de méthode de la comparaison, soit "entre les sociétés"
peut être
indicateurs équivalus soit dans la "même société". Mais cette deuxième méthode
puisque'
appliquée pour montrer la transformation du mécontentement social en France'
pour
premièrement,il ne soit pas nécessairede sortir de la culture françaiseet deuxièmement,
Après avoir
que l,on puisse vérifier les indicateurs d'une même théorie du mécontentement.
vers une méthode
eu ce type de comparaison,on pourrait prolonger I'ampleur de la recherche
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les
de comparaison entre les différentes structures sociales en même nature, par exemple,
sociétésindustrialisées.

Z- -Yariable dépendante : le degré de mécontentement
qui
Le modèle théorique du mécontentement se compose de certaines variables
de la variable
doivent être mesuréssur le terrain. D'abord, on commencepar la construction
dans
dépendante,c'est-à-dire le "degré de mécontentement".L'objet du mécontentement,
actuelle"' Les
cette recherche, est un objet multidimensionnel ; la "situation économique
important c'est
différents indicateurs sont capables de mesurer cet objet, mais ce qui est
mesurer la
l,aspect accumulant de ses indicateurs,de sorte qu'ils puissent dans leur ensemble
indicateurs
globalité de cet objet. Pour cette raison, au début, on a choisi certains
élémentairede
socioéconomiquepouvant arriver à une accumulationfinale. Après un examen
une consistance
ces indicateurs, on a sélectionné sept d'entre eux de manière qu'ils aient
"protection
interne.Ces sept indicateurschoisis sont à savoir: L"'impôt", le "chômage",la
"distribution de
sociale,,,le "revenu", le "pouvoir d'achat", la "prospéritééconomique"et la
fortune".
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que I'on puisse
Certes, on peut très brièvement poser une seule question simple pour
actuelle"'
mesurerdirectement I'opinion de l'individu à propos de la "situation économique
analyser un objet
Mais ce type de mesure ne nous donne pas beaucoupde possibilité pour
globaleset de plus'
multidimensionnelcomme celui-ci. Dans ce cas, les réponsessont très
les groupes
l'ampleur des réponsesn'est pas assezlarge pour que I'on puisse distinguer
quantitativement de
différents de mécontents.Dès lors, on a besoin d'une méthode capable
quant à la situation
mesurer à la fois les sept indicateurs constitutifs du mécontentement
égales. on
économique actuelle sur une échelle cumulative très large avec les intervalles
quant à la Situation
appelle cette échelle cumulative "le Degré de Mécontentement
>>est la meilleure
<
Économique actuelle" (DMSE). Pour cette raison, l'échelle de Likert
sur une
technique qui nous permet d'analyser la fluctuation du "degré de mécontentement"
échellenumérique.
pour chaqueindicateur, on a établi deux affirmations opposées,I'une positive et I'autre
mentionnéscinégative,capablede mesurerdansleur ensembleéquitablementles indicateurs
dessus.
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Les indicateurs constitutifs de la situation économique actuelle'
Le systèmed'impôt

Affirmation (+ et -)
Affirmation (+ et -)

Affimation

(+ et -)

Le systèmede revenu

Affirmaton (+ et -)

Le pouvoir d'achat

Affirmation (+ et -)

Affirmaton

(+ et )

Affirmation (+ et -)

cumulatives ( 7 x2On a dès lors quatorze affirlnrrations

l4), de sorte que chacune ait une

échellede cinq réponses(à savoir; tout à fait d'accord,d'accord,indifférent2,pas d'accordet
pas du tout d'accord). Chaqueréponsepeut apporterun chiffre de 1 à 5 selon son orientation.
quant à
À la fin, il donne une échelle numérique de fluctuation du "degré de mécontentement"
"moins
la situation économique actuelle capable de coulisser de 14, signifiant un état de
mécontentement" à 70, signifiant un état de "plus mécontentement". Dans cet ordre
de
d'importance, la fluctuation de la variable indépendante, c'est-à-dire le "degré
mécontentement à propos de la situation économique actuelle, va être mesurée
quantitativement.

' On n'a pas pu trouver un autre terme moins neutre à la place de "indifférent"'
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objet du mécontentement
Les indicateurs constitutifs de la situation économiqueactuellecomme
Iæ systèmed'imPôt

Le pouvoir d'achat

A. - no10

A. -n"12

Les quatorzeaffirmations de cette échelle sont à savoir:
a. Impôt:
que le systèmed'imposition
l-Affirmation positive : un certain nombre de personnesdisent
pasêtre changé.
doit
actuelest un systèmejuste et qu'il ne
actuel est
2-Affirmation positive : on entendbeaucoupdire que le systèmed'imposition
injuste et qu'une réforme est nécessaire'
b. Revenu:
économiqueactuel les
3-Affirmation positive : certainespersonnesdisent que dansle système
revenussont distribuésde telle manière qu'ils diminuent I'inégalité
sociale.
de revenus
4-Affiration négative : un certain nombre de personnesdisent que la distribution
est injuste et qu'elle augmenteI'inégalité sociale'

c. Sécurité sociale :
choseessentielleen
5-Affirmation positive : certainsdisent que la sécuritésocialeest une
être
France,et que maîgrétoutes sesdépenseset sesdéficits elle devrait
renforcéePar le gouvernement.
la sécurité socialesont trop
6-Affirmation négative : on entendbeaucoupdire que les coûts de
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élevés,et il faut que les Françaiscotisentdavantage'
d. Chômage:
pour tous les
7-Affirmation positive : on entenddire que le chômageest une chosenormale
pays industriels(par exemple; USA, Japon,Allemagne, ...) ainsi serat-il mieux accePté.
phénomène
8-Affirmation négative : certainespersonnesdisent que le chômageest un
socialeset donc
graves
difficultés
inacceptabÈet la causede toutes les
qu'il faut sansaucun doute le combattreà tout prix'
e. Pouvoir d'achat :
au Marché
9-Affirmation positive : on entenddire que les gensAujourd'hui, peuvent acheter
et dansles grandessurfacesce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin
sansfaire attention aux prix et sansaucunepeur de paiement.
jours ils
lg-Affirmation négative : un certain nombre de personnesdisent que tous les
attendentjusqu'à ce que les prix de certains articles baissent afin
qu'ils puisseniacquérir ce dont ils ont besoin au moindre coût.
f.

Partage des richesses :

1l-Affirmation positive : un certain nombre de personnesdisent que dans le système
économiquefrançaise,la distribution des richessesest dans un état
d'équilibre qui empêchela pauvreté.
par
l2-Affirmation négative : on éntenddire que le partagedes richessesest injuste
conséquentil existe de la pauvretéet des mouvementssociaux.

g. Prospérité économique :
économiqueet
13-Affirmation Positive : on entendbeaucoupdire qu'à I'avenir la prospérité
par conséquentle niveau de vie va encoreaugmenterpour tous.
14-Affirmation négative : certainsdisentqu'il n'existepas à long terme d'indicateurs
économiquesfavôrables à la prospérité pour augmenterle niveau de
vie.
la
En suivant l'étape prochaine,nous allons examiner la consistanceinterne ou
la mesurede cette échelle pour qu'elle puissenous montrer précisémentquelle

fidélité de

affirmation n'a

affirmation
pas probablementde lien avec les autres,de manière assezsatisfaisante.Une telle
composée des
doit être mise en dehors de l'ensemble d'affirmations. Cette échelle
équitable'
affirmations positives et négativespermet à son objet d'être mesuréde manière
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pour faire valoir la validité de la mesure du "degré de mécontentement"par ces quatorze
est
affirmations, une autre mesure directe peut s'appliquer. Pour ce faire, une question
directementposée à propos de l'évaluation de la satisfactionquant à la situation économique
actuelle avec une possibilité de réponseà sept degrés.Les réponsesà cette question

peuvent

mettre en relation avec la fluctuation de l'échelle du "degré de mécontentement",s'ils ont une
corrélation significative, il s'ensuit que les quatorzeaffirmations ont pu mesurer correctement
le.degré de mécontentement".L'échelle du degré de mécontentementquant à la situation
précisément
économique actuelle composéede ces affirmations mesure dans leur ensemble
de
I'objet de recherche,alors que la question simple veut mesurer la globalité de l'objet
la
recherche. La première porte une nature numérique avec les intervalles égaux selon
qu'elle est
définition, c'est-à-dire que la note 50 obtenue par une personne signifie
question
relativement deux fois plus mécontentesque quelqu'un avec une note de 25. La
peut être
simple a une nature qualitative ordinale, c'est-à-dire que le degré de mécontentement
par exemple,
ordonné selon les notes obtenues.Dans ce cas, on pourrait simplement dire que,
de
la personneA est plus ou moins mécontenteque la personneB. L'échelle composée
quatorze affirmations est capablede recouvrir les résultatsobtenusquant à la question simple
de
pour mesurer le degré de mécontentement. En réalité, on constate que le "degré
dans
mécontentement" varie visiblement de façon qu'on puisse I'ordonner relativement
certainescatégories.

2-5-Mesuredesélémentsconstitutifsdu mécontentement
2-5-1-Objetdu mécontentement;Ia situation économiqueactuelle
La ,.situationéconomiqueactuelle" étantchoisiedanscetterecherchecommeI'objet
à savoir; la perceptionde I'objet du
doit se mesureren trois aspects,
du mécontentement,
son importanceet I'intensité de sa menacepefçue,ainsi que le schéma
mécontentement,
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joue un
suivant les représente.Le processusde I'objectivation du sujet de mécontentement
rôle primaire pour faire démarrerle processusde la constructiondu mécontentement.

I-e questionnaire se construit autour d'une réalisation de ce problème social et
que les
commencepar une perceptionde celui-ci (Q.1). On ne voulait pas tout simplement
mécontentssoient sélectionnésen tant que nos interlocuteurs, mais par contre on souhaitait
d,avoir un échantillon tout à fait mélangéparmi les différentes catégorieset diverses attitudes
face au problème objectivé et présenté à travers ce questionnaire. I-es diverses attitudes
permettenraux causesprobablesdes différentes perceptionsà propos d'un sujet unique d'être
la
analysées.La relativité de la perception d'un problème social, voire général, donne
possibilité d'une analysestatistiquepour montrer ses corrélations avec les autres élémentsde
la théorie du mécontentement'
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2-5 -l-t-P erc eption de I' obiet ilu mécont entement
La question N" 1 montre la perception de I'objet du mécontentementgrâce à une
échelle hiérarchiséede réponsepermettant aux interlocuteursde bien ressentir une ambiance
de situation où le problème est situé. La perception d'un problème social se diffuse
habituellement par les groupes sociaux surtout les groupespolitiques. Les problèmes sociaux
groupesde
sont représentésau public de manièresdifférentespar les groupesde gaucheet les
qu'une
droite. Les catégoriessociales voient les problèmes sociaux de façons différentes et
permet aux
échelle hiérarchisée de réponse issue de la littérature courante de groupes
individus d'exprimer équitablement leurs réflexions à propos de la situation économique
actuellecomme objet de mécontentement.

2-S-l-2-Imp ortance de I' objet de mécontentem'ent
c'est
La questionn"2veut mesurerI'importancede ce problème."Mettre en discussion",
qui
le point central pour mesurer I'importance d'un sujet social, surtout chez les mécontents
préfèrent toujours verbaliser leurs sujets du mécontentement.Cette verbalisation se construit
par un réseaude jugements accompagnésdes divers et différents "adjectifs" sous I'influence
la raison pour
de la culture des groupes sociaux auxquelsles mécontentsappartiennent.C'est
largement
laquelle, dans la littérature française, les "adjectifs", positifs ou négatifs, sont
La famille,
développés et disposent d'une place inéluctable dans la structure de la phrase.
les membres se
comme noyau primitif des réseauxsociaux, est le premier espacedans lequel
parlent sur les sujetssociaux problématiques.

2-5-l-3-Menaceperçuede l'obiet du mécontentement
la questionno3 est
pour arriver à suivre la constructionde l'objet du mécontentement,
penchéesur I'intensitéde la menaceissuede la situationéconomiqueactuelle'Une règle en
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cent degréspefinet à cette menaceperçue d'être mesuréede façon très précise en

comparaison

le facteur le plus
d,une échelle en cinq ou en sept degrés. La "menace", en génétal, est
"menace"' soit
important définissant le "degté de mécontentement".Dans ce cas, la
mémorisées
imaginaire soit réelle, est un phénomènequi se produit par les toutes expériences
"situation économique
dans la consciencede I'individu et dans la consciencecollective.La
dans la mémoire
actuelle,, se reflète sur le déroulementde la vie quotidienne et se conserve
reflétée de
individuelle et collective. La questionno3 tente de mesurerI'intensité de la menace
notre échantillon' Iæs
cette "situation économique actuelle" perçue par les individus de
questions!7,lg et23 partagentla mêmeidée'

2-5-l-4-Inté r êts de l' in div idu
I'individu de ses
Iæs questionsnuméros 17, 19 et 23 vont mesurerla perceptionde
questionno 17 proposeune
intérêtssousI'influence de cettesituationéconomiqueactuelle.La
situation favorable et recherchedes réflexions de cette situation idéale

dans la consciencede

est la logique de la
l,individu par rapport à ses intérêtsdans la société.La théorie d'Olson
que l'amélioration de
constructionde cette question,c'est-à-direque si les acteurspensant
cette

,.situationéconomiqueactuelle" est favorable à tous les citoyens, ils ne participeront pas

sont proposées
probablementdans les actions contestatairesdirecteset chères.Trois réponses
propre cas' Les réponses
à cette question dans lesquelles I'interlocuteur peut retrouver Son
: tous les citoyens'
divisent les interlocuteursen trois groupespossiblesqui sont les suivants
chacun de ces
un groupe de citoyens y compris interlocuteur et un groupe sansinterlocuteur'
trois groupesoù I'interlocuteur se retrouve donneun répertoire d'actions

protestatairespropre'

de I'individu dû à
La question no 1g veut mesurer le sacrifice probable des intérêts
quatre types de sacrifice
l'amélioration de la situation économique.Dans cette question,

des

proposés,mais de
intérêts sont proposés.comme la question no 17, trois groupes sont aussi
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les
plus, un autre groupe s'est ajouté de manière qu'il puisse contenir une comparaisonentre
sur un
intérêts des riches et ceux de I'interlocuteur, lui-même. Les réponsespeuvent coulisser
vis-à-vis de
continuum de cinq degrés.Les individus qui sont près à sacrifier leurs intérêts
dans les actions
l,amélioration de cette situation économique, eux, ils peuvent participer
contestatairesdirecteset violentes.
de la
La question n" 23 veut mesurer le droit de la compensationdes dommagesissus
par une faute
crise économique,c'est-à-dire que si les dommagesarrivés ne sont pas causés
qui est |e
personnelle,qui doit alors compenserces dommages? Dans ce cas' quel rôle l'État,
plus important représentantde la société,joue-t-il ?
d'avoir
La question 23 se construit autour d'un continuum de sept degrésen fonction
I-e' système
le sentiment de droit par rapport à des dommages arrivés systémiques'
pour tous les
économique actuel contraint certaines nonnes qui ne sont pas favorables
pervers de ce système
citoyens. Ainsi, les verts sont en quelque sorte une réflexion des effets
par le système
économique qui se manifestent. Les individus étant influencés et contraints
mais pourtant
économique recherchent toujours à trouver une résolution de compensation,
Par exemple' le
dans tous les cas, il n'y a pas de solutions compensablesde façon matérielle'
par les solutions
cancer issu de l'application de I'amiante ne peut pas être compensé
pour compenser les
substitutives matérielles. L'État apparaît comme premier responsable
les affaires publiques,
dommages systémiques arrivés aux citoyens. L'État veut garantir
la responsabilitéde
comme la santé,puisque le "peuple" est responsablede lui-même et sans
librement d'ellel'État, selon la théorie d'Olson, la sociétéindustrialiséesera abandonnée
organisée par le
même. Ainsi, dans la société industrialisée, la protection sociale est
de I'aide sociale
gouvernementsous certainesinstitutions officielles. La professionnalisation
le processusde la
accompagnéedes étudesuniversitairespropres joue un rôle essentieldans
institutions de
compensation des effets pervers du système économique et politique' Ces
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des
protection sociale sont situéesentre les contraints des systèmessociaux et l'arrangement
d'institution est
comportementscontestatairesdes individus. En outre, I'existence de ce type
de I'application du
un indicateur montrant la conscience sociale sur les souffrancesissues
le domaine des
système économique industriel. Dans ce cas, le changement social dans
de
paysanspendant des générationsest un exemple vivant et l'évolution du fonctionnement
>' En France, l'État a
l'État est très significative sur le plan du < développementde la société
une responsabilité
succédé à la Monarchie avec la responsabilité du roi, c'est-à-dire
concentréeet réelle.

2-S-2-Mesure de la responsabilité du problème social
on arrive
En suivant les étapesdiversesde la construction sociale de mécontentement,
objet menaçant' Pour
à mesurerla responsabilitéde la situation économiqueactuelle comme
leurs intérêts, il existe
les personnesqui évaluent cette situation comme objet menaçant
d'entre eux' est la
certains sujets très importants sur lesquels on doit réfléchir' L'un
,.responsabilitéde cette situation socialemenaçante".Il existe normalementcertainesréponses
no 9 va tenter de
habituelles à retrouver les responsablesdes problèmes sociaux' La question
groupes sociaux par
mesurer le niveau de la responsabilité probable attribuée à certains
par une échelle de
rapport à la situation économique.Le niveau de la responsabilités'évalue
sept points en deux pôles extrêmes de

'sans aucune responsabilité" d'un côté, et

discours
.responsabilité
totale', d'un autrecôté.læs matièresde'cettequestionsont issuesdes
les années
politiques au cours des deux premières années de cette recherche, c'est-à-dire
présidentielles de 1995' La
Igg5-lggg, surtout la littérature appliquée dans les élections
du système" de la
logique de cette question est de distinguer sérieusementla "responsabilité
probablesqui peuventavoir ce
.,responsabilité
en soi". on a donc sélectionnéles responsables
type de caractéristique.
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Les dix sujets sélectionnés,cofilme responsables,qui sont présentésà la consciencede
l,interlocuteur sont à savoir: l'économie politique mondiale (responsablesystémiqueet
(responsable
fictive), la mentalité française (responsableen soi et réelle), le capitalisme
systémique mais fictif), le gouvernement(responsablesystémiquemais réel), les syndicats
(responsablesystémiquemais réel), les partis de droite (responsablesystémiqueet réel), les
partis de gauche (responsable systémique et réel), l'union

européenne (responsable

systémiquemais fictive), l'immigration (responsableen soi et réelle) et enfin la technologie
moderne (responsablesystémique mais fictive). L'ordre des éléments présentésdans cette
question peut donner une façon de comparer sous-jacentepour une évaluation plus au moins
réciproque entre les responsablesprobablesde I'objet du mécontentement.Cette comparaison
peut augmenter la validité des mesures de la responsabilité. Pour plusieurs raisons, on ne
pouvait pas ajouter les autrescatégoriesde réponse,alors que, bien sûr, elles peuvent dépasser
le nombre
les dix responsablesprobablesprésentéesdansle questionnaire.Dans cette mesure,
de responsablesest moins important que la nature de la responsabilitépour la construction

du

des
mécontentement.Les différents modes de l'évaluation de la responsabilité produisent
diversesrevendications.
La théorie de l'attribution causaleindique essentiellementla "volonté" etla"capacité"
essentiel,
du responsablequi seront jugées par les individus. Le gouvernementest un sujet
de
dans la société française, pour qu'il soit considérécomme responsablele plus important
de la
certains malaises sociaux. Avant de l'avoir jugé comme responsable,la perception
questions
volonté et celle de la capacitédu gouvernementjouent des rôles déterminants.Les
La
numéros 6.7 et 23 sont en relation avec la mesurede l'attribution de la responsabilité.
la
question 23 va mesurer I'importance de la responsabilitéattribuée au gouvernementdans
de
sociétéfrançaiseet peut nous montrer l"'attente de droit produit" dans ce type d'attribution
La
la responsabilité.Cette question est représentéepar une échelle de réponseen sept degrés.
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question no 6 veut mesurer la capacité,du gouvernement pour améliorer la situation, en
mesurantla volonté du gouvernement.

2-5-3-Mesure des Revendications
qui
I-es efforts pour améliorer la situation menaçanteaboutissentaux revendications
sont en généralde deux types à savoir : les revendicationsmatérielles et les revendications
types de
immatérielles. La question n" 20 va mettre en rangs les douze indicateurs de deux
par ce type
revendications par les choix des individus en trois priorités. Dès lors,
une de ne pas
d,arrangement,chaqueindicateur peut obtenir trois possibilités d'être choisi et
la structure
être choisi. La fréquence issue de cette question montre comment se compose
d'indicateurs par ordre de préférence2
c'est-à-dire
La question n" 2}rassemble initialement les donnéesde nature nominale,
les autres
que chaque indicateur a une entité propre qui peut être mis en relation avec
veut mesurer la
variables, surtout le "degré de mécontentement". Par cette question, on
combinés de
préférenceprobable d'un type de revendication. Les trois choix peuvent être
il est important de
manière différente, mais pourtant, par nature de cette combinaison,
ci-dessus.La
déterminer la primauté de I'un des deux types de revendications mentionnées
indicateurs présentés
logique de cette mesure est une possibilité de comparaisonsentre les
douze indicateurs'
dans cette question, de sorte qu'avant d'avoir considéré tous les
pré-examens de cette
l'interlocuteur ne peut pas répondre à cette question. Par les deux
I'interlocuteur
question,on s'est bien aperçuque si le nombre de choix est inférieur à cinq,
une grande
pouffa mieux arranger les choix par ordre de référence, sinon il existerait
la formation de
probabilité de confondre les choix. Dans ce cas, il est important de faciliter
pour chaqueindicateur'
l,arrangementdes indicateurspar ordre de préférenceavec trois choix
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2-5-4-Mesure du répertoire d'action protestataire
Le comportementprotestataireest le dernier Éxede la théorie du mécontentement.Les
questions numéros 14 et 18 vont mesurer le répertoire d'actions probables, quand les
individus sont mécontents. Ir

"degré de mécontentement" et l'intensité de I'action

protestataireont un lien positif déterminant partiellement le contenu du comportement. Irs
comportements contestataires ont un caractère essentiel commun qui les hiérarchise en
fonction de leurs densités.L'échelle de Guttman nous donne une idée pour construire une
forme de la présentation de diverses actions par laquelle on peut hiérarchiser les actions
choisies par les interlocuteurs.Dans ces deux questions,les réponsesont été élargies de deux
façons différentes.
La question no 14 se compose de huit actions différentes accompagnéesde la
possibilité de réponsecoulissant sur une règle de cent degrés.Ces actions présentéesont des
différentes vitesses pour manifester le degré de mécontentement.La règle de cent degrés
permet à cette vitesse d'être mesuréeponctuellement de manière qu'on puisse hiérarchiser
plutôt pratique que théorique les actions protestatairesdans un répertoire.La question no 18
contient aussi huit actions protestatairesqu'elles peuvent obtenir chacune une possibilité de
réponseà un continuum de sept degrés.Par toutes les réponsesde cette nature, on peut arriver
à une hiérarchisation entre les comportements contestatairesdans un répertoire d'actions
protestataires.
par ces deux questions14 et 18, la "participationphysiquede I'individu" se distingue
et
de la "participation de moyens".L'idée de ces questionsvient de la théorie de Mac Carthy
Zald, d,unepart, et la théorie de Ch. Tilly sur le répertoire d'actions contestatairesen France,
d,autre part. I-e premier type de participation se constitue en les relations chaleureusesdes
individus dans les organisations protestataires.Iæ deuxième type insiste sur les actions de
la
moyens permettant aux individus d'agir par les moyens dont ils disposent. Par exemple,
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forme d'action protestatairecomme

'charivari' au XVI" siècle et la 'grève' pour aujourd'hui

sont du type de la participationphysique.La questionno14présenteces deux types d'action à
savoir: le travail bénévole (action physique), I'aide financière (action de moyens), le
sentimentde participation dans une grèvepropre ou occuperdes bureaux.
La manifestation (Fillieule O., 1997) joue un rôle permanent dans le moment du
mécontentementsocial, alors que son évolution montre qu'elle est transformée: d'un état
prépondérantet agressifpendantla duréede la manifestation,elle devient un état de neutralité
pendant ce moment. La comparaison des mimiques des visages des participants dans les
manifestationsd'étudiants de mai 68 et les lycéens en 98 ou en 99 montre que la "prestesse"a
succédé à la "tristesse". Dans certains cas, on constate que les personnesmécontentes
prennent des figures tout à fait contrairesà leur sentimentde mécontentement; par exemple,
les politiciens, dans débatspolémiques,sourient toujours même s'ils sont mécontentsde leurs
adversaires.On peut faire une hypothèseque la nature du"syndrome de mécontentement"est
progressivementchangée et, par 1'accumulationdes expériences,surtout culturelles' a plus au
moins pu pratiquement produire vne "antitoxine sociale" permettant aux individus de
diminuer les effets d'angoisse du mécontentement.La société industrialisée est un contexte
favorable pour développer le "syndrome de mécontentement", alors que les individus
émancipésde la terre tentent de minimiser les inquiétudesissuesdu mécontentementenlevé.
Les différentes catégoriessocialesétablissentles différentes "antitoxines" contre I'attaque du
mécontentement,ainsi que I'art se divise entre

'l'art populaire' et 'l'art aristocratique'.Le

du
sport,I'art, les loisirs sontles moyensqui peuventcalmerdes angoissesaccumuléesissues
de
mécontentement,mais chaquecatégoriesociale a un goût propre pour neutraliser les forces
des
ces angoisses.La question qui se pose est de savoir si le combat entre les détenteurs
seule
ressourceset les exigeants d'acquérir les capitaux sociaux est un combat avec une
résolutionpossible?
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La

'manifestation' et la 'grève' sont deux éléments importants dans la théorie du

comportement collectif contestataire. Pourquoi, parce que f individu va disparaître dans la
collectivité danslaquelle il rechercheun support social devant les risquesprobablesdont il est
conscient. Iæ deuxième point est que I'individu croit que la force de la collectivité est plus
efficace que celle de I'individu dans les combats pour changer la constellation des positions
sociales.Et le facteur le plus important est que l'individu rechercheun moyen social pour
diminuer ses souffrances et ses angoissesvenant du mécontentement.Si le mécontent se
trouve lui-même dans un groupe avec le même sentimentde souffrance,alors il peut soulager
plus ou moins ses angoissesavec les sympathiesd'autrui. Les mécontentsont envie donc de
surestimerle nombre d'individus mécontentsqui souffrent comme eux-mêmes.La question
no 22 vett mesurerune telle surestimation.
La question no 18 se construit plutôt autour de la responsabilitédu gouvernementpar
rapport à I'amélioration de la situation économique. Le répertoire d'actions contestataires
contre le gouvernement,quand les acteurspensentà la responsabilitédu gouvernement,s'est
progressivementcomposé de certains éléments objectivés par lesquels la réussite est plutôt
plausible. La logique de cette mesureest issue de la théorie de A. Hirschman qui insiste sur la
"loyauté" et l"'échappement". Est-ce que les acteurs mécontentés vont maintenir leurs
loyautéspar rapport au gouvernementou par contre, prennent-ilsde la distanceavec celui-ci ?
Dans la sociétéindustrialisée,la responsabilitédu gouvernementest une cible essentiellepour
viser le changement systémique. Par exemple, si les immigrés sont maltraités par le
gouvernement, la

seule action imaginée sera donc l'attaque contre les forces

gouvernementales,coillme les individus domestiques,d'ailleurs, qui font le même type de
contestataire.La question no 18 peut nous donner une hiérarchie d'actions protestataires
contre le gouvernementet la vitessedes actions selon les deux types comportementsproposés
par Hirschman. La confiance en le gouvernementdans les situations menaçantespermet au
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systèmepolitique de conserver sa légitimation pour avoir le droit d'application la violence
officielle. Un continuum de sept degrésva mesurerla vitessede chaqueaction protestataire.

2-6-Variablesindépendants
sociale
2-6-1-ConfTance
I-es variables indépendantesdu modèle théorique du mécontentementdoivent être
mesuréesen fonction de la nature de chacun d'entre eux. La confiance sociale en les groupes
sociaux étant une variable essentielle peut se mesurer sur une échelle de sept réponses,
puisque la confiance sociale a une nature relativisée selon la condition donnée et de plus,
selon I'objet de la confiance. Il est donc important de présenterla "confiance" comme sujet
d'une même question pour les différents groupessociaux simultanément.Les groupes sociaux
qui sont présentésdansle questionnairesont à savoir: les "partis de droite", les "syndicats",
l"'église", le "gouvernemeflt",les "partis de gauche",les'Journalistes",les "intellectuels".
En s'inspirant de la méthode de sociométrie de Moréno, on a établit trois types
d'évaluation de la confiance dans les groupes sociaux nous permettant de montrer une
constellationde groupesde la part des individus de l'échantillon. La

'société' se composede

réseaux sociaux et chacun d'entre eux tente d'envoyer une perception de la nature de son
dansla consciencecollective
existencesocialevers les autres,mais commentapparaissent-ils
des membresde la société ? Quels groupessont isolés socialementet sont-ils très prochesdes
individus ? La place de centre dans cette constellation est occupéepar quel groupe ? C'est-àdire quel groupe s'est-il situé au centre de toutes référencessocialespour affanger les intérêts
desgroupeset d'individu ?
La logique de la détermination de la constellation des groupes sociaux est de sorte
qu'on puisse vérifier son poids d'influence afin de résoudreles conflits sociaux. On présente
une liste de groupeset on demandeaux individus de choisir les trois groupes auxquelsils font
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le plus confiance (les groupes références)et d'exprimer quels sont les deux groupes qu'ils
choisissentrarement (les groupesisolés). Le gouvernemententre les groupes sociaux occupe
une place équilibrante.

2-6-2-Évaluation du systèmepolitique
L'évaluation du systèmepolitique est un autre facteur très important à mesurer, mais
comment peut-on le faire ? Le systèmepolitique est un sujet multidimensionnel qui rend assez
difficile cette mesure. La technique de semantic dffirencial

d'Osgood nous permet de

construire une échelle multidimensionnelle afin d'arriver à mesurer le système politique.
Cette échelle se composede onze paires de notions opposantesque chaque paire se situe sur
les pôles d'un continuum en sept degréspermettantaux interviewés d'exprimer équitablement
leurs jugements.Les onze pairesnotions sont à savoir :

-nn-nnnn

Passif
Moderne
Accroît I'injustice
Epargnant
Accroît l'inégalité
Résout les conflits
En crise
Prometteur
Inquiétant
Du côté des pauvres
Diminue la liberté

Actif
Traditionnel
Diminue I'injustice
Gaspilleur
Diminue I'inégalité
Augmente les conflits
Stable
Décevant
Rassurant
Du côté des riches
Accroît la liberté

Ces onze paires de notions ont été sélectionnéesparmi certaines autres, de sorte
qu'elles soient les indicateurs mesurant des caractèresstructurelset également,pour qu'elles
puissent évaluer les "attitude,s", la "capacitî' et le "fonctionnemenf' du système politique.
Les notions opposées comme "active/passive", "traditionnel/moderne" et "du côté des
riches/du côté des pauvres" font mesurer l'attitude générale du système politique. Le
"diminue
fonctionnement du systèmepolitique s'évalue avec les notions opposéessuivantes;
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I'injustice/accroît I'injustice", "diminue l'inégalitélaccroît l'inégalité", "gaspilleurlépargnant"
et "accroît la liberté/diminue lallberté".La capacitédu systèmepolitique seraévaluéepar des
paires de notions comme "augmente les conflits/résout les conflits", "stable/en crise",
" décevantlprometteur"et "rassurant/inquiétant".
Cette évaluation du systèmepolitique est réalisée par les interlocuteurs, c'est-à-dire
qu'ils font représenterleurs opinions sur une échelle par rapport à la perception qu'ils ont du
systèmepolitique. En outre, la réflexion de certains aspectspropres du systèmepolitique sur
f intersubjectivité de l'échantillon peut être représentéepar une coulisse sur l'échelle
présentée.Le système politique est une réalité sociale qui s'est incarnée par la force du
gouvernement,mais l'évaluation de celui-ci passe à travers la consciencecofilmune des
membresde la sociétése divisant entre les catégoriessociales.Dans ce cas, la perceptiondu
systèmepolitique est donc mesuréeet par conséquent,on ne recherchepas la nature intime de
celui-ci: s'il est bon ou mauvais.

2-6-3-Injustice sociale
Les diversesdimensionsde la justice sociale sont mesuréesavec une règle en cent
degrésqui permet aux interlocuteurs exprimer leurs attitudes sur un continuum très étendu.
Cette règle est construite par les chiffres de

'pourcentage' (Q. 32) s'utilisant dans les

conversationsordinaires,bien qu'elle soit probablementun peu difficile à appliquer par les
illettrés. Le pourcentage, certesdans certains cas, est plus proche de I'actualité de la vie
quotidienneque le continuum en cinq ou sept degrés.L'exemple convenableest la valeur
d'un franc qui se composede cent centimeset les prix d'articlesindiquésaux rayons,dansles
magasins,sont chiffrés par les centimes.La bourseou la températuresont des autresexemples
qui s'utilisent toujours,en plusieursfois dansmêmejour, par les diversesémissionsde Météo
et Bourse. Ou encore,pour mesureune attitude,c'est très courantque l'on se dise ; <<on est
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sûr >>,<<cent pour cent >>ou <<cinquante cinquante>. La mesure de l'injustice sociale mérite
donc qu'elle soit évaluée sur une échelle plus large (comme une règle) que sur un continuum
en des degréstrès proches.
Les divers indicateurs de I'injustice sociale sont représentéspar différentes questions
mais dans un même sens. L'injustice sociale, dans notre questionnaire,se composede l7
indicateurs à propos de I'injustice politique, de I'injustice économique, de I'injustice
judiciaire, de l'injustice quant à la mobilité et de I'injustice quant à la capacitésociale de
l'individu. Dans le domaine politique, <<l'accès au pouvoir rr, ..la protection politique pour
accèsau pouvoir >>et <<la différenciation politique >>sont des indicateurs représentésdans le
questionnaire(Q. 32, items 2,5,6 et 8). L'injustice économiqueest mesuréepar <<l'accès aux
ressourceséconomique>>,<<lutter contre la comrptioil )), (( le développementéconomique>>,
< I'impôt >>et enfin, < la distributionde revenu>>.Ils sont réaliséspar les items : I,7,13, L4 et
15 dansla même question32. L'injustice judiciaire se composedes indicateurssuivants: <<la
capacitéde changerune loi injuste >>et <<la discriminationjudiciaire ,, (Q.32, items : 9, 10, 11
et I2). L'injustice quant à la mobilité ascendantese caractérisepar ( I'accès aux positions
socialesplus favorisées>>(Q.32, items: I,3 et4).
La règle de cent degrés veut mesurer la "perception de l'injustice sociale" dans notre
échantillon, car "l'injustice sociale" apparaît comme un sujet trop difficile à mesurer au
niveau large. On ne peut pas déterminer le <<niveau réel de la justice sociale>>dans une
société donnée, mais tout simplement il est possible de rechercher dans la conscience
collective à trouver les tracesde I'injustice socialetelle qu'elle est perçue.Les jugementsdes
individus quant à la société dans laquelle ils vivent se produisent un objet mesurable,mais
l'injustice sociale,soi-même,comme objet de la mesure,ne parvient pas à mesurer.Cela ne
veut pas dire que < l'injustice sociale>>n'existe que dans les têtes,par contre, <<I'injustice
sociale>>se reproduit sans cessecomme un objet visible et compréhensif.La question qui se
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pose alors est de savoir cornment on peut mesurer <<I'injustice sociale>>? Pour répondre à
cette question,il sera utile de distinguer la "perceptiond'injustice sociale" de "l'injustice
sociale"par laquellela mesurede la perceptionde I'injustice, qui porte d'ailleurs les tracesde
I'injustice réelle,devientun objet mesurable'

2-6-4-Positions sociales
L'évaluation de |a position sociale de I'individu, est un facteur très important pour
donner une tranquillité (sang froid) face aux problèmes sociaux menaçant les intérêts ou
l,identité de I'acteur social.Les questionsde 24 à 27 sontproposéespour mesurerla
sociale' et la

'distance

'position sociale de I'individu' dans la société.Est-ce que la distancesociale

entre les plus riches et les plus pauvres augmente? Les réponsespeuvent se situer sur une
échelle en sept degrésentre les deux pôles extrêmes; très proche et très large (Q. 24).
Un autre indicateur pour la distance sociale est la prospective qui dépend de la
mémoire du passé et la vie actuelle donnant dans leur ensemble un visage de I'avenir. La
naturedesexpériencesde la lutte collectivecontreI'inégalité et I'injustice socialeinflue sur la
construction sociale d'être pessimiste ou optimiste. La question 25 veut mesurer de façon
nominale une telle expérience pendant les dix dernières années puis la question 26 tente
même de découvrir la prospectivedansles dix annéesà venir'
L'évaluation de la position socialeoù I'individu se trouve est un objet de mesurequi
joue un rôle très important dans le modèle théorique du mécontentement.La supposition de
cettemesureest que, dansla sociétéindustrialisée,les individus sontplus au moins conscients
qu'ils
de leurs statuts sur une hiérarchie sociale de société dans laquelle ils vivent. Alors
saventbien où se situentleurs places,ils deviennentpar ailleurs conscientsdesplacessociales
d'autres personnes.L'évaluation du statut de I'autre personne est le premier critère social
pour affanger les limites des relations entre les acteurs. La question 27 permet aux
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interlocuteurs d'évaluer la place de leurs positions sociales sur une échelle en cent degrés.
L'attitude des individus se concentre habituellement, dans ce type d'évaluation d'un sujet
social important, autour d'un degré moyen d'échelle, c'est-à-dire que les individus de
l'échantillon ont tendanceà évaluer leurs positions socialesautour de I'axe moyen, car la
couchemoyenne se composeaujourd'hui d'une grandepartie de la population. Pour résoudre
de ce problème, la possibilité de réponse a significativement élargi de manière numérique
pour que la distancesocialedespositions puisseêtre bien attribuée.
I-e contenu de la formation du statut social est présentée(Q. 28) par cinq indicateurs
qui sont hiérarchiséspar ordre de préférence.La logique de cette question étantà la base de la
théorie du capital de Bourdieu nécessiteun ordre entre les différents capitaux par lesquelsle
statut social se reproduit pratiquementet théoriquementsanscesse.Cette question permet aux
individus de l'échantillon de reconstruire réellement un statut social par un ordre de
I'importance des capitaux sociaux selon les réflexions socialesqui viennent des relations de la
vie ordinaire. Ce type de la perception de l'ordre de capitaux peut être différencié par les
différentes catégories sociales. Le résultat obtenu quant à cette question nous permet de
décrire un ordre d'éléments constitutifs du statut social et de plus de vérifier les liens du
mécontentementavec les différents ordres d'éléments du statut social. Par exemple, est-ceque
la priorité du capital politique influe plus sur le "degré de mécontentement" que celle du
capital culturel ? Est-ce que, dansune sociétéindustrialisée,la construction de la personnalité
peut être émancipéedes influences lourdes du capital économique? Bien que cette question
soit posée plutôt de nature philosophique, mais portant on peut y répondre selon les données
obtenuesde ces comparaisonsentre les différents capitaux constitutifs du statut social.
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2-6-5 -Car actèrespersonnels
Les questionsnuméros 33,34, 34.1 et de 37 à 44 s'occupent de mesurer certains
caractères personnels de I'interlocuteur comme <<l'appartenance à un groupe politique >
(Q.34), < la sympathiepour les courantspolitiques" (Q. 33), < l'âge " (Q. 37), <<la situation
familiale n (Q. 38), <<le niveau d'étude" (Q. 40), <<la profession> (Q. 42), ,,le revenu>>(Q'
43) et<<le sexe u (e. 44). Il est très difficile de dire quels sont les caractèresde la personnalité
française,bien que la culture françaisetente de rester unique pour une nation unique, c'est-àdire la nationalité française.L'éducation cofilmune qui se déroule par le gouvernementfournit
despossibilitésd'avoir une socialisationcommunepour toutesles régions.Ainsi que tous les
',
enfants et les adultes savent bien chanter la chansonsuivant <<une souris verte, qui courait
dans l'herbe,je I'attrape par la queue,ie Ia montreà ces messieurs,ces messieursme disent,
trempez-ladans l'huile, trempez-Iadans l'eau, ça fera un escarSottout chaud >>.Mais, la
formation et le processusde la professionnalisationdivisent Ie "degré de mécontentement"
entre les catégoriessociales,même que si le malaise social est universel. Iæ capital culturel
acquisest capablede casserla puissanceet I'accentuationdu mécontentementsocial, alors
que le capital économique, soit acquis soit hérité, fait renforcer la force du mécontentement
issu de l,injustice socialedû à l'accumulationdu capital économique.Par le capital culturel,
les acteurs peuvent acquérir les nouvelles positions sociales, quand ils reprennent les
consciencesde leurs statutssociauxdansla constellationdespositionssocialesdansla société
où ils vivent.
L'àge est un autre caractère de personnalité qui influe sur le "degré de
mécontentement".L'accumulation de I'expérience sociale diminue probablement I'intensité
du mécontentement,donc une société avec une population équilibrée peut faire balancer le
*degré de mécontentement général" qui existe dans chaque situation sociale à un niveau
propre. La France est un pays avec une population plutôt âgée, donc naturellement le
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mécontentementsocial ne peut pas obtenir un caractèreen diagonale, puisque les facteurs
sociauxne peuvent pas diriger le mécontentementvers un degré généralunifiant les différents
goûts des générations. On pourrait dire, dans la société industrialisée, qu'il existe une
catégoie d'âge propre pour accélérerla vitesse du mécontentementsocial, mais pourtant on
ne peut pas insister sur le sentiment propre des jeunes comme groupes susceptibles et
détonantsdu mécontentementsocial. Le sentimentnaturel, bien évidement,joue un rôle très
important dans la constructiond'un répertoire d'actions protestatairespar rapport à un malaise
social bien objectivé, mais pourtant il est simplement l'un des facteurs de la théorie du
mécontentementqui a d'ailleurs différentes fonctions sur la construction de chaque étape du
mécontentement,surtout sur la formation des actionscollectives protestataireschaleureuses.
Le sexe aussi joue un rôle plutôt naturel dans la construction du mécontentement
social. Est-ce qu'on peut dire que la manière de la construction du mécontentementchez les
Françaisesest différente de celle des Français? Au XVI" siècle, la présence des femmes
n'était pas moralement acceptabledansles actionscontestatairescollectives des nobles contre
le roi, mais chez le tiers-état, c'était tout à fait efficace qu'elles aient pu participer dans les
manifestationslocaleset parfois agressives.On fait une hypothèseque le mécontentementdes
femmesa progressivementévolué du mécontentementde type plutôt
plutôt

'familial' à celui de type

'identique'. Par le "mécontentementfamilial", on entend que les femmes partageaient

le mécontentementde leurs familles, surtout celui de leurs maris, dans la communauté et
contre l'extérieur. Alors que, le "mécontentementidentique" se consacreplutôt à I'identité
propre de la femme qu'elle partage avec les autres femmes dans une catégorie sociale
féminine. Les différents mouvements féminins, dans les sociétés industrialisées, sont les
exemplesconvenablesdans ce domaine.Les Françaisesont envie de présenterelles-mêmesde
manière égaleque les Français dans les affaires sociales.Elles ont besoin, pour réaliser leur
envie, d'un contexte social où elles se trouvent normalementplus contentesque mécontentes.
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Les comportements contestataires des mécontentes donc sont différents avec ceux des
mécontentssur un malaise social commun. En gén&al, on peut faire I'hypothèse que le sexe
influe sur la construction du mécontentement,c'est-à-dire sur la perception de l'objet du
mécontentement,sur la reconnaissancede la responsabilité,sur le type de la revendication et
sur le répertoire d'actions protestataires. Dès lors, on pourrait prudemment parler de
" mécontentemefi fé minin" et " mécontentementmasculin" .
Le

'revenu' apparaîtcomme un facteur économiquepersonnelpouvant influer sur la

constructiondu mécontentementsocial, mais le capital économiquen'est plus un facteur
déterminant, cat les autres capitaux sociaux font participer comme intermédiaires dans la
formation de cette relation. Le capital culturel donne une reconnaissancesur le capital
économiqueet sur le revenu.C'est la raison pour laquelle,on pourrait dire qu'il existe une
transformation socialequant au revenu, c'est-à-dire un passagede la "somme du revenu" vers
la "satisfaction quant au revenu" qui joue un rôle considérable sur la construction du
mécontentement.En outre, la perception d'un déroulement rassurée de la vie ordinaire
diminue le "degré de mécontentement".La questionno 43 veut mesurerla
et la question no 36 veut mesurer la

'somme du revenu'

'satisfaction quant au revenu' sur un continuum en sept

degrés.

2-6-6-Valeurs socialesessentielles
La question n" 29 veut hiérarchiser les quatre valeurs essentiellesà savoir; la
'Justice",la "liberté" "égalité" et la quatrièmele "développementéconomique".La logique
,l'
de cette mesure est des comparaisonsdichotomes entre les quatre valeurs pour qu'on puisse
déterminer la priorité de chacune dans son ensemble. La technique de "comparaison en
paires" permet d'avoir une hiérarchie entre les valeurs au niveau ordinal. Six comparaisonsen
paire seront nécessairespour que toutes les valeurs soient comparées.L'interlocuteur choisit
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sa valeur préféréedans chaquecomparaisonen paire et dès lors, il existerasix sélectionspour
chaque interlocuteur. Les choix préférablesaboutissentà un résultat ultime par rapport à la
préférencede la population de l'échantillon. Dans le modèle théorique,

'l'injustice sociale'

prend une place déterminantequi définit l'émergence du mécontentement,c'est-à-dire que si
le contexte social est capablede la reproduire dans les relations sociales,le mécontentement
social a la possibilité d'être émergé.Dès lors, la mesure de ce type de structure de valeurs
préférablesest nécessaire.La logique théorique de cette question vient de la théorie de la
justice de Rawls fondée sur l'égalité des individus et sur l'égalité de droit d'accès aux
possibilitéssociales.Dans la sociétéfrançaise,la justice socialeest une valeur préférabletrès
importante qui influe favorablement sur I'orientation de relations sociales pour diminuer
progressivementI'inégalité entre les forces des positions sociales. L'historique de la
stratification socialeen France3montre que l'inégalité entre les positions socialesjoue un rôle
essentieldans la détermination le destin social des individus. Dans un contexte républicain,
I'accumulationdes privilèges sociaux suscitele rôle déterminantde la valeur de la'Justice"
sociale,soit politique soit économique.En outre, la justice sociale,dans ce contexte social,
parcourt un chemin d'objectivation par lequel la justice va sortir du débat théorique abstrait.
I-e systèmede la compensationde l'injustice socialeva tenter de soulagerles effets peruers
issus de la domination de cette condition sociale.

2-7-Questionnaire constitutif de mécontentement
l-.e, questionnaire constitutif du mécontentement tente de faire construire le
mécontentementautour d'un objet commun, cofilme dans notre cas, la

'situation économique

actuelle', de sorte que les individus de l'échantillon puissent exprimer leurs attitudes par
rapport à cet objet de recherche. Ce questionnaire se remplit comme une interview qui se
réalise autour un objet propre. D'une part, le "degré de mécontentement"quant à la situation
3 -cf.

MousnierRoland,1969,tæsHiérarchiesocialesde 1450à nosjour, PUF,Paris
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économique va être mesuré comme la variable dépendanteet d'autre part, les éléments
constitutifs du mécontentementet des facteurs sociaux de l'émergence du mécontentement
peuvent être mesurés. Les données ainsi rassemblées peuvent fournir les possibilités
d'examiner le modè|e théorique constructif du mécontentementet en plus, il sera probable
que l'on pouffa arriver aux autres résultats inattendus qu'ils viendraient de mettre en
manæuvredes variablesproposéesdansle questionnaire.
Les résultats bien évidemment, concernent la population de l'échantillon, mais sous
certainesconditions,on peut les généraliserau niveau local et au niveau national. L'objectif
de cette recherche n'était pas de découvrir les caractèrespropres d'une population limitée
géographiquementet culturellement, au contraire le but s'est orienté vers l'examen d'un
modèle explicatif du mécontentementdans un échantillon issu d'une société industrialisée.
par exemple, la méthode de l'analyse événementiellepenchesur un événementpropre pour le
décrire, alors que ses résultats ne peuvent pas être généralisés.Au contraire, la mesure du
,,degré de mécontentement" dans une population de l'échantillon, par le questionnaire
constitutif du mécontentement,permet de prévoir la structure du mécontentementsocial dans
la société. Par cela, on peut probablement répondre à la question suivante ; est-ce que la
"structure
société industrialisé a un niveau du mécontentementqu'on pourrait nommer une
normale de celui-ci", ou par contre, existe-t-il un biais significatif à l'égard du niveau du
mécontentementpour être sorti de l'état normal ?
I-e modèle théorique examiné pratiquement par les données obtenues de ce
questionnairepeut réutiliser comme une hypothèse,de sorte qu'il soit capable d'être enrichi
par I'intervention des autres facteurs sociaux. Ce questionnairejoue un rôle de guide afin
d'orienter la trajectoire de I'interview

pour que les éléments fondamentaux de

mécontentementpuissentd'être rassembléset puis de les mettre en relation pour retrouver les
corrélationsentre eux.
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La structurede ce questionnaireest en forme de I'entonnoir et c'est la raison pour
taquelle le questionnairedémarrepar une question de nature collective et générale,alors qu'il
va finir par des questions délicates en forme personnelles. Dans ce cadre, les questions
sensibles cofirme l'attitude politique se situent dans des places convenables où elles ne
peuvent plus perturber la concentrationde I'interviewé. La trajectoire de I'installation des
questions a été deux fois pré-examinéeaavant que la structure finale du questionnate ait été
déterminée. Dès lors, le risque de

'sans réponse' pour les questions sensibles a êté donc

diminué ensuite I'ambiance pour participer activement dans l'interview et répondre aux
questions est satisfaisante.En outre, si les questions sensiblessont mal placées dans
I'arrangement des questions dans ce questionnaire,elles augmententdonc le risque de

'sans

réponse' pour ces questions.La première question a un rôle essentielpour faire motiver les
interlocuteurssur les autresquestions.
On a tenté que le langagede notre questionnairene soit ni loin du langageordinaire ni
loin de manière quasiment formelle. Pour ce faire, on a progressivementprésenté chaque
question aux différentes personnes,tout à fait par hasard,pour comprendre le sens exact de
chaquemot dans la structure des phrasesde questions.Certains dictons sont très convenables
et pratiques cofitme un transfèrementdes sens, mais en quelque sorte ils apparaissentde
manière ambiguëdont les applicationsne sont pas utiles. Les mots exacts,les sensclairs et les
phrasescommunicativessont les matièresstructuralesde ce questionnaire.

n -Par

une trentainede questionnaireset avec les individus disponibles pour les enquêteuses.
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La Construction Socialedu Mécontentementen France

TROISTÈME PARTIE

PRÉSENTATION DES NÉSUT,TEIS

Troisièmepartie
Présentation des résultats
3-l-Introduction
Dans cette partie, nous allons vérifier les résultats obtenusnous donnant la possibilité
d'examiner notre modèle théorique du mécontentementsocial. Les résultats seront présentés
d'abord de manière descriptive, ensuite,par les corrélationsentre les variables et enfin, par le
modèle statistiqueissu de la techniquede régressionmultiple. Tout d'abord, nous allons
commencer par le degré de mécontentementde la situation économique actuelle comme
variable dépendante.

3-2-Degré du mécontentement
Les tableaux de fréquences suivants montrent les distributions de réponses aux
affirmations constitutives de degrédu mécontentementde la situation économiqueactuelle.

Affirmation 1 : un certain nombre de personnesdisent que la distribution de revenusest
injuste et qu'elle augmentel'inégalité sociale. (-)
Tout à fait
d'accord

6l

D'accord

80

Indifférent

15

Pas d'accord Pas du tout
d'accord

t7

5

Total

178

Affirmation 2 : on entendbeaucoupdire qu'à I'avenir la prospéritééconomiqueet par
conséquencele niveau de vie encoreaugmenterpour tous. (+)
Tout à fait
d'accord

8

D'accord

47

Indifférent

1l

2to

Pas d'accord Pas du tout
d'accord

95

L]

Total

t78

Affirmation 3 : on entendbeaucoupdire que le systèmed'imposition actuel est injuste
(-)
et qu'une réformeest nécessaire.
Tout à fait
d'accord

64

D'accord

79

Indifférent

19

Pasd'accord

T6

Pasdu tout
d'accord

Total

178

0

Affirmation 4 : certainsdisent que la sécuritésocialeest une choseessentielleen France,
et que malgrétoutessesdépenseset sesdéficits elle devrait être renforcée
par le gouvernement.(+)
Tout à fait
d'accord

77

D'accord

65

Indifférent

12

Pasd'accord

23

Pas du tout
d'accord

2

Total

t78

Affirmation 5 : un certain nombre de personnesdisent que tous les jours ils attendent
jusqu'à ce que les prix de certainsarticlesbaissentafin qu'ils puissent
acquérir ce dont ils ont besoin au moindre coût' (-)
Tout à fait
d'accord

39

D'accord

68

Indifférent

33

Pasd'accord

35

Pas du tout
d'accord

Total

t78

J

Affirmation 6 : un certain nombre de personnesdisent que le systèmed'imposition
actuelest un systèmejuste et qu'il ne doit pas êtrechangé.(+)
Tout à fait
d'accord

2

D'accord

18

Indifférent

2L

Pasd'accord

78

Pas du tout
d'accord

59

Total

t78

Affirmation7 : certainespersonnesdisent que le chômageest un phénomène
inacceptableet la causede toutes les gravesdifficultés socialeset donc
qu'il faut sansaucundoute le combattreà tout prix' (-)
Tout à fait
d'accord

107

D'accord

63

Indifférent

2

211

Pasd'accord

6

Pas du tout
d'accord

0

Total

r78

Affirmation 8 : on entenddire que les gens Aujourd'hui, peuvent acheterau Marché et
dansles grandessurfacesce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin sans
faire attention aux prix et sansaucunepeur de paiement. (+)
Tout à fait
d'accord

-

D'accord

t5

J

Indifférent

Pasd'accord

93

9

Pasdu tout
d'accord

58

Total

178

Affirmation 9 : on entenddire que le partagedes richessesest injuste par conséquentil
existe de la pauvretéet des mouvementssociaux' (-)
Tout à fait
d'accord

67

D'accord

78

Indifférent

Pasd'accord

18

9

Pasdu tout
d'accord

6

Total

r78

Affirmation 10 : certainspersonnesdisent que dansle systèmeéconomiqueactuel les
revenussont distribuésde telle manièrequ'ils diminuent I'inégalité
sociale.(+)
Tout à fait
d'accord

1l

D'accord

17

Indifférent

r5

Pasd'accord

97

Pasdu tout
d'accord

38

Total

r78

Affirmationl l : on entendbeaucoupdire que les coûts de la sécuritésociale sont trop
élevés,et il faut que les Françaiscotisentdavantage.(-)
Tout à fait
d'accord

4

D'accord

26

Indifférent

8

Pasd'accord

t02

Pasdu tout
d'accord

38

Total

178

Affirmation 12 : un certain nombre de personnesdisent que dansle systèmeéconomique
française,la distributiondesrichessesest dansun état d'équilibre qui
empêchela pauvreté.(+)
Tout à fait
d'accord

2

D'accord

7

Indifférent

10

2r2

Pasd'accord

103

Pasdu tout
d'accord

56

Total

t78

Affirmationl3 : certainsdisentqu'il n'existepas à long terme d'indicateuréconomique
favorablesà la prospéritépour augmenterle niveaude vie.(-)
Tout à fait
d'accord

8

D'accord

Indifférent

48

44

Pasd'accord Pasdu tout
d'accord

1

71

Total

178

Affirmationl4 : on entenddire que le chômageest une chosenormalepour tous les pays
industriels(par exemple; USA, Japon,Allemagne,...) ainsi sera-t-il
mieux accepté.(+)
Tout à fait
d'accord

2

D'accord

21

Indifférent

Pasd'accord Pasdu tout
d'accord

36

98

15

Total

178

pour construire la variable de "Degré du Mécontentementquant à la Situation
Économique actuelle" (DMSE), il faut additionnerpour chaqueindividu les notes que lui
valent ses réponsesaux quatorzeaffirmationsprésentées.La note totale donne le score de
l,individu. Mais avant tout, il sera nécessairequ'on examine la consistanceinterne des
affirmations.pour ce faire, d'abord on calculele scoreglobal de chaqueindividu. Ensuite,on
va calculer le coefficient de corrélationentre le score global de chaqueindividu et sa note
pour chaqueaffirmation. Les résultatsde cette démarchesont présentéspar le tableau suivant.

score-glqbal
rrélation entre les affirmations et le score
Les coefficients de corrélation
Affirmation I

Affirmation 2

Affirmation 3

Affirmation 4

Afhrmation5

Affirmation 6

Affirmation7

MECOSO

,589

,395

,398

,420

,384

,501

,305

MECOSOF

,587

7',7)

,383

,432

,389

, 5 1I

,303

-MEScoRF=(MESCoRF_lanotedel'affirmationn.l3)
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Læscoefficients de corrélation entre les affirmations et le score
Affirmation 8

Affirmation 9

Affirmation 10 Affirmation 1l

Affrrmaton 12 Affirmation 13 Affirmation 14

MECOSO

,570

,450

,336

,370

,467

,213

5)5

MECOSOF

,576

,450

,374

,370

,495

,042

,556

MESCOR = le score global de chaque individu

tutnSCOnf'=( MESCORF- la notede I'affirmation n'13)

L'affirmation no !3 alaplus faible importancede coefficient de corrélation avec le
scoreglobal de chaqueindividu. Dans ce cas,cela signifie, premièrement,que I'orientation de
cette affirmation ne va pas dansmême sensque les autresaffirmations et deuxièmement,que
cette affirmation ne présentepas une cohérencesatisfaisanteavec les autresaffirmations. Pour
être assuréque l'assertionno 13 n'est pas en cohésionavec les autresaffirmations, on doit
procéder à une autre démarche.D'abord, il faut faire sortir la note de I'affirmation no13 du
scoreglobal, ce qui donne une note globale (IIGSCORF)mais cette fois sansI'influence de la
note de I'affirmation no 13. Ensuite,on va calculer les nouveauxcoefficientsde corrélation.
Le résultat démontre qu'il y a une diminution de 0,2!3 à 0,042 entre les coefficients de
Cette diminution démontre que la corrélation
l,affirmation no13 avec MESCORet MESCORF.
de l'affirmation no 13 avec les autres est quasiment nulle, de plus lorsqu'elle n'est pas
présentedans le score global, les relations des autresaffirmations ne varient pratiquementpas.
Il en résulte que l'affirmation no 13 ne mesurepas le même objet que les autres affirmations
sont en train de mesurers. On peut donc la faire sortir de la construction de la variable
dépendante(DMSE) qui se compose alors de tre\ze affirmations cohérentesétant en relation
significative et qui mesurentdans son ensembleun même objet, le "degré du mécontentement
quant à la situation économiqueactuelle" en France.

5 - Oppenheim A. N., 1976,
Questionnairedesign and attitude measurement,London.
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pour la vérification de la fidélité de cette technique de mesure6,une autre question
réponses
mesurantle même objet se trouve vers la fin du questionnaire(Q. 36, item f.)' Si les
résulte que
à cette question peuvent avoir une relation significative avec le MESCoRF,il en
qu'il est appliqué'
DMSE est bien mesurépar I'ensemble des treize affirmations, chaquefois
Le tableaunol montrela distributionde réponsesà cettequestionn"36'

T e tahlea

T.a satisfac llon

actuelle q!9qq9! 36.f
nt à la situationéconomrqueactuelle'
Tout à fait

Pas satisfait
Du tout (l)

Fréquence

l4

2

64

J

46

^

5

6

30

16

6

Satisfait (7)

I

Sans

Totâl

réponse

I

178

et
I-e coefficient calculé de corrélation entre les deux types de donnéesest égal à 0,530
considérable;
le niveau de signification est très satisfaisant.La valeur de ce coefficient est
c'est-à-dire que les résultatsobtenuspour un même objet, mais de deux façons

différentes, se

vont dans
confirment de manière significative. On peut donc être assuréque les affirmations
les appliquer, une
un même sens pour tous les interlocuteurs de manière que si on veuille
mêmes résultats
nouvelle fois, avec les mêmes individus, on arrivera significativement aux
quant à la
que précédemment.En outre, la fidélité de mesure du "degré de mécontentement
situation économiqueactuelle" est significativement garantie.
tableau
La fréquencede la variable dépendanteainsi construite est présentéedans le
de sorte
suivant (n" 2). Nous avons treize affirmations dont les notes doivent être cumulées,
que le plus
que chaque interlocuteur obtient une note finale. Le codage est établi de manière
théoriquement
mécontent obtienne la plus haute note, alors que les notes peuvent être
65. Nous avons
échelonnéessur un continuum entre la note minimum 13 et la note maximum
points codés de
treizeaffirmations, et pour chacuned'elles une possibilité de réponseen cinq
notes finales pour
1 à 5. Etant donné qu'il y atreize affirmations, on a donc un continuum de
6 - La technique de Likert.
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chaqueinterlocuteurallant de 13 (13x1=13) à 65 (13x5=65). L'intérêt de cette mesureest
d'abord qu'on peut avoir une variable qualitative transformée en variable numérique
permettant à certains examensstatistiquesd'être réalisés,ensuite que les variations du degré
de
de mécontentementsoient mesuréesde façon précise et comparable. Dès lors, la note
chaque interlocuteur est située sur un continuum suffisamment large où l'intensité du
les
sentiment de mécontentementde chaque individu est comparable quantitativement avec
autres.

Tableau 2,la fréquencede DMSE
quant à la situation
de
mécontentement
Le desré

Fréquence

Notes

32
35
37
40
4I
42
43
44

1l
1l
"l

1l
4l
4l
4l
6l

4sl
46|,

J

471
481
4el

9
11
11
1l
T4
2l
T3
7
9
8
9
6
2
7
4

s0l
sll

52
53
54
55
56
57
58
59
60
6T
62
64
total

,61
,61

ôl

6l

Pourcentage
cumulé

Pour cent

1 , 1|

t1r t) l

-) r)- l

' ) ' ) l|

5 , 1|

;';l

9,61

,61

-r-

|

3,41
3,41
r'7|
5 , 1|

6,21
6,21
6,21
7' 9|
11 , 8
7,3
3,9
5,1
4,5
5,1
3,4
1,1
3,9
))

r,7

a
J

1
178

,6
100,0

2t6

,61
1 ' 1|
I

2,81
4al

trJl

12,9|
16,3|
18,0|

n.ol

,r2l
35,4

4r,6
49.4
61,2
68,5
72.5
77,5
82,0
87,1
90,4
91,6
95,5
97,8
99,4
100,0

Les données de tableau ci-dessus (n' 2) montrent que les notes du degré de
mécontentementont été distribuéesentre le 32 (le moins de mécontentement)etle 64 (le plus
de mécontentement).En comparant avec la "distribution théorique" entre le 13 (le moins
mécontent)et 65 (le plus mécontent),cette "distribution observée"montre que, d'une part, le
point de départ pour DMSE est le 32 et que sa distance avec le 13 (le point de dépan
théorique) démontre qu'il y a un niveau minimum de DMSE orienté vers le pôle extrême du
mécontentement.La quatrième colonne (pourcentagecumulé) montre que les fréquences
peuvent être fractionnéesen quatre parties de valeur quasimentéquivalenteet dans lesquelles
la forme de la distribution de notes est relativement normale. Le premier quart se composede
41 personneset le dernier quart de 49 personnes,alors qu'elles représententthéoriquementles
deux pôles opposés,mais la distribution de notes observéesest très dense. Les autresnotes
sont distribuéesde manièrequasimentnormale entre le deuxièmeet le troisième quart.

Tableau 3.Le deeÉ de mécontentement

Moyenne

51 , 1 5

Erreur std. Médiane
la
de
moyenne
51,45
0,4259

Mode

Ecarttype

52

5,68

Varianc
e

32,28

La variance et l'écart-type (tableauno3) démontrentque les attitudes des individus de
l'échantillon ont tendanceà se rapprocheret qu'il n'y a pas de beaucoupde dispersionentre
les évaluationsde la situationéconomiqueactuelleen fonction de la

'moyenne'' D'une part,

cet aspectde consensusdes attitudesconfirme relativement la validité de mesure,c'est-à-dire
que la compréhensiondes affirmations est dans un état commun pour les individus et d'autre
part, ce consensusreprésenteune perception commune de problème qui est pourtant un
indicateur démontrant I'importance de ce problème social. La quantité d'écart-type (+ 5,7)
veut dire que l'écart moyen de la moyenne des attitudes n'est relativement pas élargi. La

21',7

quant à la situationéconomiqueactuelle)n'est
moyennede DMSE (degréde mécontentement
pas très élevéepar rapport à la moyennethéorique( le 48 ). La questionqui se pose est de
savoir si on peut estimerle paramètrede la moyennede DMSE pour la sociétéstatistique? En
outre, est-ce qu'on peut estimer la moyenne de DMSE pour la sociétéstatistiqueselon la
moyennede DMSE de notre échantillon?
Étant donnéla capacitéde l'échantillon,on peut estimerles limites de la moyennede
DMSE de la société statistiquepar un calcul de l'écart-tvpe. Le paramètrede la moyenne du
DMSE peut être situé, avec68 Vode certitude,sur un continuumentrele 45,48( 51,16+5,68)
et le 56,84 ( 51,16-5,68); c'est-à-direqu'on ne peut pas déterminerle chiffre exact de
moyenne de DMSE de la société,mais plus simplement,les limites de celle-ci peuvent être
estimées.

degréde mécontentement

o10
o
c
o
=
o
.g)
I.L

S i g m a= 5 , 6 8
Moyenne= 51,2
N = 178,00

U

62'5
52,5 57'5
42,5 47,5
97,5
92,5
35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0

degréde mécontentement
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3-3-Normalisation du mécontentement
I-es donnéesde DMSE sont distribués dans un état quasimentnormal. L'histogramme
forme de
ci-dessus démontre bien que la distribution de DMSE se produise sous une
de la société
normalité. Il signifie premièrement que le mécontentement,sous I'influence
industrielle, prend un caractère fortement sociétal ; c'est-à-dire que le mécontentement
de contraintes
socialementconstruit ne peut pas être llbéré,d'un état équilibré sousI'influence
circonscrit
sociales.En outre, dans tous les cas, le "degré de mécontentement"est quasiment
social
dans des limites tout à fait prévisibles. Cette prévisibilité permet au mécontentement
"danger" inattendu'
d,être construit, de sorte qu'il ne soit pas dans un état de "risque" et de
par exemple, alors qu'en mai 68 les étudiants étaient fortement contre le gouvernementde
par contre, c'est
droite, le niveau de "risque" ne créapasun autre type de régime républicain,
La distribution
la Droite qui a gagnéla première élection législative après cet événement.
d'être réalisé
normale des attitudesvers un problème social ne permet pas au mécontentement
mais
sousune forme complète dont les forces visent un bouleversementpolitique,

il peut être

culturel.
de la
Deuxièmement, la distribution normale de DMSE permet au processus
conservantl'ordre
socialisationd'avoir des possibilitésde congelerun contexte prévisible
selon lequel la
social. Dans ce cadre, le mécontentementprend un caractèrede temporalité
La situation
possibilité de la redistribution des ressourcesnécessitela continuité de la société'
les catégories
économique ne donne pas une perception commune pour toutes
de sorte
professionnelles et dès lors, il existe différentes attitudes à l'égard de celle-ci,
groupes
qu'elles puissent être distribuées dans un état normal et équilibré. Les différents
les divers
opposants occupant les positions sociales de manière très resserrée diffusent
Dans ce cas,les
argumentsselonleurs intérêts,justifiant I'accèsaux ressourcesdistribuables.

2r9

intérêtsde groupeset d'individus se déterminentde "façon successive",c'est-à-direque si un
certainnombre d'intérêtsdes individus veulentêtre augmenté,il seradonc indispensableque
certainsautresintérêtsdes individus soientréduits.Par exemple,les argumentsproposéspar
certainsgroupessociauxà proposdes immigrésvont dansce sens.En tout cas,la logique des
intérêts successifs aboutit aux divers arguments sociaux qui permettent au degré de
d' avoir une distributionplutôt équilibrée.
mécontentement
Troisièmement,la distribution normale de DMSE permet aux intérêts opposésde
coexister dans un état social stable, bien qu'il y ait un certain nombre considérablede
locaux ou nationaux,chaqueannée,c'est-à-direun état de la contradiction
mécontentements,
d'intérêtsobjectivésdirigé par les forcesculturellesdont la stabilitédépendde la puissancede
groupesopposants.Les attentes,dans ce cas,sont réciproquementcontrôléeset la perception
de l'état de disponibilité des ressourcesest un facteur déterminantles revendications.Dans
cette perspective,les exigencespour l'accès au pouvoir et aux ressourceséconomiques
deviennenttrès limitées, alors que la vie quotidiennedans un contexteculturel en dehorsde
ces exigencesest valorisée.La gestion du mécontentementsocial nécessiterationnellement
une démarche de minimisation des risques par laquelle le mécontentementne peut plus
présenterles exigencessystémiquesou idéologiques.Alors que la socialisationest poursuivie
dans domaine politique et économique,les ruptures culturelles se produisent visiblement.
Dans ce cas, la questionqui se poseest de savoir si ces rupturesculturellespeuventretournef
vers le domainepolitique et économique?
Pour la réalisationd'une analyseau niveau du groupe,il faut regrouperles individus
de l'échantillon, selon le DMSE (tableaun' 2) en deux groupesobservésnommés; le Groupe
Moins Mécontent (GMM) et le Groupe Plus Mécontent (GPM). Le tableau suivant (n' 4)
présenteles deux groupesde mécontents.
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Tableau4. Les deux groupesde mécontentsquantà la situation
ique
ue actuelle

Pour cent

Le groupe de
mécontents

Fréquence

Moins mécontentement
score global de 32 à 50
GMM
Plus mécontentement
score global de 5l à 64
GPM

14

41,51

t04

58,43

178

100

Total

3-4-Construction sociale du mécontentement
3-4-I-Idenffication de la situation éconofiTiqueactuelle commeproblème menaçant
Le tableauno 5 montre la fréquencede la premièrequestiondu questionnaireà propos
de la perception de I'objet du mécontentement.Selon les résultats, 60,7 Vo de réponses
tournent autour d'une perception de la situation économique actuelle comme source de
problèmes sérieux et de crise. La consciencede la condition économiquede la société
expriméedanscettequestionmontrequ'une grandepartie desindividus de 1'échantillon(sauf
24,7%o)croient que la situationéconomiqueactuellen'est pasdansun état normal.

Tableau n

de la situation économ

La
Tout à fait
normal

Beaucoup de
problèmes
mals pas
graves

Beaucoupde
problèmes
graves

actuelle commeun obietde mécontentement
La crise

Le blocage

Le désastre

Autre

l8

7

1

t78

,6

100,0

9

35

66

42

Pour cent

5,1

19,7

37,1

23,6

10,1

3,9

Pourcenta
ge cumulé

5,1

24,J

61,8

85,4

95,5

99,4

Fréquence

Total

100,0

setdesinterprétaûonspropresauSujetdelaconditionéconomique
qu'elle n'est pas si grave que ça. A
actuelle en France. Læsuns disenique la situatàn est vraiment très grave ou, au contraire, d'autres disent
société
?
plus
notre
à
le
jugements.
lequel
conespond
avis,
A
votfe
ce sujet, voici quelques uns de ces

normal, elle peut
Quand la situation économiquen'est pas reçue comme phénomène
susciterl'émergencedu mécontentementde cette situation. On suit les tracesde personnes
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économique et
ayant d'une part, une perception commune de la normalité de la situation
normale'
d,autre part, qui croient que la situation économiqueactuelle n'est pas une situation
produit les diverses
La situation économiqueactuelle est un objet fait de plusieurs parties qui
les 24,7 7o de
réflexions du déroulement de la vie quotidienne. Dans notre échantillon,
Dès lors,
personnesne sont pas inquiètes de la situation économique actuelle de la société.
qui ne sont pas
deux groupes peuvent être caractéiséSpar l'inquiétude: les personnes
ou "groupe
inquiètes, dénommé "groupe témoin", et les personnes qui sont inquiètes,
exprimant".
selon que cet
La discussionsur un objet tel qu'un problème social peut être interptétée
objet a une importance remarquablepar laquelle les personnessont suffisamment

incitées à

ou pervers' sur leurs
discuter des diversesdimensions de cet objet et de seseffets, manifestes
se réalisent
positions sociales.La "situation économiqueactuelle" est un objet autour duquel
n'est pas
beaucoupde discussionsparmi les personnespensantque cette situation

normale' Le

de la discussion par
tableau no 6 présenteles réponsesà la question no 2 consacréeau sujet
rapport à la situation économique.

n" 6. La

sur les

issus de la situation écono

ue actuelle

Trèssouvent

Souvent

De temps en
temps

Rarement

Total

Fréquence

T3

58

82

25

t78

Pourcentage cumulé

ItJ

39,9

86,0

100,0

I de discuter de ce sujet ?

'rarement' de la situation
Les 14 Vo de personnes de l'échantillon ne parlent que
issus de cette
économique actuelle et les 47,2 Vo parlent souvent chez eux des problèmes
pout t4 Vode
situation. Même si cette situation économiquen'est pas un sujet de discussion
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personnesde l'échantillon, elle est relativementobjectivéepour les autres personnes,bien
qu'elle n'ait pas le même degréd'importancesur le déroulementde leur vie quotidienne.
La question qui se pose est de savoir si cette situation devenuediscutable menaceles
intérêts, soit matériels soit immatériels, des acteurs? Est-ce que I'individu a une perceptionde
menacevenant de cette situationsur sesintérêts? Dans ce cas,ce qui est très importantc'est
la mesurede la perception d'une menaceproduite par la mémoire et la consciencesubjective.
Notre présupposition pour ce type de problème de "objectivité-subjectivité" se situe sur le
point que l'individu est capable d'être conscient des menacesextérieuressur ses intérêts. La
subjectivitébien développéede I'individu est capabled'abord de distinguerpuis de mesurer
ou d'estimer, plus au moins exactement,les menacesextérieuressur sesintérêts objectivéspar
la mobilisation des ressources.La question no 3 tente de mesurer I'intensité de cette menace
perçueet le tableauno 7 présenteles résultatsde cette mesure.

Tableaun" 7.L

ion de

O-25(%;o)
Fréquence

38

menacesur les intérêtsprovoquéepar la situatlonéconomlqueactuelle
Total
26-50(vo) 5r-75(7o) 76-100(7o) Sansréponse

-.,

39

23

1

178

,6

100,0

Pour cent

2r,3

43,2

21,9

13,0

Pourcentage
cumulé

21,3

64,5

86,4

99,4

100,0

ourcentage pensez-vous que la condition de cette situation menace-t-elle directement ?

Le tableauprécédent(n" 7) montreque les 65,17ode personnesde l'échantillon ont un
"sentiment de menace" sur leurs intérêts étalés entre 25 et 75 pour cent. I-es 21,3 %ione
ressententqu'une menacetrès faible sur leurs intérêts, alors que les 13 7o indiquent qu'ils ont
le sentimentd'une grandemenacesur leurs intérêts.I1 sembleque la "normalité de la situation
économique"ne ctée pas logiquementun sentimentde menace.En effet, le risque,la menace
et la normalité d'une situation sont en relation directe. Si une situation réellement
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les
problématique apparaît comme situation normale, elle n'est plus capable de susciter
cornme
sentiments de menace. Par contre, si une situation sociale normale se reflète
Par exemple,
conjonction anormale,elle seracapable de créerun sentimentde menaceréelle.
leS Français prononcent toujourS l'expresSion suivante; <<C'eSt normal

)),oU' <<c'est pas

normal >>pour donner une perspectivestratégiquesur une situation en question.

On peut dire

en outre,
que cette expression a étê établie assezrécemment dans la société industrialisée'
issus de
cette expressionest une réaction linguistique démontrantles risques perversconstants
la manipulation de la natureet de la société'
d'une
La question qui se pose évidemment est de savoir quels sont-ils les critères
pour une
situation normale ? Par exemple, est-cequ'on peut confirmer qu'un taux de suicide,
société donnée, est "normal" ?

Est-ce qu'on peut déterminer un taux normal pour les

accidents mortels de la route, pour une société "autoroutisée" ?

Si l'on peut accepter

société déchitée
I'hypothèse de Durkheim sur le suicide, est-cequ'on peut dire que dans une
par contre, dans
ou morcelée un taux de suicide atteint un niveau normal pour celui-ci ? ou
une situation
une société fortement solidaire, le taux élevé de suicide représente-t-il
I'existence de l'être
anormale? Répondre à ce genre de question est très difficile, car c'est
de mécontentement
humain qui est en jeu. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'un taux normal
social, dansla sociétéindustrialisée,comme une pâte prête à gonfler ?
consacréeaux
Le tableau suivant (n" 8) présente les résultats de la question no 5
de la société' Les
attentesdes individus à l'égard à l'amélioration de la situation économique
par lesquelsla capacité
attentesdes individus se construisentselon les divers calculs subjectifs
devient un objet
de la gestion sociale du gouvernementpour améliorer la situation menaçante
de mesure.On peut faire I'hypothèseque si le niveau d'espoir n'est

pas suffisammentélevé'

montre que l'attente
les individus désespèrentde la capacitéde la société.Le tableau no 8
d'amélioration

de

conditions économiques est orientée plutôt
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vers

un

niveau

d'attentemodeste;c'est-à-direqu'en général,lesindividus de l'échantillon ne croient pas que
la situationéconomiqueva s'améliorer.
I.e,s84,2 Vo d'attented'amélioration sont situéssousla moyennedes attentes,alors que
l'on peut soulignerque simplement15,1 7o d'attentessont au-dessusde la moyenne.En effet,
la plupart des individus de l'échantillon attendent peu une amélioration de la situation
économique.En outre, la continuité de cette situation est plus attendue,aux yeux de personnes
de l'échantillon,que la probabilitéde son amélioration.

actuelle

Tableauno 8. L'attente d'amélioration de la situation

0-25(ro)

26-50 (%o) 5r-75(vo) 76-100(Vo)

Sansréponse

Total

66

84

T9

8

I

178

Pour cent

37,0

47,2

r0,7

4,5

,6

100,0

Pourcentage
cumulé

37,0

84,2

94.9

99,4

100,0

Fréquence

peut-on attendre que cette situation puisse changer ?

@tage

La question no 4 tente de mesurerI'espérancede I'amélioration de cette situation et le
tableau no 9 présenteles fréquencesde réponsesà cette question. 5I,7 7o de personnesde
l'échantillon sont

'pessimistes' à l'égard de I'amélioration de la situation économique

actuelle, bien que 48,3 lo soient

'optimistes'. Si les personnescroient que la situation

économiquen'est pas normale,si elles ont consciencede sesmenacessur leurs intérêts,et si
elles n'attendentqu'une faible amélioration,elles sont alors subjectivementpessimistespar
rapportà I'améliorationde la situationd'économique.
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ableauno 9. L'espérancede I'amélroratron de la sltuatl0n

actuelle

Optimiste

Pessimiste

86

92

Pour cent

48,3

5r,7

Total

r78

100,0

Fréquence

@decettecondition,êtes-vousplutôtoptimisteoupessrrr[Ste

économiques
Le rôle de l'État, dans ce cas, est prépondérant,puisque les conditions
gouvernement puis par les
menaçantespeuvent être améliorées d'abord par la volonté de
cette puissance du
démarches politiques efficaces. La question no 6 veut mesurer
Est-ce que les
gouvernement pour améliorer les conditions économiques menaçantes.
capable de faire
individus de l,échantillon croient que le gouvernement est suffisamment
sociale",de sorteque
améliorerles conditionséconomiquesen faveur d'un état de la'Justice
Le résultat présentépar le
la puissancede la,,logique du marché" ne soit pas prédominante?
soit 48,8 7o,ne croit pas
tableauno 10 montre que la moitié de la populationde l'échantillon,
menaçantesinon de
que le gouvernementsoit capabled'améliorer cette condition économique
(le 88,5 7o) ne comptent
façon très faible. En effet, la plupart des personnesde l'échantillon
pas sérieusementsur la puissancedu gouvernementface à la logique du

marché' En outre' les

est tellement forte
individus de l'échantillon pensentque la logique du monde économique
Dans ce cas'
que même la puissancedu gouvernementne peut pas la changeressentiellement'
l,évaluation de la volonté du gouvernementest très importante dansl'estimation

du niveau de

capabled'améliorerles conditionséconomiquesactuelles'
la puissancegouvefnementale
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Tableau no 10 ,aperceptiondepuissancedugouvernementàl,égarddel'amél@

0-25(7o)

26-50(Vo) 5I-75(7o) 76-100(7o) Sansréponse
-

87

69

18

Pour cent

4 8 ,8

38,7

10,1

1,8

Pourcentage
cumulé

4 8 ,8

8 8 ,5

98,6

99,4

Fréquence

J

Total

I

178

,6

100,0

100,0

veutchangercettesituation.Aquelpourcentagepensez-vouSqu'ilpuisseaméliofefcette

situation

La question no 7 tente de donner une possibilité pour mesurer la volonté du
gouvernementcomme un sujet de mesure.Habituellement, les groupes sociaux et surtout le
gouvernementse reflètent sur la conscienceindividuelle comme unité solitaire, de sorte que
l'individu puisselogiquementleur attribuer globalementcertainsjugements.Entre les groupes
sociaux, le gouvernementest un groupe susceptibled'être perçu toujours cofirme un sujet
social ayantles attitudes,les opinionset les actionspropres.

améliorerla situationéconomiqueactuelle

Tableaun" I l- La volonté e citovens et de

Quatre combinaisons

Fréquence

Pour cent

Pourcentagecumulé

le
et
Citoyens
gouvernementveulent
Cit. le veulent mais le
gouv. ne le veut pas.
Cit. ne le veulent pas
mais le souv. le veut.
Cit. et le gouv. ne
veulentpas.

87

48,9

48,9

67

37,6

86,5

7

3,9

90,4

L7

9,6

100,0

Total

178

100,0

t"desdescitoyensetcellesdugouvernementpoulchangercet1esituation'Avotreavis
laquelle de ces relations est-elle plus proche de la vérité ?

Le tableauno 11 montre que les personnesde l'échantillon veulent que la situation
économique soit améliorée, mais 37,6 7o pensentque le gouvernementn'a pas une attitude
forte pour faire cette démarcheessentielle.La volonté du gouvernementest mise en doute par
37,67odes personnes,bien que 48,9 7o croient que le gouvernementa une volonté suffisante
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pour améliorer la situation économique.On peut donc distinguer deux groupes ; les personnes
pensant que le gouvernementn'a pas une volonté forte pour améliorer cette condition et les
personnesqui pensent que le gouvernementveut redressercette situation économique. De
plus, ces deux groupes sont capablesd'être croisés avec les groupesissus du résultat du
la
tableau no10, c'est-à-direavec la puissanceperçue du gouvernement.Par ce croisement,
relation entre la volonté et la puissancedu gouvernementpeut être vénfiée.
La perception de la situation économiqueactuellecomme objet du mécontentementse
cette
compose donc de quatre étapes consécutives: la première, c'est une identification de
situation comme situation normale ou situation menaçante; la deuxième, c'est la conscience
(pessimiste
de l,individu d'une menacesur sesintérêts; la troisièmec'est un état d'espérance
la relation
ou optimiste) par rapport à I'amélioration de cette situation ; et la quatrième c'est
:
entre cette situation problématiqueet le gouvernementprésentépar deux notions essentielles
la

.,volonté', et la "capacité". Ces quatre étapes reproduisent dans leur ensemble une

perception complexe d'une situation socialecomme situation normale ou situation menaçante
socialejoue
dépendantde la volonté et de la puissancepolitique. Dans ce cadre,l'espérance
social comme
un rôle déterminant pour redéfinir l'existence significative d'un problème
situation menaçante.
de
L'identification d'une situation sociale cofilme malaise social dépend en effet
quatre dimensions essentiellesde la vie sociale, à savoir: la personnalité, la culture,
côté, la
l,économie et la dimension politique. Les symboles culturels déterminent,d'un
..normalité,,d'unesituationsocialeet d'un autrecôté,elles définissentI'aspect"menaçant"de
des
cette situation, c'est-à-dire une menace sur les intérêts objectivés par la mobilisation
Par exemple,lorsqueI'individu veut répondreà la questionn" 1, il considère,luiressources.
soit
même. les critères issus de sa culture afin d'identifier la situation économique actuelle,
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ne cherche pas
comme situation normale soit comme situation menaçante,mais pourtant on
par là une mesurede ces critères culturels.
de
La personnalité ou le processus de la socialisation définissent les critères
sociaux' La
l,espérancesociale (être pessimiste ou optimiste) par rapport aux évènements
donne une
réflexion personnelle de I'individu face à une situation économique identifiée
La confrontation
perspectiveconduisant à être optimiste ou, au contraire, à être pessimiste'
personnalité. Les
avec une situation sociale a une relation étroite avec les caractèresde la
normale plutôt que
optimistes définissent habituellement les situations sociales de manière
personnalité'
menaçante.La questionn" 4 tente de mesurerce caractèreimportant de la
différents
La dimension d'économique de la vie sociale définit économiquementles
résultat indispensable
aspectsdes intérêts. Le processusde l'objectivation des intérêts est un
d'avoir une
de développement économique au niveau national qui permet aux individus
par les critères
perception plus au moins clarifiée de leurs positions sociales différenciées
sociale
économiques.L'identification d'une menacedépenddirectementd'une connaissance
notre
de I'individu de sesintérêtsvis-à-vis des intérêtsd'autrui. Dans ce cas,

présupposition

ses intérêts
insiste sur ce point que logiquement chacun peut être capable de connaître
ordinaire
personnels ou collectifs. La question no 3 veut mesurer cette connaissance
la conscienceéconomiquede I'individu'
représentant
en une
La dimension politique d'une identification de la situation sociale consiste
comme problème
connaissancepolitique qui permet aux individus de redéfinir cette situation
joue un rôle essentiel
politique. L,estimation de la volonté et de la capacitédu gouvernement
peut être
dansla formation d'une connaissancepolitique par laquelle la situation économique
issue de cette
redéfinie comme un problème politique. En outre, la confiance politique
réellement
connaissancepeut donner une perspectiveconduisantà la normalité d'une situation
politique'
menaçante.Les questions5, 6 et 10 veulent mesurerce type de connaissance
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L,identification de la situation économique actuelle comme "situation-problème"7 se
comment
compose de beaucoup d'étapes. La question qui se pose alors est de savoir
se
l,individu définit une "situation-problème" ? La perception d'une "situation-problème"
sont en
construit dans un état où un certain nombre de facteurs individuels et systémiques
seule situation
relations, de sorte qu'il existe plusieurs types de jugement par rapport à une
la première
sociale. La formation de la perception d'une "situation-problème" est en effet
étapede la construction du mécontentement.

ciation de la responsabilité
3-4-2-Appré
de réponsesà la questionno 9 qui tentede
Le tableauno12montreles fréquences
de groupessociauxquantà la situationéconomiqueactuelle'
mesurerla responsabilité

Tchleer

lt-t.'
Aucune
responsabi
lité (1)

actuelle

de la responsabilitéquant à la situation
2

(3)

Q\

(5)

(6)

Responsab
ilité totâle
(7\
Moyenne

Ecart-type

Total

Res.
d'économi
mondiale

4

t2

15

34

51

3l

25

4,80

r,48

178

Res.de
mentalité
française
Res. de
Capitalism

8

24

3l

30

51

2T

13

4,L6

r,59

t78

5

13

29

40

JI

33

2I

4,54

t,56

178

Res.de
gouverne
ment

2

10

T9

4l

35

35

36

4,94

1,54

t78

Res. de
syndicats

10

40

30

37

23

24

T4

3,8s r,72

t78

Res.de
partisde
droite
Res.de
partisde

6

I6

22

44

32

4T

L7

4,52

1,58

178

5

18

35

48

37

20

15

4,20

1,50

t78

6

23

42

44

27

20

t6

4,05

r,57

r78

33

38

26

t7

15

23

26

3,65

2,12

r78

15

26

24

35

35

22

2l

4,12

1,80

t78

gauche

Res.
d'union
euronéenn
Res.
d'imrnigra
tion
Res.de
technologi
e modeme

sPonsablesde cette situation

7-Empruntédsp.lvlann,

lgg: ,Del,ancraged'uncadrecognitifàsadéfinition,inRaymondBoudon,AlbanBouvieretFrançoisChazel'
Cognition et sciencessociales, Paris, PUF, pp'207-226'
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que
En comparant les valeurs de moyennes obtenuespour chaque groupe, on constate
alors que sa
I'immigration a moins de responsabilitéaux yeux des individus de l'échantillon,
de l'immigration
valeur d'écart-type démontre que les jugements quant à la responsabilité
sont divisés et on ne peut pas attendreun consensusde jugements et d'argumentations

autour

c'est-à-dire que la
de ce sujet social. I-es syndicats reprennent la deuxième place,
moins sur les
responsabilitédu malaise social issu de la situation économique repose
De même' son
syndicatsque les autresgloupes présentsdans le monde économiquefrançais'
lorsqueles individus
écart-type(1,1z)montre qu'il y a plus au moins un consensusd'attitudes
des syndicats se
veulent estimer les syndicats.En outre, les jugements sur le fonctionnement
les attitudes. Alors que,
rapprochent,c'est-à-dire que le rôle du syndicat est un sujet unifiant
par rapport à sa
par exemple, I'immigration est un sujet qui suscitediverses argumentations
plutôt les jugements
responsabilitédans les malaises sociaux, le rôle du syndicat crée
communsde sa responsabilitédans les problèmeséconomiques.
considérécomme
Le point saillant de ce tableau (n" 12) est que le gouvernementest
actuelle' Le
l,un des premiers responsables dans la "situation-problème" économique
et il a un rôle
gouvernement est placé au cæur du champ de la responsabilité sociale
démontrent que le
hygiénique pour la santé politique et économique.Les attentesde l'État
groupesde droite
gouvernementest le premier responsablede la société,alors que le rôle des
les malaises issus de la
et de gauche est très important. La plus grande responsabilitédans
(la valeur de la moyenne est
situation économiqueest plutôt attribuée aux groupesde droite
=
que les syndicats
égate à 4,52) qu',aux groupes de gauche (moyenne obtenue 4,20), alors
= 3,85).
sont très loin de ceux-ci avec une moindre responsabilité(moyenneobtenue
qu'en gênéral,
Les données du tableau no 12 nous permettent de constater
se construit
l,appréciationde la responsabilitéde conflits issus de la situation économique
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plutôt autour des groupes autres que de l"'imputation à soi". L"'économie mondiale"
(moyenneobtenue- 4,80) et le "capitalisme" (moyenneobtenue 4,54) sont perçus plus
responsablespour les malaises sociaux que la "mentalité française". C'est-à-dire que le
système économique français conduit les attitudes attaquantesplutôt à la responsabilité
collective qui à la responsabilitéinterne. En outre, il en résulte que si ce systèmeéconomique
actuel est un destin collectif, alorsl"'imputation à soi" aura moins importance,et c'est la
raison pour laquelle le rôle du gouvernementdevient de plus en plus saillant. I-es individus de
l,échantillon ne jugent pas que la "mentalité française" n'a pas de responsabilitédans les
malaisesissus de la situation économique,mais ils pensentque le gouvernementest plus
responsableque I'individu. Il en résulte qu'ils pensent que le changementdu système
la
économiqueactuel est situé en dehors de la capacitéde I'individu. Dans cette perspective,
puissancedu systèmene permet pas aux individus d'arriver à critiquer la globalité du système
économiqueen question comme un sujet réel, mais ils préfèrent avoir plutôt de la sympathie
pour un groupe critiquant. La référenceau gouvernementpour les individus en dehors d'un
pour
groupecritiquant assezpuissantest un modèlereprésentatifd'impuissancede I'individu
résoudreles malaisessystémiques.
Un autre résultat important issu de ce tableau (n' 12) est que l'on peut regrouper la
part, la
responsabilité des groupes selon les valeurs de leurs moyennes obtenues. D'une
,,responsabilitéde partis de gauche" et "celle de syndicaux" sst rapprochéeet d'autre part, la
,,responsabilitédu capitalisme" et "celle des partis de droite" est aussi rapprochée. Mais
groupes
pourtant, ces rapprochementsne peuvent pas définir entièrementla constellation des
dansI'espacepolitique français.
En mettant en relation le "deglé de mécontentement"et la responsabilitéde groupe, on
"degté de
constate qu'enfin, quatre corrélations sur douze sont significatives. I'e,
le
mécontentement" a des relations directes et significatives avec les "partis de droite",
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de la
respOnsableS
"gouvemement", l"'éCOnOmiemOndiale" et le "CapitaliSme"Comme
situation économiquemenaçanteactuelle'
considéréscomme
On peut dire que l"'économie mondiale" et le "capitalisme" sont
,,responsabilitésystémique", tandis que les "partis de droite" et le "gouvernement" sont
dans un état'frctif"
observéscomme "responsabilité interne". Le premier type est
l,on ne peut pas déterminer effectivement les responsablesdirects

puisque

et visibles des problèmes

de
sociaux. Par contre, le deuxième type a davantageun aspect

'réalité sociale" car les

sociales,de sorte que les acteurs
responsablessont présentsobjectivement dans les relations
peuventles viser.
entre le "degré de
Le tableau n" 13 rassemble les coefficients de corrélation
et la responsabilité du groupe
mécontentement"quant à la situation économique actuelle
social.

Tableauno 13. Les
Res.
d'économi

,^^ffi^iantc

enfre le desré de mécontentementet

da

Res. de
Res.de
Res.de
mentalité Capitalism gouveme
ment
e
française

Kes. oe
syndicats

Res.de
partis de
droite

Res.de
partisde
gauche

ilité du
Res. de
Res.
Res.
d'Union d'immigra technologi
e modeme
tion
européenn
e

mondiale

Coeff.De
Spearman

,224

,082

,193

,354

,103

,378

,061

,r32 -,033

,097

sig.

,003

,278

,010

,000

T7I

,000

,419

,080

,666

,199

Bilatérale

N=178

plus grandevaleur de coefficient'
Dans ce tableau,la "responsabilitédes partis de droite" a la
alors que

,,celle du gouvernement" est située en deuxième place. Les quatre relations sont

significatives des relations du

.,degré de mécontentementquant à la situation économique

"de l'éCOnomie mondiale"' "du
aCtuelle" aVeC les responsabilitéSdu "Capitalisme",
ne sont pas suffisamment
gouvernement" 9t "des partis de droite". Les autres relations
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avec le "degré de
significatives. Ces quatre relations ont une orientation directe
la responsabilitéde chacunde
mécontentement",autrementdit, si le "DMSE" augmente,alors
également'Par exemple'
ces gloupes,aux yeux des individus de l'échantillon, va s'accentuer
si la situation économique actuelle devient plus menaçante,les acteurs

accusent,avant tout'

Dans cet exemple' le
les "partis de droite" de créer une telle situation problématique'
gouvernementprend la deuxièmeplace de I'accusation'
en deux types de la
On peut catégoriserces quatre relations directes et significatives
,,responsabilitéinterne ou individuelle" et la "responsabilité exteme ou systémique"' La
,.responsabilitéde partis de droite" et "celle du gouvernement"est classéedansla catégoriede
et "celle du
la.,responsabilitéinterne", alors que "celle de l'économie mondiale"

capitalisme"

peut constaterque' aux yeux des
est situéedans la catégoiede la "responsabilitéexterne". On
actuelle n'a pas un seul
individus de l,échantillon, la situation économique menaçante
les divers groupes sociaux (un
responsable,au contraire cette responsabilitése divise entre
étatde la

,,multi-responsabilité").Ce type de la "décentralisationde l'accusation sociale"

la contribution de
permet au gouvernement de jouer un rôle intermédiaire afin d'arranger
chaquegroupe dansla responsabilitédes problèmessociaux'
être réduite
En effet, la responsabilitésociale ne peut pas effectivement
social propre, mais par contre elle va se diviser entre les

à un groupe

groupessociaux représentatifs'on a

des groupes sociaux" et le
donc besoin d'un champ d'interrelation entre la "responsabilité
,,degré de mécontentement". Le seul coefficient de corrélation entre le "degré de
permettent pas de comparer la
mécontentement,,etla responsabilitéde différents groupesne
de la "situation-problème"'
contribution pondérée de chaque groupe dans la responsabilité
comme
Pour ce faire, il faut appliquer une autre technique convenable

"régression multiple"'

de la responsabilité interne et
Cette technique nous permet de faire entrer les quatre causes
Après I'entrée de toutes
externe dans une équation explicative du degré de mécontentement'
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"responsablesinternes"'
les variables, étape par étape, dans l'équation, il reste enfin deux
de relation avec le degfé de
alors que les deux "responsablesexternes" Sontexclus de champ
la manière suivante
mécontentement.Les deux équationsfinales peuventse présenterde

:

de mécontentement"avec la
+E
mécontentement= Bêta (Responsabilitéde Partis de Droite)
Le degréde
(R.P.D)
=
+
5,286
DMSE 0,373

R = 0,373

R?= 0,139

1-R2= 0,861

E = Eneur standard
DMSE=ledegrédemécontentementquantàlasituationéconomiqueactuelle

(R2) des variations de variable
Le premier modèle est capable d'expliquet !4 7o
encore sans explication' Selon
dépendante(DMSE), alors que 86 7o de ces variations restent
responsabilité" est I'un des
notre théorie du mécontentement social, l"'attribution de la
la construction du degré de
éléments constitutifs qui peut contribuer à hauteur de l47o sur
d'une comparaisonentre les
mécontentement.Le coefficient de B (Bêta) fournit la possibilité
dansl'équation' Dans ce premier modèle,il n'existe qu'une
poids desvariablesindépendantes
partis de droite", qui démontre
seule variable indépendante,c'est-à-dire, la "responsabilitéde
l,importance de la

,,responsabilitéde partis de droite" sur les problèmes issus de la situation

de la construction du
économique. EIle occupe la première place dans le processus
outre, lorsque le "degré de
mécontentement de la situation économique actuelle. En
pencheavant tout sur les "partis
mécontentement"augmente,I'attribution de la responsabilité
groupes, sauf le gouvernement'
de droite" comme groupes défensifs, alors que les autres
droite sont plutôt de nature
restenten dehors de l'équation. En effet, les attentesdes partis de
si sous le gouvernementde
économique sur les situations problématiques.Par conséquent,
sera le remplacement de ce
droite arrivent les conflits économiques, la seule solution
peut rester au pouvoir
gouvernement par un de gauche. Donc, le gouvernementde droite
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est en train de
tranquillement quand les individus pensent que la situation économique
permettant au
prospérer. Le gouvernement de gauche est un substitutif de celui de droite
groupes de gauche
système économique d'améliorer plus au moins ses effets pervers. Les
le champ politique'
veulent jouer un rôle culturel face au rôle économiquede la droite dans
Dans le deuxième modèle,la responsabilitédu gouvernementva entrer dans

Modèle no 2. Modèle e

icatif multivarié

l'équation'

de mécontentement

DMSE= Fl (R.P.D)+ 02 (R.G)+ E
DMSE= 0,288(R.P.D)+ 0,265(R'G)+ 5'102
R = 0,450

R2= 0,203

t-W =0"797

quantà la situationéconomique
DMSE = le degréde mécontentement
de partisde droit
R.P.D= la responsabilité
de gouvernement
R.G = la responsabilité

"responsabilité du
Dans ce modèle (no 2), à partir de l'intervention de la
va de 14
gouvernement",le taux d'explication (R'?)de variations du degré du mécontentement
c'est-à-direqu'il
%oà20 Vo, alorsque80 7o de cesvariationsrestentencoresansexplication,
Dans ce
faut compter sur les autres éléments constitutifs de la théorie du mécontentement'
partis de droite", après
modèle, la valeur du coefficient de Bêta pour la "responsabilité de
de 0,373 à 0'288'
l'entré de la "responsabilitédu gouvernement"dans l'équation, se réduit
du degré de
mais pourtant il occupe la première place dans le champ de I'explication
gouvernement" est
mécontentement,puisque la valeur de Bêta de la "responsabilité du
inférieure à

,.celle de la responsabilitéde partis de droite". [æs deux groupes responsables

l'économie mondiale",
externes,c,est-à-direla "responsabilitédu capitalisme"et "celle de
avec le "degré du
sont éliminés de l'équation, alors qu',ils sont en corrélation
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mécontentement",mais lorsqu'ils sont juxtaposés dans l'équation, c'est la "responsabilité
inteme" qui demeure.En outre, une partie de la construction du "degré de mécontentement"
peut être expliquée par l'attribution de la responsabilitéinterne, mais pourtant ce type de la
responsabilité ne pèse que sur certains groupes et non sur l'individu

lui-même. La

"responsabilitéinterne" ne vise pas le systèmepolitique dans son ensemble,mais elle repose
sur les élémentsdu système.En outre, dansun systèmerépublicain,il n'est pas possibleque
ce systèmepolitique ait un autre responsableque le "people". Dans ce cas, ce sont les
élémentsde ce système,groupes ou individu, qui subissentla responsabilitédes malaises
sociaux.Si la responsabilitéconsisteen la responsabilitéinterne,il ne signifie pas que ce type
d'attribution causale de la responsabilité menace le système politique ou économique, au
contraire, il vise les éléments internes de ce système cofllme responsablesdes problèmes
sociaux.Par exemple,le chômageest un problèmeau niveau systémique,mais il ne vise pas
la responsabilitédu systèmepolitique ou économique,au contraire, il cherche les résolutions
convenables"dars" le système.En effet, le "people" ne peut pas apparaîtrecomme une cible
visible qui subit la responsabilitédes problèmessociaux dans un systèmerépublicain, donc le
systèmene peut pas être menacépar le peopleémancipéd'un systèmeabsolu.De même,dans
ce cas, le "système-responsable"est logiquement visé dans un état d'absence d'une
responsabilitéréelle. La circulation du pouvoir permet au systèmeéconomiqued'être légitimé
culturellement par les groupes de gauche comme groupes offensifs. L'affaiblissement du
systèmeéconomiqueest couvert par I'utopie irréalisable exprimée par les partis de gauchequi
permet au systèmeéconomiqueen critique d'être assuré.
En suivant l'équation du "degré de mécontentement",nous allons faire entrer un autre
élément constitutif de la théorie du mécontentement; la "menace sur les intérêts". Le résultat
est présentédans le modèle no 3 :
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Modèle n. 3. Modèle explicatif multivarié po* l" degté d" -é"offi

DMSE= Pl (M.I) + F2 (R.P.D)+ Ê3(R.G)+ E
DMSE= 0,282(M.I) + 0,258(R.P.D)+ 0,225(R'G)+ 4,772
R = 0,527

R?= 0.278

l-W = 0'722

DMSE = le degré de mécontentementquant à la situation économique
M.I = la menacesur les intérêts
R.P.D = la responsabilitéde partis de droit
R.G = la responsabilitéde gouvernement

Avec l,intervention d'un nouvel élémentconstitutif du mécontentement,I'arrangement
des élémentsest changé,alors que le niveau de I'explication est élevé de

20 7o à28 To,bien

La comparaison
qrc 72 Vode variatronsdu mécontentementrestent encore sans explication.
la place la plus
entre les valeurs de Bêta montre que la "menace sur les intérêts" prend
signifie que dans la
importante pour expliquer les variations du degré de mécontentement.Il
joue un rôle de
construction du mécontentement,la "perception de la menacesur les intérêts"
(n' 3) démontre que la
détonateurpour lancer le processusdu mécontentement.Ce modèle
accompagnée
perception d'une situation comme situation menaçant les intérêts peut être
d'une attribution de responsabilitéissue de cette menace'
la
Dans cette équation, la "menace sur les intérêts" occupe par ordre d'importance
place et enfin la
première place, la "responsabilité de partis de droite" la deuxième
,,responsabilité du gouvernement" la troisième place. Il est significatif que les groupes
de droite" et le
présentésdans la question no 9 sont éliminés de ce modèle sauf les "partis
"gouvernement" est
"gouvemement" comme respOnsablesqui demeurentdans l'équation' I-e
situé à côté des

,,partis de droite" répondant aux attentes des individus. La situation

mettant en æuvre
économique problématique provoque un engagementde partis de droite
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système social' Les
leurs potentiels pour inspirer économiquementles espérancesdans le
,,partis de droite" ne peuvent pas rester en dehors de la situation économiqueproblématique,
par la
puisque le capital économique circule et se reproduit dans le système économique
coopérationdes grouPes'
de nature
Ces éléments constitutifs peuvent être accompagnésd'un autre élément
protestataires
pratique, c,est-à-dire les "actions protestataires". Il faut donc les actions
avant tout, il convient
interviennent dans l'équation du degré de mécontentement.Mais
la question 14 avec
d'examiner les corrélations des actions protestatairesproposées dans
huit ont séparément des
DMSE. Les résultats montrent que cinq actions proposées sur
Iæ tableau no 14
relations positives et significatives avec le "degté du mécontentement"'
du mécontentement"et les
représenteles coefficients de corrélation de Pearsonentre le "degté
huit actionsProtestataires.

et les "actions protestataires"
Tableau no 14- Les corrélationsentre le "degréde mécontentement"
Participerà
une
manifestation
autorisée

Sympathie
à la grève

N=174

Contribuer
àun
boycotte

mécontentement"et les
Les coefficients de corrélation de Pearsonentre le "degré du
et significatives' sauf
huit actions protestatairesmontrent que ces relations sont positives

pour

de la signification doit être au
l,action de "contribuer à un boycott", caI le niveau acceptable
q= 0,10. En outre, la probabilité que la relation entre
maximum égalà cr= 0,05 ou encore à
par hasard,est égale à I2'5 7o' Ces
DMSE et "contribuer à un boycott" est obtenuetout à fait
mécontentement" augmente' la
relations sont positives, c'est-à-dire que si le "degré de
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Cinq actions
tendance pour chaque action protestataire présentée augmente également'
de la
protestatairespeuvent être considéréescomme de nouveaux éléments constitutifs
prochainement dans
construction du "degré de mécontentement" qui doivent participer
le tableau no 14, à
l,équation du degré de mécontentement.Ces actions sont par ordre, selon
savoir:

,,aide financière" "sympathie à la grève" ; "signer une pétition" ; "participer à une
;

Mais pourtant, avant
manifestation autorisée" et "occuper des bureaux ou des entreprises"'
des actions
l'intervention simultanéede ces actions,on ne peut pas comparer les importances
faut qu'elles entrent
protestatairesdans la construction de "degré de mécontentement"' Il
de cette démarche
simultanémentdans l'équation de"degré de mécontentement".Le résultat
est présentédans le modèle no 4.

Modèle no4- Modèle explicatif multivarié pour le DMSE

DMSE = Pl (M.I) + Ê2(R.P.D)+ F3 (R.G)+ Ê4(A'F) + E
+ 0,187(R'G)+ 0,147(A'F)+ 4'7234
DMSE= 0,263(M.I)+ 0,240(R.P'D)
R = 0,545

W =0,297

1-Pz= 0,703

DMSE = le degré de mécontentement
M.I = la menacesur les intérêts
R.P.D = la responsabilitéde partis de droit
R.G = la responsabilitéde gouvernement
A.F = I'aide financière

mécontentement"
Ce modèle est capable d'expliquer 30 Vode variations de "degré de
dans l'équation, il en
ce qui est une valeur considérable.De cinq actionsprotestatairesentrées
que les actions les
demeuretout simplement une action, c'est-à-dire l"'aide financière", alors
protestataires
plus violentes, vis-à-vis de cette action, sont éliminées. Bien que ces actions
le "degré de
plus violentes ont séparément des corrélations considérables avec
l'équation de "degré de
mécontentement",lorsqu'elles ont une contribution simultanée dans
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de l'action la moins violente'
mécontentement",elles ne peuvent pas persister face au poids
l'aide financière.
prend le poids le plus
Dans le modèle n" 4 également,la "menaca sur les intérêts"
La "responsabilitéde partis de
important dans la construction du "degré de mécontentement".
droite,,, la

..responsabilitédu gouvernement" et enfin l"'aide financière" sont situés selon

résulte d'un filtrage opéré à
l,ordre d'importance de Bêta pour chaque variable. Ce modèle
cinq élémentsconstitutifs de la
travers divers examenspar plusieurs variables, se composede
mécontentementde la situation
théorie du mécontentement.Il en résulte que ra genèsedu
d'abord
économiqueactuelle est apparuevigoureusement,sur un itinéraire,

par une perception

par une attribution causale d'une
de la "menace Sur les intérêts" et qu'elle est développée
responsabilitéaux

.,partis de droite" et au "gouvernement" et qu'enfin elle aboutit à un type

"action à distanceou action de moyens"'
légitime de l'action protestatairequi est plutôt une
social et le répertoire d'actions
En outre, le fossé entre la perception d'un problème
que jouent le "gouvernement" et les
protestatairespeut être comblé par les rôles essentiels
,.partis de droite". Le rôle de ces derniers se réfère à la nature d'un objet du mécontentement
actuelle",
qui apparaîtdans notre recherche,la "situation économique

car la "responsabilitéde

"partis de droite" sont définis
partis de gauche,, est éliminée de l'équation. En effet, les
de gauche" sont représentéscomme
comme groupes "défensifs" de la situation et les "partis
groupes"offensifs".
par laquelle on peut
Iæ modèIe no 4 est considéré comme "structure de base"
que les autres facteurs peuvent
poursuivre la construction du mécontentement,de sorte
les variations du "degré de
participer à ce modèle pour vérifier leurs influences sur
démontre que la logique des
mécontentement".L'arrangement des éléments de ce modèle
pentetrès lente
actionsprotestatairesest construite selon une échelle avec une

vers des actions

joue un rôle intermédiaire dans la
protestatairesbeaucoup plus violentes. Le gouvernement
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le nombre de personnes
réalisation de ce type de répertoire d'actions protestataires'De plus,
est limité et situé en
persistant sur I'application des actions protestatairesplus violentes
forces de la "majorité"
position tout à fait,,minoritaire". Dans ce cas, automatiquement,les
plus besoin, dans la plupart
produisent un type de contrôle social tout à fait populaire n'ayant
responsablede I'ordre
des situations, de l'intervention de la force du gouvernementcomme
type de
social. En effet, chaqueproblème social crée habituellementun

"sondagepopulaire"

reconnaître à quel groupe,
dans les divers réseaux sociaux qui permet aux individus de
problème social, traditionnel ou
majorité ou minorité, ils appartiennent.La verbalisation d'un
"groupes imaginaires"'
par médias, joue un rôle essentiel dans la construction de ces deux
groupes "minoritaires" et
Dans un système politique répartissantenfin les acteurs en deux
,,majoritaires,,,lesforces légitimées de groupesmajoritaires déterminentle destin social de la
socialepositive' I-es actions
société,donc l'appartenanceau groupe majoritaire est une valeur
alors que la plupart
protestatairesles plus violentes sont des critères divisant les individus,
portant les valeurs légitimes
d'entre eux ont tendanceà se compter dans le groupemajoritaire
et légalesdonc moins violentes'
du mécontentement
Ce modèle de base démontre que les éléments de la théorie
de la situation
peuvent significativement participer à la construction du mécontentement
est capable d'expliquer la
économique actuelle. La théorie généraledu mécontentement
sujets. La
construction d,un mécontentement sur les différents

construction du

parcoufs de la perception d'une
mécontentementse compose des plusieurs étapes sur un
de rapports réciproques
menacesocialejusqu'à un répertoire d'actions construisantun champ
est un sentiment
entre les perceptionssubjectiveset les actionsobjectives.Le mécontentement
groupes, avec ou sans
naturel qui est capable de regrouper les individus en différents
frontières nettes.
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3-4-3- Revenilic ations soci-a'les
trois choix par ordre de
Selon la question no 2},chaque individu peut seulementavoir
obtenus à cette question
préférence entre les douze revendications proposées.Les résultats
priorité" indique combien de fois
sont présentésdans re tableau suivant (n. 15). "Aucune
la "privatisation des grandes
l,item n'a pas été choisi par les interlocuteurs.Par exemple,
178 possibilitésde choix par les
entreprises,,mesuréeà 165 n'a pas été choisie parmi les
que la
individus de l,échantillon. Les donnéesde ce tableau montrent
les jeunes,,et la

"création d'emploi pour

,,réductiondes dépensesde l'État" sont les plus importantesrevendicationset

"lutte contre la pollution de
ensuite la "privatisation des grandes entreprises" et la
En deuxièmepriorité, on peut
l,environnement,,sont les deux attentesles moins importantes.
la comrption", la "réduction
classer les trois revendications suivantes; la "lutte contre
d,impôt sur le revenu" et enfin le "renforcement del'égalité".
priorité est très élatgi, de sorte
Le fossé des choix entre première priorité et deuxième
plus saillantes que les autres' Les
que les deux revendications de première priorité sont
deux types de nature :
revendicationsproposéesdans cette questionno 20 sont de
et

"matérielle"

,,immatérielle". Les résultats obtenus montrent que les choix préférés sont nettement en

peut arranger les cinq premières
faveur de la "revendication matérielle". Et encore, si I'on
revendications choisies afin

d'avoir

un

"répertoire d'attentes", la

"revendication

situé en dernière place. Ou, par
immatérielle,,, c,est-à-dire le "renforcement de l'égalité" est
immatérielle, n'a obtenu à peu
exemple, la "modération de I'injustice", comme revendication
fois, alors qu'elle avait 178
près aucunepriorité (en général,elle a été simplement choisie 17
immatérielles comparées
possibilités de l'être). on peut argumenterque les revendications
avec celles de nature matérielle sont largementmoins efficaces
économiqueactuelle.
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pour améliorer la conjoncture

leauno 15. Un certain nombre de moyens améliorant la situation

Aucune
Driorité

Première
priorité

Deuxième
oriorité

actuelle

Troisième
oriorité
15

Total

r78

r42

9

12

la
de

159

4

5

10

178

Réduction d'impôt
surrevenu(3)

131

T4

T6

t7

t78

des
dépensesde lEtat (4)

80

45

29

24

178

de

16t

5

6

6

178

r65

2

8

a
J

178

la

r39

8

19

T2

178

Diminution de déficit
(8)

r43

6

t2

17

178

Augmentation I'aide
social par I'Etat (9)

r45

10

T3

10

r78

d'emPloi
Création
pour lesjeunes (10)

84

56

24

t4

178

de

t33

9

T7

t9

178

la

t22

10

19

27

178

Création d'emPlois
partiels (l)
conffe
Lutte
pollution
1'pnvirnnnemenf

/2)

Réduction

Modération
I'injustice (5)

des
Privatisation
grandes entrePrise
(6)

de
kiorité
solidarité (7)

Renforcement
1'égalité(l l)
contre
Lutte
comrption (12)

..Avoir un emploi", aux yeux des individus de l'échantillon, est un moyen déterminant
croient qu'avec un
améliorantles conflits sociauxaujourd'hui. C'est-à-direque les individus
que l"'emploi" soit un
emploi la vie quotidienne se déroulera de manière nonnale. Il semble
la terre, dans une
moyen prépondérant pour insérer socialement I'individu émancipé de
positionlégitime dansla société.
économique
Les choix des individus de l'échantillon veulent dire que le système
donc ils croient qu'il
actuelne peut pas être amélioré avec les "résolutions ultra systémiques",
"dans" le système'Si
faut revendiquerles solutions plus prochesde la réalitésocialeet surtout
emplois nécessaires,le
le système économique est capable de créer significativement les
interprétation est le
système apparaît alors capable de résoudre les malaises sociaux. Cette

et plausibles' Mais, estcæur de la logique populaire revendiquantles solutions plutôt réelles
ce que la logique populaire est adaptableavec la logique issue du

monde économiqueactuel ?

veulent vivre
Les attitudes des individus de l'échantillon démontrentqu'ils
et non

'dans le système'

'contrele sYstème'.
par le
En suivant les traces des étapes de la construction du mécontentement

deux groupes principaux
questionnaire,on peut regrouper les individus de l'échantillon en
et enfin les revendications'
identifiant d,abord le problème social, ensuite la responsabilité
les attitudes vont dans la même
Dans chaque groupe, on a les mêmes personnes dont
comment les personnes
direction. c'est-à-dire que nous voulons vérifier, par exemple,
plus au moins normale'
identifiant la situation économique actuelle comme situation
qui croient que la situation
attribuent-ils sa responsabilité,en compalant avec les personnes
c'est-à-dire, les divers choix
économiqueest plutôt problématique.Il reste la dernière étape,
soit complétée'
de l'action protestatairepour que la constructiondu mécontentement
qu'il participe à l'équation
Après la description du répertoire de revendications,il faut
allons essayer de vérifier les
du degré de mécontentementdans le modèle de base. Nous
"création d'emploi pour les jeunes"
influences de deux revendicationsimportanteschoisies-la
du degré de mécontentement'Etant
et la "réduction des dépensesde l'État"- sur les variations
est nominale, nous pouvons les
donné que la nature de mesure de ces deux revendications
revendiquantla priorité de la
catégoriseren deux groupes; celui qui se composedes individus
priorité pour la même
solution et celui dont les individus ne revendiquantaucune

solution' Par

d'emploi pour les jeunes", il y a
exemple,pour la premièresolution,c'est-à-direla "création
qui ne donne aucunepriorité à cette
deux groupes,celui qui revendiquecette solution et celui
les résultatsobtenus'
solution. Les deux modèlesde régressionno 5 et no 6 montrent
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Modèlen'5
pour le degré de mécontentement
multiple
Le modèle de régression
pour
priorité
la création d'emploi pour les jeunes.
qu'il
a
aucune
n'y
lors

DMSE*= Pl (R.G)+ 92(M.I)+ 93(o.B)+ E
DMSE= 0,343(R.G)+ 0,25r(M.I) + 0,223(O.B)+ 4'8872

R = 0,537

R?= 0,288

I-W = 0,712

DMSE = le degré de mécontentement
M.I = la menacesw les intérêts
R.G = la responsabilitéde gouvernement
O.B = occuper des bureaux ou des entreprises
* Aucune priorité pour 'la création d'emploi pour les jeunes'
N=82

En comparant le modèle de base ( n' 4) avec le modèle no 5, on peut constater que
jeunes", commeune
dansle groupeoù il n'y a aucunepriorité àla"création d'emploi pour les
partis de
solution améliorant la situation économique, la variable de la "responsabilité de
droite" et celle de l"'aide financière" sont éliminées, alors qu'un autre type d'action
protestatairea pu apparaître.Iæs individus qui n'ont pas effectivement choisi cette solution
plus
dominante,c,est-à-direla "créationd'emploi pour les jeunes", ont plutôt subi les actions
que pour
violentes, comme le modèle le montre (par exemple, "occuper des bureaux"), alors
de son
eux, la responsabilité du gouvernementjoue un rôle essentiel dans la construction
mécontentement.En effet, si les individus ne croient pas aux "solutions fficielles de malaises
sont
sociaux", il est probable qu'ils soient conduits aux actions plus violentes lorsqu'ils
mécontents. Dans ce cas, la perception de la "menace sur les intérêts" est un facteur
acteurs
déterminant.La solution acceptéepar la plupart des individus produit un champ où les
peuventêtre divisésen deux groupes,à savoir: la "majorité" et la "minorité". Les "solutions
alors
isolées" créent un sentiment de malaise espérantun support venant du gouvernement,
du
que I'importance de "menace sur les intérêts" va renforcer cette responsabilité
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gouvernementaux yeux des individus revendiquantces solutions isolées.Pour mieux vérifier
cette interprétation,il convient de comparerce modèle avec celui issu du groupe choisissantla
"solution commune"pour améliorer la situation économiqueactuelle.
Cette comparaison entre deux modèles montre que les composantsdu modèle n" 5
"la
sont changés,lorsque celui-ci a subi un examenpour le groupe revendiquantla priorité de
création d'emploi pour les jeunes" comme solution déterminante.L'influence de la variable
de la

,,menacesur les intérêts" est un peu affaiblie, lorsque trois nouveaux éléments entrent,

c'est-à-dire la "responsabilité de partis de droite", la "sympathie à la grève" et la
"responsabilitéd' économiemondiale".
Modèle n' 6
Le modèle de régressionmultiple pour le degré de mécontentement
'la création d'emploi pour lesjeunes'
lorsqu'il y a une priorité pour
DMSE* = Fl (R.P.D)+ 02 (S'G) + B3(M'I) + F4(R.E'M) + E
DMSE= 0,303(R.P.D)+ 0,246(S.G)+ 0,235(M.D + 0,188(R.E.M)+
4,4784

R = 0,601

R2= 0.361

1-R?= 0,639

DMSE = le degré de mécontentementquant à la situation économique
M.I = la menacesur les intérêts
R.P.D = la responsabilitéde partis de droite
R.E.M = la responsabilitéd'économie mondiale
S.G = sYmPathieà la grève
* La revendication pour 'la création d'emploi pour les jeunes'
N=90

Lorsqu'il y a une revendication à propos d'une solution majeure, les éléments
constitutifs du modèle sont diversifiés, c'est-à-dire qu'il existe une différence entre la
revendication de cette solution et ne rien revendiquer à ce propos. Pour le premier cas, la
"responsabilitéde partis de droite" prend la place du gouvernementet en plus, une action plus
modérée( sympathieà |a grève ) s'est substituéà la place d'une actionplus violente ( occuper

247

( l'économie mondiale ) est
desbureaux ). Par rapport à la responsabilité,un autre responsable
ajouté.
on peut constater
En général,quand il y a des revendicationsd'une solution officielle,
plus modéré' C'est-à-dire
que la construction du mécontentementconduit à un état beaucoup
dans l'équation va diminuer'
que, premièrement, le poids de la "menace Sur les intérêts"
interne et externe et enfin' la
deuxièmement,la responsabilitése divise entre la responsabilité
res "revendications communes"
tendance aux actions plus modérées augmente. En effet,
issue de la position de minorité
produisentune "majorité" d'individus où d'abord l'angoisse
et enfin, la "responsabilité du
diminue, ensuite la tendanceaux actions collectives augment
remarquable' Le pouvoir de
gouvernement" aux yeux des mécontents diminue de façon
les actions protestataires
persuasion de certaines solutions sociales empêche effectivement
permet à la "responsabilité du
plus violentes. Alors que la "division de revendications"
"combat avec le gouvernement"'
gouvernement"d'apparaître dans le modèle, la tendancede
comme centre du pouvoir, augmente'
la participation d'une autre
on va suivre les modifications de ce modèle par
revendication commune issue du résultat de question 20,

c'est-à-dire "réduction des dépenses

de l'échantillon sont divisés entre les
de l,État". Il y a donc deux groupes où les individus
pas fait le même choix. I-e modèle
individus choisissantcette revendication et ceux qui n'ont
suivant (n" 7) est consacréà ce dernier groupe'
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Modèle no 7
Le modèle de régressionmultiple pour le degré de mécontentementlorsque
il n'y a pas d'aucune priorité pour la "réduction des dépensesde I'Etat" .

DMSE*= P1(R.E.M)+ F2(M.I)+ 03(A'F)+ E
DMSE= 0,424(R.E.M)+ 0,311(M'I) + 0,236(A'F) + 4,8492

R = 0,630

R? = 0,397

1-R?= 0'603

DMSE = le degré de mécontentement
R.E.M = la responsabilitéd'économie mondiale
M.I = la menacesur les intérêts
A.F = l'aide financière
* Aucune priorité pour 'la réduction des dépensesde l'Etat'
N=78

,,La réduction des dépensesde l'État" est une solution matérielle à l'égard de l'État
pouvant réorganiser d'une autre manière les éléments présents dans le modèle de base
la
(modèlen. 4). Dans le cas où elle n'a pas été remarquée,la responsabilitéretournevers
très modéré
responsabilitéexterne ou systémique(l'économie mondiale) et un type d'action
capable
apparaît dans ce modèle. Dans ce cas, la combinaison de ces trois éléments est
d'expliquer 40 Vo de variations du degré du mécontentementde la situation économique
problème est
actuelle qui est un niveau considérable.En outre, quand la responsabilitéd'un
combinaison
attribuée à une responsabilité externe, le modèle présente une nouvelle
du
d,éléments plus explicative. Il est à considérer que dans ce cas, la "responsabilité
gouvernement" est sortie de l'équation. Ce modèle démontre que les actions protestataires
sur les
sont conduites vers des actions plus modérées.En effet, quand il existe une "menace
type de
intérêts,' sa responsabilitéest attribuée à l'extérieur de la société, la lutte contre ce
de
menaceest très modéréedans le milieu social. En outre, si I'accessibilité à un changement
aux actions
situation menaçanteest supposéetrès difficile, le répertoire d'actions conduira
plus modérées. par exemple, l"'économie mondiale" est une situation socio-politoéconomique qui ne donne pas un esprit du changement de manière individuellement
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accessible. Dans ce cas, les individus préfèrent participer à certains combats contre la
situation menaçantepar les moyens dont ils disposent,comme l"'aide financière". Pour bien
vérifier les modifications de ce modèle, nous allons continuer notre examen avec deuxième
groupe où les individus ont revendiquéla "réduction des dépensesde l'État" comme solution
(no
convenablepour améliorer la situation menaçanteéconomiqueactuelle.Le modèle suivant
8) en présentele résultat.

Modèle n. 8- Modèle explicatif multivarié pour le degré de mécontentement
Lors qu'il y a la priorité pour la réduction des dépensesde I'Etat

DMSE* = 91 (R.G)+ 02 (S'G)+ Ê3(M.I) + 94 (R'P'D)+ E
DMSE= 0,286(R.G)+ 0,309(S.G)+ 0,235(M.I)+ 0,235(R'P'D)+ 4,1823
R = 0,587

R2= 0,344

1-R3= 0,656

DMSE = le degré de mécontentement
R.G = la responsabilitéde gouvernement
M.I = la menacesur les intérêts
R.P.D = la responsabilitéde partis de droite
S.G = la sympathie à la grève
* La priorité pour 'la réduction des dépensesde I'Etat'
N=94

Ce modèle (n. 8) est plus sophistiqué que le modèle précédent, mais le niveau de
de
I'explication (R ) est un peu réduit de 40 To à 34 Vo, c'est-à-direque 66 7o de la variance
"responsabilité du
degrêde mécontentementest restée sansexplication. Dans ce modèle, la
gouvernement" et "celle de partis de droite" sont simultanément apparues et I'action
protestataireest transformée en action un peu plus violente par rapport à I'action présentée
la situation
dans le modèle précédent. Les individus préférant cette solution améliorant
interne"
économique actuelle ont des tendancesà l"'individu-responsable ou responsabilité
précédent
par laquelle l'intensité de I'action protestataireva s'accélérer,alors que le modèle
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,,responsabilitéexterne" diminue I'intensité de I'action protestataire dans la
montre que la
modèle peut
société.La présencede la variable de la "menace sur les intérêts" dans chaque
être interprétéede sorte que I'importance de cet élément soit indispensablepour

faire émerger

la construction du mécontentement'
ont
Les quatre modèles de 5 à 8 où la priorité de deux "revendications communes"
sur un répertoire
effectivement participé, démontrentque I'action protestatairepeut coulisser
et les "actions
d,actions avec une intensité variant entre les "actions les plus chaleureuses"
"revendications
plutôt froides" et vice versa. La "responsabilité interne" provoque les
plus violentes, alors
matérielles" visées vers le gouvernementen poursuivant les actions les
que la

.,responsabilitéexterne" appelle les revendications plutôt officielles et ensuite les

motif détonant qui
actions les plus modérées.En tout cas, la "menace sur les intérêts" est le
complet ou
susciteun certain nombre d'étapesde la construction sociale du mécontentement,
chaque individu
inachevé.La connaissancedes intérêts est un processussubjectif par lequel
conséquent,la
peut se retrouver lui-même dans une hiérarchie de positions sociales. Par
,,menace sur les intérêts" prend un aspect subjectif par lequel I'individu peut estimer
ou d'un cas
(surestimer ou sous-estimer)la normalité ou l'anormalité d'une situation
les médias est un
particulier. Le discours officiel produit et diffusé par les partis politiques et
élémentimportant reformant la connaissancede la responsabilitéd'une situation

menaçanteet

subjective
déterminantles revendicationspour améliorer cette situation. Ce type d'occupation
se présente
aboutit enfin aux actions objectivespar lesquellesle sentimentde mécontentement
dansI'espacePublic.

d' actionsprotestataires
3-4-4-Répertoire
Les questionsnuméros 14 et 18 présententle contenu du répertoire d'actions
lesréponsesà la questionno 14'
Le tableauno 16rassemble
protestataires.
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le d'être appliqué pour chaqueactiorl-pqlitlque JulW

Tableauno 16. ,e
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avec un mouvement social pour son progralnme d'amélioration de la situation
euestion n. 14: Supposons que vous soyez d'accord

un poucentageà chaqueactionpolitique suivantI'importancequevouslui donnez'
éionomiqueactuelte.^Âttribuez

que les actionsmoins violentes."Se
Les actionsplus violentessont moins acceptables
joindre à une grève sauvage" et "occuper des bureaux ou des entreprises" sont les deux
à
actions protestatairesque la plupart des individus de l'échantillon n'ont pas tendance
les
réaliser, alors que les autres formes d'action sont plus ou moins acceptables.Selon
un
données de ce tableau no 16 accompagnéd'une analyse hiérarchique, on peut fournir
Pour qu'on puisseaffangerles actionsdu tableauno 16, on
répertoired'actions protestataires.
a besoin des critères ayant un caractère égal pour toutes les actions. La "moyel1119"est un
indice important de centralisation pouvant être efficace, mais pourtant la dispersion de
des
réponses est aussi un facteur déterminant pour mesurer la différence entre des rangs
actions dans un répertoire. L'indice favorable est un indice composé,d'un côté, d'un critère
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Pour obtenir cet indice' on
de la centralisationet d'un autre côté, d'un critère de la dispersion.
Les résultatsobtenus
peut appliquer la formule suivante: (la moyenne+ la variance)xlOO'
16'
pour chaqueaction sont apportésà la dernièrecolonne de tableauno
I'action protestataireplus
Selon l,arrangementde cet indice, "l'aide financière" est
que I'argent donne un
favorable qui obtient la première place dans le répertoire, c'est-à-dire
les "actions physiques
certain nombre de possibilités permettant aux individus de remplacer
comme la présenced'un
ou directes,, par les,,actions à distance ou actions de moyens",
,.répondeur téléphonique", des médias ou de I'avocat. En outre, quand l"'argent"

est

manière que leur présence soit
disponible en suffisance, les individus préfèrent Éagh de
joue un rôle intermédiaire entfe une
réalisée sansdépenserle "temps". L'argent (Simmel G')
société industrialisée' I'argent est
situation menaçanteet les actions protestataires.Dans une
la présence physique de
capable d,intervenir dans les conflits sociaux pour compenser
En fait, dans le domaine du
l,individu censé améliorer les situations problématiques.
type d'inertie sociale ou un type
mécontentement,la circulation de l'argent peut engendrerun
d"'individu4,ssi,s"agissantplutôt avecles moyensdisponibles'
proposéesdans ce tableau
Par l,indice de l'arrangement des actions protestataires
suivantes:
no16,le répertoirese composedes actionshiérarchisées

^.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

l'aide financière
participation à une manifestationautorisée
ia syrnpathieà l'égard des mouvementsde grève
signerune pétition
le travail bénévole
contribuer à un boYcotte
occuperdesbureaux ou des entreprises
sejoindre àune grèvesauvage
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+

Si les trois dernières actions sont jugées comme les actions les plus violentes, le
"travail bénévole", l'indicateur de "temps", obtient une place montrant que le "temps" cofilme
moyen disponible est capable d'expliquer une action contestataire.Dans cette perspective,le
,.temps" et l"'argent" sont appliqués dans deux sens opposés: le premier est un indicateur
montrant I'intensité plus élevéed'une action protestataireet le deuxième est celui décrivant le
niveau modéré du degré de mécontentement.Avant d'appliquer les "actions physiques", les
individus pensentaux actionsqui peuventse construirepar les moyens disponibles.L'action
protestataire consiste en l"'individu"

et "ses acquisitions". Dans ce cadre' 1'action

protestataire dépend des positions sociales produisant la stratification sociale. L'action
protestataireissue du mécontentementest constituée en premier lieu par les divers moyens
disponibles dont la légitimité est déterminéepar les symbolesculturels. L'action protestataire
de
issuedu sentimentde mécontentementest transformée: d'une force physique et instinctive
des
I'individu, elle devientune force de moyensdont les individus disposent.La mobilisation
ressourcesjoue un rôle important dans cette évolution sociale. Par exemple, dans le domaine
juridique, avoir un 'avocat compétent' peut fenverser la décision du juge dans un procès
conflictuel produisantun certain nombre de mécontentement.
Ce répertoire d'actions protestatairesengendre la participation physique la moins
jusqu'au
importante aux actions jugées violentes, or la plupart des individus ne restent plus
Les personnespersistantjusqu'au
bout dans les relationssocialesissuesdu mécontentement.
bout sont les mécontentesinitiales ayant tendanceà agir plutôt par leurs caractèrespersonnels
que par les moyens disponibles, personnelsou sociaux. Le rythme des fréquencesdu tableau
ci-dessus montre que plus on approche des actions violentes et illégales, plus le nombre
d,individus diminue ; faisons I'inverse, plus on approche des actions protestataireslégales,
plus le nombre d'individus augmente. Cela veut dire que pour les actions protestataires
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sentiment de
violentes, il ne reste à la fin qu'un nombre très limité de personnesdont le
jusqu'au bout de conflit'
mécontentementne peut être satisfait que par leur présence
et les
Le tableau no 14 démontrait les relations entre le "degré de mécontentement"
actions plus
actions protestataires. Ces relations nous permettent de sélectionner les
on peut préciser
convenablespour faire participer dans un modèle de régressionpaf lequel
du "degré de
l'importance de chaque action expliquant une partie de variance
mécontentement".Le cadre suivant présentece modèle de régression'

Modèle no 9
Modèle de degré de mécontentementavec participation les actions
Pr^resrctlires nrésentéesdans la ouestion 14 et le tableau 14

DMSE= Bl (A.F)+ Ê2(S.G)+ L,
DMSE=0,269(A'F) + 0,207(S'G)+ 5,1942
R=0,373

R2=0,139

0,861
1-R2=

N=173
DMSE = le degréde mécontentement
A.F = I'aide financière
à la grève
S.G= symPathie

le "degré de
Bien que chaque action ait séparémentune relation significative avec
champ d'influence
mécontentement", lorsqu'elles participent simultanément dans un
suivantes; l"'aide
collective sur la variable indépendante,il ne reste que les deux actions
financière,, et la

,,sympathie à la grève". Le poids de l"'aide financière" est plus lourd que

(
Vo) de la variancedu
celui de la,.sympathie à la grève". Le niveau faible d'explication 14
,,degréde mécontentement"indique qu'entre le "degré de mécontentement" et les actions
de l'émergence
protestataires,il doit exister d'autres éléments constitutifs. La probabilité
est très faible,
d,une action instinctive protestataireissue d'un sentiment de mécontentement
de cumuls de
car la réalisation d'une action protestataire a besoin d'un certain nombre
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de la responsabilitéd'un
fonctions subjectiveset objectives.Par exemple, sansI'objectivation
propre, sinon elle se réalise
malaise social, I'action protestatairene peut pas viser une cible
dansun état anarchique.

répertoire d'actions
La question no 18 tente de mesurer également un autre
courte de réponses'L'objectif de
protestataires,mais de manière différente et avec une échelle
contre une cible importante
cette question est de mesurer le degréde I'action protestataire
réflexion contre le pouvoir' comme
dansla sociétéfrançaise,c'est-à-dire le gouvernement.La
mesurée'Iæ tableau suivant
sourcede punitions contre I'ordre social, peut être modestement
(n' 17) montre le résultat de cette question'

face au

Tableaun" I7.Le
du
Pas
tout
d'accord1
Joindre au
parti
extrême
Blâmer les
attitudes
de gouv.
Dénoncer
des abus
de gouv.
Faire des
proposito
au
ns
souv.
Plaindre
du gouv.
Devant le
tribunal

Efforcer
pour
organlser
un mouv.
Social
Approuver
un certain
nombre
d'affaires
illésales
Ne
faire

rien

2

a
J

4

5
a
J

vemement

6
4

Tout à fait
d'accord
1

moyenne

Ecarttype

Total
-I"dM/V

8

1,85

1,62

r78
70,3

t4

29

3,85

1,99

34

25

37

4,58

1,83

t78
97,1
178
136,7

32

36

3T

47

5,06

1,64

r78
r87,4

23

22

15

8

T7

2,99

1,96

r18

23

34

39

22

t9

r24

t7

11

11

2l

38

26

27

23

10

T7

28

21

5

8

T9

53

40

2l

20

78,1
4,08

1,82

r78
r22,5

108

32

9

10

11

2

6

t,96

1,57

178
79,3

115

26

8

l4

7

1

1,89

1,56

178
77 ,8

o Indice se compose (moyenne+variancex100)'
réaliser'
pourriez-vous
quelleactionsuivante
actuelle,
cettesituationéconomique
nepàutpiusaméliorer
n"
euestion lg : Si le gouvernemJnt
suruneéchelleen 7 Points?
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Le répertoire d'actions issu de résultatsprésentésdans le tableau n" I7 démontre que
les,,actions verbales" sont une priorité afin de protestercontre le gouvernement,c'est-à-dire
que les individus de l'échantillon préfèrent avant tout protester oralement contre le
gouvernement en parlant avec leurs proches. Dès lors, le rôle du réseau social auquel
priorité,
l,individu appartient sera très important. I-es "actions pratique,s" sont en deuxième
entourant les
c'est-à-dire qu'elles se réalisent plutôt à travers les conseils de personnes
individus dansun réseausocial donné.
Un des points les plus importants est qu'une grande majorité des individus de
>>,lorsqu'il est
l'échantillon ne sont pas d'accord pour <<ne rien faire contre le gouvernement
incapabled'améliorer la situation menaçante.On peut indiquer que le "silence"

(ne rien faire)

gouvernement
n'est pas culturellement légitime quand les individus sont convaincus que le
Alors que I'intensitéde I'action protestataireest répartie
doit prendreles mesuresnécessaires.
devient
entre les divers comportementsdansce répertoire, la violence contre le gouvernement
illégitime.
face au
Selon les donnéesdu tableau précédent,le répertoire d'actions protestataires
la dernière
gouvernement,se composehiérarchiquement,selon I'indice de IWV présentédans
colonne,desactionssuivantes;

+

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

faire des propositions au gouvernement
dénoncerdes abus du gouvernement
s'efforcer pour organiserun mouvement social
blâmer les attitudesdu gouvernement
approuverun certain nombre d'affaires illégales
se plaindre du gouvernement devant le tribunal
ne rien faire du tout
sejoindre à un parti extrême
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Il semble que les "actions verbales" se construisentdans des réseaux sociaux
par une

passant

,.filtration de premier degré" par laquelle la tendance à la réalisation des "actions

plainte, la
pratiques" se produit. Dans ce cadre, la doléance, le gfief, le geignement, la
les différentes
dénonciation, la rumeur, le blâme, la médisance, I'insulte et I'injure sont
type d'action
formes d"'actions verbales protestataires" produites. Dans certains cas, ce
verbale tente d'être imprimé, soit sur le papier ou les banderoles,soit sur les

murs placardés'

calculs
La logique de l"'action protestataire pratique" peut être produit par des
La catégoie
d,,,investissement/profit" conseillés par les personnes autour de I'individu.
où I'individu
professionnelleet la position sociale déterminentles frontières du réseausocial
social sont diminuées,mais
est situé.Dans ce cas,I'intensitéet I'ampleur du mécontentement
joue
le contrôle interne de la protestation va augmenter.L'aspect verbal du mécontentement
Par la, dans
un rôle intermédiaire évacuant le sentiment désagréabledans l'espace social.
suffisamment
certain cas, I'individu pense que les actions protestataires verbales sont
efficacespour exprimer son sentimentde mécontentement.
sont pas
Les actions verbales protestatairessont très économiséespuis qu'elles ne
par les divers
sanctionnéeset par ailleurs le systèmepolitique républicain est très sensible,
expriméespar les
moyens comme les institutions de sondage,vis-à-vis des opinions critiquant
social" dans
citoyens, surtout par les représentants.Le développementdu métier d"'assistant
systèmepolitique
tous les domainesconflictuels est un exemple montrant cette sensibilité du
autre côté, pour
républicain, d'un côté, pour fournir les basesde création de loi sociale et d'un
et plus sociale'
résoudreverbalementles conflits sociaux quotidiens de façon moins coûteuse
,,Sejoindre à un parti extrême" prend la dernièreplace par ordre d'importance dans ce
qui est quasiment
répertoire d'actions qui est par ailleurs très significative. Ce type d'action,
souhaitable' La
parallèle avec les actions violentes, n'a pas tendance à être une action
place a été
première place est occupéepar une action verbale moins offensive et la dernière
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"actions protestataires
consacrée à une action plutôt agressive. Par conséquent, les
pratiquement agressives" deviennent progressivement, à travers le

développement

"actions verbales
économiqueet le développementde la "société", indésirables,alors que les
artistiques'
protestataires",offensives ou défensives,se développentde plusieurs façons, voire
les littératures, les
Les produits artistiques agressifs tels que les peintures, les films,
protestatairetrès
caricatures,le sketch etc. sont situés dans une catégorie d'action verbale
représentantle
développée.Les Misérables de Victor Hugo est une peinture de la société
par les divers rôles
mécontentementvéhiculé dans un anangement social injuste construit
socialementcomPlémentaires.
et à se
Le mécontentementsocial, dans une sociétéindustrialisée,a tendanceà émerger
agressives" contre
développer, mais par ailleurs il n'aboutit pas aux "actions pratiquement
Le tableau n"12
l'ordre social et son principal représentant,c'est-à-direle gouvernement'
construisent une
démontrait que le gouvernement,les partis de gauche et ceux de droite
croient que les
grappeobèsedans les réseauxsociaux français. Les individus de l'échantillon
et que les "actions
partis de droite et de gaucheproduisentl'aspect variable du gouvernement
verbalesprotestataires"jouent un rôle important pour critiquer le gouvernement'
social pa'rune
Nous avons tenté de décrire la construction sociale du mécontentement
en poursuivant la
identification d'un problème social (la situation économique actuelle)
de revendications et
reconnaissancede responsablesprobables, ensuite par une formation
avons échelonné le
enfin par la détermination d'un répertoire d'actions protestataires'Nous
,,degréde mécontentement"de la situation économiqueactuelle comme variable dépendante'
éléments du
Dans une prochaine démarche, nous allons msttre en relation les différents
mécontentement.
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3-S-Corrélations entre les élémentsconstilutifs du mécontentement
Le tableau croisé entre I'identification de la situation économiquecomme un problème
social et la discussion sur ce sujet montrent qu'il existe une relation positive et significative
un malaise
entre les deux éléments. Autant la situation économique est identifiée comme
problème
grave, autant les individus discutent de cette situation. En outre, la perception du
personnesd'un
social engendrele processusde la verbalisationd'un malaisesocial entre les
situation
même réseausocial. Au contraire, si la situation socialese perçoit plutôt comme une
normale,lespersonnesne s'en parlentque "rarement"'
cette
La relation entre I'identification d'une situation sociale et la menace directe de
qui croient que la
situation est aussi positive et significative. C'est-à-dire que les personnes
menace
situation économiqueactuellen'est pas normale pensentégalementque cette situation
d'une situation
directement leurs intérêts. En outre, plus le sentiment d'incertitude
augmente'Dans
conflictuelle augmente,plus le sentimentde la menacedirecte sur les intérêts
problème
ce cas, les personnesqui sont pessimistesquant à I'amélioration de cette situationont plus le sentimentde menaceque les personnesqui sont optimistes.
avec la
La perceptiond'une situation sociale a une relation positive et significative
que le
puissance perçue du gouvernement, c'est-à-dire que si les individus croient
que les malaises
gouvefnement est capable de résoudre les problèmes sociaux, ils pensent
sociales a
sociaux ne peuvent plus arriver à un niveau grave. La normalité des situations
gouvefnementpour
directement une relation positive avec la perception de la puissancedu
que le
résoudre les conflits sociaux. Par contre, si les personnes ont le sentiment
ils vont
gouvernementn'a pas suffisant une potentialitépour régler les malaisessociaux,
la capacité du
croire que les problèmes sociaux sont très graves. La perception de
de vie'
gouvernementdéfinit la puissancede la technologie sociale pour améliorer le niveau
possible ont
Les personnespensantque I'amélioration de la situation menaçanten'est pas très
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le sentimentque la situation-problèmeseradurable. Dans ce cas, le mécontentementdemeure
profondément dans la société. Les personnes estimant positivement la volonté du
gouvernementpensent que les problèmes sociaux issus de la situation économique ne sont
plus très menaçants.FaisonsI'inverse,les personnesqui pensentque le gouvernementne veut
pas améliorer la "situation-problème" identifient les problèmes sociaux comme des situations
La perceptionde la "volonté" et celle de la "puissance"du
plutôt conflictuelleset menaçantes.
gouvernement, dans la société française, sont les facteurs indiscutables identifiant les
problèmes sociaux entre la "normalité", la "gravité" et le niveau de menace d'une situation
conflictuelle.
En poursuivant les traces de la construction du mécontentement,on va faire croiser
certaines variables mentionnées à ce propos. D'abord, les deux groupes construits de
mécontents,c'est-à-dire le groupe moins mécontent (GMM) et le groupe plus mécontent
(GPM), vont se mettre en relation avec la perception de la situation économique actuelle.Le
tableauno 18 présentele résultat de ce croisement.Il démontreque le GPM a tendanceà voir
un problème social de manière plutôt "grave", mais par contre le GMM voit ce problème
social de manière plutôt "normale". Le coefficient de Khi-deux ( 12 ) est l'indice confirmant
et I'identification d'un problèmesocial estune
que le lien entreI'intensitédu mécontentement
relation tout à fait significative,c'est-à-direque cette relation n'est pas produit par hasard,
puisque la probabilité d'éventualité de cette relation est quasiment égaleàzéro.
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Tableaun" 18. Le croisementde la perceptiondu problèmesocial tsPS et

Perceptionde problème

GMM
Fré.

GMM GPM
Fré.

7o
a
J

de mécontentement

GPM
Vo

r,7

Total

Total

Fréquence

Pour cent

9

5,1

Tout à fait normal

6

3,4

Beaucoupproblème mais pas grave

2l

ll,9 I 4

7,9 35

19,8

Beaucoupproblème mais grave

22

r2,4 44

24,9 66

37.3

La crise

15

8,5 27

15,3 42

23,7

Le blocage

8

4,5 1 0

5,6 18

r0,2

Le désastre

2

1,1 5

2,8

3,9

Total

74

4r,8 103

58,2 r77

Khi deux= 10.192

I

100,0

sienification= 0.070

On peut donc constaterque si le "degré de mécontentement"augmente,le problème
social va se percevoir comme une situation menaçante.On peut confirmer que dans le cas où
l'intensité du mécontentementserait élevée,les mécontents ont tendance à exagérer leurs
évaluations d'une "situation-problèm" comme situation extrême. Normalement, ce type
d'exagération s'incarne dans des conversations verbales afin de persuader les autres. Par
exemple, dans le langage populaire, on emploie le verbe "pleurer" pour quelqu'un qui va
tenter de décrire et d'argumenter une situation-problème d'une manière dramatique. Le
"degré de mécontentement" et "celui de I'exagération" ont donc une relation positive et
significative.
En introduisant la variable de "menace d'intérêts" dans cette relation, on va continuer
d'analyser les nouveauxregroupementsproduits. Iæ "sentiment de menacesur les intérêts" de
la part d'une situation problématique est une variable démontrant que le "degré de
mécontentement"influe sur l'évaluation de la menaceissue de cette situation. Le tableau n"
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19 présente les quatre groupes ressentis du croisement des données observées de chaque
variable.
Tableau no 19. Tableau en trois dimensions; le degré de mécontentement,la menace sur les intérêts et la
actuelle
de la situation

GMM
(groupe moine mécontent)

Perceptionde problème
Tout à fait normal

Grande
Petite
menace menace
a
J

2

Total

GPM
(groupe
plusmécontent)
Grande
Petite
Total
menace menace

5

I

2

-

2l

10

4

I4

J

Beaucoupproblème mais pas grave

I6

Beaucoupproblème mais grave

10

t2

22

t2

32

44

La crise

9

6

15

1l

I6

21

Le blocage

5

a
J

8

2

8

t0

Le désastre

2

0

2

I

4

5

45

28

t3

37

66

103

Total

Les donnéesde tableau no 19 montrent, en comparant les quatre regroupes, que les
personnesétant plus mécontentesressententplutôt de grandesmenacesd'intérêts et de plus
jugent la situation problématique donnée sur une attitude orientée vers la "gtavité" de cette
situation (la colonne GPM + grandemenace= 66 personnes).Par contre, les personnesétant
moins mécontentesestiment les petites "menacessur les intérêts" et égalementelles évaluent
cette situation avec une attitude orientée vers la "normalité" de la situation problématique
donnée ( la colonne GMM + petite menace = 45 personnes).Lorsque l"'intensité du
mécontentement"augmente,Ie "sentiment de la menace sur les intérêts" est éSalement
renforcéet Ie problèmesocial estperçu comme"situationproblématiquegrave".
Dans la prochaine étape,la variable de I'espérancede I'amélioration de la situationproblème va entrer dans le tableauprécédent.Les donnéesde ce tableau no l9ll sont divisées
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entre les huit sub-groupes.Il en résulte que, d'un côté, les personnesétant plus mécontentes
ont un sentiment de grande menaceet sont plutôt "pessimistes" quant à l'amélioration de la
situation problématique et attribuent à cette situation une "gravité" provoquant les solutions
coûteuses(la colonne GPM + grandemenace+ pessimiste= 48 personnes).D'un autre côté,
les personnes étant moins mécontentes ont des sentiments plutôt modestes quant à
l'évaluation du degré de menacesur les intérêts et sont plutôt "optimistes" pour améliorer la
situation menaçante et pensent plutôt à la "normalité" de la situation problématique (la
colonne GMM + petite menace + optimiste = 31 personnes).En effet, la perception d'une
situation sociale se construit en fonction d'un caractèreimportant de la personnalité,c'est-àdire I'espérancesociale(optimisteou pessimiste).
Par la technique de "régression multiple", on va vérifier en même temps certaines
corrélations entre le "degré de mécontentement" et les éléments constitutifs de
mécontentement.Cette technique nous permet de comparer le poids de chaque élément dans
le champ de la construction du mécontentementsocial.

3-6-Variables indépendantes
3-6-l-Évatuation quant au gouvernernent
La question no 31 tente d'être comme une règle entre les mains des individus pour
évaluer les attitudes au gouvernement,alors qu'elle a une idée implicite à l'égard d'un
gouvernementidéal. Cette évaluation se construit par onze adjectifs opposésqui permettent
aux individus d'avoir des jugements à propos de la "capacité", de l"'activité"

et du

"fonctionnement" du gouvernement. Le rôle du gouvernement dans I'identification d'un
malaise social peut encore se vérifier par une mise en relation entre deux jugements, I'un sur
le gouvemement et I'autre sur la perception d'un problème social. Résoudre des problèmes
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sociaux a besoin d'une puissance"ultra-individuelle"que, dans une sociétéindustrialisée,le
gouvernementreprésente.
Le résultat de la question no 31 est présenté par l'image suivante. Les points
déterminéssur l'échelle sont les moyennesde jugementssur chaquepaire d'adjectifs opposés.
Ces résultats vont se croiser avec les groupes issus de la perception de la situation
économique actuelle. De plus, on peut comparer ces jugements réels du gouvernementavec
un type idéal du gouvernement.

actif

passif

traditionnel

moderne

diminue l'injustice

accroîtI'injustice

gaspilleur

épargnant

diminue l'\négalité

accroîtI'inégalité

augmenteles conflits

résoutles conflits

stable

en crise

décevant

prometteur

rassurant

inquiétant

du côté desriches

du côté des pauvres

accroît la libeté

diminue la liberté

actif 4,24 passif
traditionnel 3,76 moderne
diminue I'injustice 4,46 accroîtI'injustice
gaspilleur 2,95 épargnant
diminue I'inégalité 4,61 accroîtI'inégalité
augmentsles conflits 3,60 résout les conflits

les moyennes
stable 4,75 en crise
décevant 2,99 prometteur
rassurant 4,68 inquiétant
du côté des riches 3,2I du côté des pauvres
accroît la liberté 4.08 diminue la liberté
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Cette image montre que l'évaluation des individus à l'égard du gouvernement est
quasimentconcentréeautourde I'axe normal de l'échelle.L'axe normal (la colonnen'4) peut
décire la proximité etl'écartement de la moyenne de jugements de chaque paire d'adjectifs
opposés.Certains d'entre eux sont plus procheset certains autres sont plus éloignés de I'axe
normal. Si I'on veut définir un autre axe idéal orienté vers les adjectifs positifs, la distance
entre les jugementsréels et I'axe idéal va augmenter.
Les moyennesde trois pairesd'adjectifsopposésessentiels,c'est-à-direla"llbetté",Ia
'Justice" etl"'égalité", démontre que les individus de l'échantillon, en général,ressententque
une préférencepour la "liberté" plutôt que pour la

'Justice" et l"'égalité". En outre, ils sont

plutôt inquiets sur le fonctionnement du gouvernement,plus à l'égard de 1"'injustice" et de
1"1négalité" que de la"llberté". La valeur de la moyenne de la paire "liberté" est plus élevée,
de sortequ'elle est très prochede l'axe normal.
Le gouvernement ne peut pas motiver suffisamment les individus de l'échantillon,
puisqu'ils pensent que I'attitude du gouvernementest plus "décevante" que "prometteuse".
Alors, le gouvernement,qui était à un moment donné, depuis la Révolution française,un sujet
mobilisateur des individus politisés, n'est plus, en concuffence avec les divers sujets
intéressants,un sujet passionnantet incitant politiquement la plupart des individus. Le sport,
aujourd'hui, joue un rôle très stimulant et socialisantles individus détachésdes anciens
motifs, par exemple, la mobilisation populaire des français(es)juste après l'accession au
championnatdu monde en 1998 est un indicateur significatif.
Sur le plan économique,les individus de l'échantillon croient que le gouvernementest
plutôt "gaspilleur" qu"'épargnant". La gestion économique a une relation directe avec l'état
de l'injustice sociale, en outre, si le gouvernement n'a pas pu encore diminuer
l'état de l'injustice sociale,il coiîcide alors avec le "gaspillage"qui existe
considérablement
dans le domaine étatique.La valeur de la moyenne de cette paire d'adjectifs opposésprend la
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dernière place, c'est-à-dire que la gestion économique du gouvernementest un point où les
individus de l'échantillon attendentune amélioration rassurante.
Le tableau n" 20 se compose des coefficients de Spearman entre la variable de
l"'évaluation quant au gouvernement"et le "degré de mécontentement".Selon les valeurs des
coefficients, le "degré de mécontentement"a des relations significatives relativement fortes
avecles pairesd'adjectifsmesurantl'injustice (3) et l'inégalité sociale(5).

Tableau no 2O - Les coefficients de Spearmanentre les paires d'adjectifs de l'évaluation quant au gouvernement
de mécontentement".
et le

I
Degré de
méconten
tement

sig'

2

a
J

4

6

5

7

8

9

10

11

0 , 16 0 -0,230 o,34r -0,100 0,319 -0,296 0 , 3 1 5 -0,202 0,298 -0,221 0 , 1 1 5
0,330 0,002

0,000

0 , 1 8 6 0,000

0,000 0,000 0,007

0,000

0,003

0.t27

encrise
7=stable4
prometteur
8 = décevant+>
inquiétant
9 = rassurant-_
du côté des pauvres
10 = du côté des riches ->
=
diminue la liberté
la
liberté
11 accroît

passif
1 = actif4
2 = traditionnel
+moderne
accroîtI'injustice
3 = diminue I'injustice*
épargnant
4 = gaspilleur
accroît I'inégalité
5 = diminue I'inégalité4
résout les conflits
6 = augmenteles conflits+

S'il y a une attitude confirmant que le gouvernement tente de diminuer I'injustics et
I'inégalité sociale, le "degré du mécontentement"va diminuer. Ce genre d'attitude sera un
facteur déterminant pour la construction du mécontentement social. De plus, si le
gouvernement peut être reflété comme source du support (la relation no 9), le "degré de
mécontentement"va décroître. D'autre part, si le gouvernementapparaît comme "institution
en crise", le "degré du mécontentement"va augmenter.On en conclut que l"'injustice"s et
l"'inégalité" sont deux sourcesessentiellesde la créationde l'angoisseet de I'instabilité. De
toute façon, si le gouvernementpeut bien intervenir pour diminuer les effets inattendus de
I'injustice et de l'inégalité sociale, le "degré de mécontentement"va diminuer. Mais par

8 - Comme Moor B., I'explique dans son ouvrage : l978,Injustice, The social basesof obedienceand revolt,
Stanford. Macmillan Press.
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ailleurs, à partir de ces coefficients, on ne peut pas classer les relations par ordre
d'importance.
I-e"degré de mécontentement"n'a pas de relation significative avec les trois paires
d'adjectifs de cette question. Le premier consiste en la relation entre le "degré de
mécontentement"et la paire d'adjectifs de la "liberté" qui démontreque la "lTberté"n'est pas
une source de mécontentement.En outre, la "liberté" n'est plus apparemment un sujet
incitant. En effet, le gouvernementne peut pas manæuvrersur le sujet de la "liberté" afin de
supprimer les causes du mécontentementsocial, car la "llberté" ne peut plus relativement
engendrer le "sentiment de frustration". Alors que l"'injustice sociale" a une relation
considérableavec le "degré de mécontentement",la "liberté" n'a pas un rapport significatif
avec les variations du mécontentementde la situation économiqueactuelle.
Le deuxièmepaire d'adjectifsn'ayant pas de relation assezsignificativeavecle "degré
de mécontentement"est consacréà I'aspect financier du gouvernement.Les adjectifs opposés
de "gaspilleur" et "épargnant" portés sur le gouvernementne peut pas généralementinfluer
significativement sur le "degré de mécontentement"quant à la situation économiqueactuelle.
Mais pourtant, il est possible que les argumentsissus de ces adjectifs soient significatifs pour
une partie de la population, puisqu'il existe une relation entre le "degré de mécontentement"
et ces adjectifsopposés,bien qu'elle ne soit pas assezsignificative.En effet, la légitimité de
ces argumentsn'est pas valable pour tout le monde, bien qu'elle soit exprimée par une partie
de la population. Par exemple, bien que certains argumentsindiquent que I'immigration est
une cause essentielle de difficultés économiques actuelles, ils ne sont pas suffisamment
valables et légitimes pour être répétéspar tout le monde. Lorsqu'ils ne sont pas acceptables
pour certains groupes sociaux, certains argumentssociaux sont appliquéspar une partie de la
population et peuventdevenir des labels les identifiant'
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La dernière paire d'adjectifs, qui n'a pas une relation significative avec le "degré de
mécontentement",a rapport à I'inertie du gouvernement.Le mécontentementde la situation
économique actuelle n'a pas une corrélation caractéristique avec ces adjectifs opposés
mesurant la vitesse de I'activité du gouvernement.En effet, le gouvernementapparaît assez
actif aux yeux des individus de notre échantillon, de sorte qu'ils ne peuvent pas attribuer une
partie des causesde problèmessociaux à l'inertie du gouvernement.
En résumé, on constate que l'évaluation quant au gouvernementen trois aspectsde
l'activité, de la puissanceet de I'attitude a desrelationssignificativesavecle troisièmeaspect.
L"'attitude de gouvernement" est une source prépondérantepour activer le mécontentement
ou par contre, rassurerles individus par rapport aux problèmes sociaux. L"'intentione perçue
de gouvernement" joue un rôle essentiel pour diminuer ou augmenter le "degré de
mécontentement".Dans ce domaine, l"'attitude de gouvemement" par rapport à I'injustice
sociale est un facteur déterminantpour définir et percevoir l"'intention du gouvernement".

3-6-2-I nj u stice sociale
La question n" 32 se compose de I7 items qui tentent ds mesurer le "sentiment
d'injustice sociale".Théoriquement,I'espacede I'injustice socialeest capabled'être divisél0
à savoir; le sentimentd'injustice politique, le sentimentd'injustice
entre cinq sub-espaces,
économique,le sentimentd'injusticejudiciaire, le sentimentd'injustice de la mobilité sociale
et le sentiment d'injustice de la capacitésociale de I'individu. L'injustice judiciaire et
l'injustice de la mobilité sociale peuvent être considéréesdans le même domaine dénommé
l"'injustice

culturelle". Pour vérifier cette segmentation entre l'espace du sentiment

d'injustice sociale, on va utiliser la technique d'analyse factorielle pour qu'on puisse

'-

La perception de I'intention du gouvernementcomme groupe reflété est un élémentessentil de la conscience
collective.
to - p. exempleWalzer M. (1983,Spheresof Justice,)tentede relativiserI'espacede l'injustice sociale,alors
que Rawls réàuit le sensde la justice à l'équité et Morre insiste sur le fonctionnementde l'injustice.
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regrouperles dix-sept items de la questionn" 32. Ir résultat de cette démarcheest présenté
dansle tableau suivant.

antes

M atflce des
Dans quel pourcentage pensez'vous que, dans
notre société...

Fac. 1

Fac.2 Fac. 3 Fac.4

Une personnepauvre peut devenir un homme riche. (l)

,595

,062

Votre enfant peut devenir ministre. (2)

,680

,UJ I

læ fils d'une personne pauvre peut épouser la fille d'une
nersonne riche. (3)

,586

tr?

Fac. 5

-,001

-,364 -,o72

,r93

,r21

,120

-,013

danslesécoles .570
Iæspauvrespeuventsuiwelesétudessupérieures
(4)
renommées.
Une personnepauvrepeut devenirprésidentde la République. ,730
(5)
Une personneordinaire sansprotectionpolitique peut réussrr ,604
dansle milieupolitique.(6)
,415
læ gouvernement peut lutter contre la conuption. (7)

-,286

- , 1 8 1 -,025

Il y a des différences entre les hommes politiques de Gauche et
ceux de Droite. (8)
Un innocent peut être jugé comme coupable par les juges. (9)

,385

-.109 ,48'7

Les gens ordinaires peuvent faire changer une loi injuste
approuvée par le parlement. (10)

,259

t17

-,266

-.165

,050

tt2

.020

,001

lr7

-,155

?11

-,326

,167

-,486

-,099

,721

-,019 -,057

,013

,534

-,054

,302

,101

,310

Les gensles plus riches influent sur le jugementdesjuges selon
leursintérêts.(l l)

.274

,836

,104

,005

,123

Devant la justice les gens ordinaires sont maltraités par rapport
aux gens qui ont des relations. (12)
Dans les cinq années à venir vos conditions de vie peuvent
s'améliorer.(13)

,245

,793

,126

,090

,088

,4',78

,0't'l

-,087

,587

-,177

Le systèmed'imposition actuel estjuste. (14)

,396

,168

,44

,399

520

-,469

,u5

,221

-,108

Lesrevenussontdistribuésde manièrejuste.(15)
l.a plupart des gens insatisfaits ont participé à un mouvemenl
social durant ces cinq dernières années.(16)

,566

Votre participaton à la résolution des problèmeséconomiques
,504
actuelsesteflicace.(17)

.166
-,060

.J IU

,141

..231

,240

-,608

Cette analyse factorielle montre qu'on peut statistiquementregrouper les dix-sept
items de la question n" 32 en cinq facteurs. En outre, on peut expliquer ainsi que chaque

nouveau groupe veut mesurerprobablementun sujet propre qu'on peut conceptualiser
théoriquementpar une nouvelle notion convenabledéterminéepar la nature d'éléments
composésdu nouveaugroupe.
Les items 2,5 et 6 ayantles valeursles plus importantesde coefficientdansle premier
facteur peuvent être cumulés et conceptualiséscomme "sentiment de iustice polilique",
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puisquela nature de ces trois items peut être définie théoriquementde façon politique. D'une
part, la logique statistique d'analyse factorielle nous permet de dire premièrement que ces
trois items vont dans le même sensde la mesured'un sujet et deuxièmement,qu'ils sont dans
une cohérencesignificative. D'autre part, la logique théorique permet à la nature commune
des items cumulés d'être vérifiés, de sorte qu'on puisse dire que le rapprochementdes items
n'est pas accidentel.
Les items 9, 11 et 12 dont les valeurs de coefficients sont rapprochéespeut constituer
la nouvelle variable dénommée le "sentiment d'injustice iudiciaire". D'ùn côté, la nature
théorique de ces items est dans le même senset d'un autre côté, statistiquement,on peut les
considérercomme élémentsd'un même facteur social.
Les items 13,14 et 15 sont aussi capablesd'être cumulés cofilme un facteur dénommé
le "sentiment dejustice économiE e". Par ce facteur, on entendune perception d'arrangement
de positions d'éléments économiquesayant rapport à la vie quotidienne. Ce facteur ne tente
pas de mesurer le fonctionnement du système économique français. Bien que ce type
d'évaluation soit quasimentimpossiblepour les sociologues,ce facteur est dans un état de
jugements
mesure d'une réflexion de système économique sur la conscience sociale. Les
collectifs issus du système économique influent sur les attitudes et les comportementsdes
jugements subjectifs
acteurs.Dans cette perspective, on va tenter de mettre en relation ces
avecles attitudesdes individus par rapport aux autresobjets sociaux de mesures.
Les items 1, 3 et 4 donnent un autre facteur que I'on peut dénommer le "sentiment
d,injustice de la mobilité sociale". Ce facteur veut mesurer la possibilité subjective de la
mobilisation verticale dans la société.Par la réalité sociale, on peut constaterqu'il existe une
hiérarchie sociale acceptéepar rapport aux positions sociales.Les résultats de la question no
2g est un indicateur montrant que l"'argent" et le "pouvoir" sont les éléments les plus
importants, aux yeux des individus de notre échantillon, pour la construction du "statut
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"pouvoir" pour les
social,,. Etant donné que le niveau de la détention de l"'argent" et du
économique'
acteursn'est pas du tout dans un état égalitaireau départ,il est logique, au sens
qu,il existe une hiérarchie de positions socialesvalorisantla mobilisation verticale.
base du
Après l'intervention du "sentiment d'injustice économique" dans le modèle
interprété'
degrédemécontentement,lenouveaumodèle obtenu (n' 10) mérite d'être

Modèle n" 10- Modèle explicatif pour le degré de mécontentement
avec I' intervention du' sentiment d' inj ustice économique'

DMSE= P1(R.G)+ B2(S.I.E)+ F3(P.M.A)+Ba(M'I)+ 05(R'P'D)+ E
DMSE=0'218(R.G)+0,236(S.I.E)+0,206(P,M.A)+0,218(M.I)+0,199(R.P.D)+4'5261

R=0,599

R?=0,359

1-R2=0'641

N=172
DMSE = le Degréde Mécontentement
de gouvernement
R.G = la Responsabilité
Economique
=
d'Injustice
S.I.E le Sentiment
Autorisée
Manifestation
=
à
une
Participation
P.M.A la
=
Intérêts
les
sur
Menace
la
M.I
R.P.D = la Responsabilitéde Partis de Droite

premièreplace
Dans le modèleno 10, le "sentimentd'injustice économique",prend la
du "degré de
dans l,arrangement de variables étant capable d'expliquer 36 7o desvariations
penche sur la forme
mécontentement". On peut insister sur trois points. Le premier
la "responsabilité de
d,arrangement d'éléments présents dans le modèle. Le poids de
et que la
gouvernement"est plus important que celui de la "responsabilitéde partis de droite"
que, aux
première est située juste après le "sentiment d'injustice économique". Il en résulte
de I'injustice
yeux des individus, le gouvernementest le premier responsablede l'existence
Dans le cas où le
sociale dans la société et c'est lui qui doit améliorer cette situation injuste.
..sentimentd'injustice économique" serait présent,les individus subissantles effets de cette
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situation injuste ont besoin d'une force socialelégitime pouvant changercette situation injuste
et établirles lois nécessaires.
Le deuxième point a rapport à la position de "la menace sur les intérêts" qui est
toujours déterminante pour la construction du mécontentement.En comparant le poids du
.,sentiment d'injustice économique" avec celui de la "menace d'intérêts", on peut les
le
considérer coïnme deux éléments fondamentaux et sensibles pour cristalliser
mécontentement social. La "menace sur les intérêts" est un élément constitutif du
plus
mécontentementqui est supportêe par le "sentiment d'injustice économique". En outre,
le

.,sentiment d'injustice économique" augmente,plus la "menace sur les intérêts" croît et

plus le "mécontentementde la situation économique"également.
Le dernier point important envisage l"'action protestataire" comme action plutôt
,.pratique"mais non violente.Il signifie que l'action réaliséepar les moyens dont I'individu
dispose,comme I'aide financière,n'est pas efficace,alors que dansce modèle no 10, l'action
physique est représentée.Ce type d'action protestataire,bien qu'elle soit une action plus
puissanteque l"'action de moyens" a tendanceà respecterles règles sociales.Les individus
quelle
veulent améliorer la "situation d'injustice économique", mais pas avec n'importe
action protestataire! Ils contestenten respectantles cadreslégitimes de l'action protestataire,
parfois
c'est-à-direque l'injustice économiquene susciteplus des actions plus violentes et
révoltées.
On peut croiser ces résultats avec les résultats de la question n" 30 permettant
La
d'étudier le choix de I'action protestatairecontre la situation d'injustice économique.
question no 30 se composede dix phrasescomparant des moyens d'action protestataireque
I'on va examiner avec le modèle précédent.
Dans le premier modèle obtenu (n' 11), l'équation du "degré de mécontentement"se
les plus
composede deux élémentsimportant, il s'agit de la "distance entre les plus riches et
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pauvres" et de |"'aide financière". Pour les individus croyant que les moyens légaux pour
protester contre une situation menaçantesont suffisamment disponibles, le mécontentement
consisteen un modèledu "mécontentementinachevé",c'est-à-direque les individus agissent
dansle cadredu modèled"'individu assis".

Modèle n' 11. Modèle explicatif du degré de mécontentement
dansI'espace moyens légaux et efficaces

DMSE* = B1 (D.R.P)+ 92 (A.F)+ E
DMSE= 0,504(D'R'P)+ 0,423(A.F)+ 4,49'77
R = 0,692

W =O'479

1-R?= 0'521

DMSE= le DegrédeMécontentement
D.R.P= la DistanceentrelesplusRicheset lesplusPauvres
A.F = I'Aide Financière
* le modèlerégression
dansI'espacede moyenslégauxet efficaces

Iæ modèle no 11 a une tendancerelativement forte à démontrerque les deux variables
de
présentes dans le modèle peuvent expliquer environ 50 7o de la variance de "degré
moyens
mécontentement".Ce modèle est consacréaux individus croyant qu'il existe les
assurés
disponibles légaux et efficaces pour contesterune situation menaçante.Ils sont donc
que le système social est capable de résoudre les problèmes sociaux. Dans cette condition,
et
I'une des causesles plus importantesles mécontentantserala "distance entre les plus riches
de
les plus pauvres", mais pourtant ils ne protestentcontre cette distanceque par des actions
de
moyens, comme I'aide financière. En effet, le système social conduit ce type
"menace sur
mécontentementà un état où les acteursne sont pas révoltés. C'est pourquoi, la
les intérêts" est sortie du modèle,c'est-à-direqu'elle n'a plus d'influence sur la construction
de
sociale du mécontentementdanscette condition. Au fond, quand les individus sont assurés
la capacité de leur système social et plus précisémentpolitique, leurs attentions retournent
donc vers un état où les <<différences socialisées>) entre eux-mêmes sont un sujet
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prépondérant.Si le systèmepolitique est omniprésentpour rassurerégalementtout le monde
dans la mesure du possible, les différences socialiséesentre les individus s'élèvent. En
d'autres termes, si le fonctionnementd'un systèmepolitique omniprésentest égal pour tout le
monde, la question qui se pose est de savoir d'où viennent les différences sociales entre les
individus ? Dans ce cas, la "distanceentre les plus riches et les plus pauvres"joue un rôle
déterminant sur l'émergence du mécontentement.En effet, les individus sont officiellement
des citoyens égaux dans domaine culturel et plus au moins politique, mais inégaux sur le
champ économique.L'inégalité socialed'un champ peut être recouvertepar l'égalité sociale
perçued'un autre chamP.

Modèle n' 12. Modèle explicatif pour le degré de mécontentementdans
I'espacede moyens légaux mais inefficaces
DMSE* = Pl (M.I) + F2 (S.P)+ 03 (R.P.D)+ Êa (S.I.E) + 05 (R'G) + E
DMSE =O,278(M.I) + 0,285(S.P)+0,228 (R.P.D)+0,228 (S.I.E)+ 0,194(R.G)+4,215
R = 0,644

R2= 0,415

1-R2= 0,585

DMSE = le Degré de Mécontentement
M.I = la Menace sur les Intérêts
S.P = Signer une pétition
R.P.D = la Responsabilitéde Partis de Droite
S.I.E = le Sentimentd'Injustice Economique
R.G = la Responsabilitéde Gouvernement
* le modèle régressiondans I'espacede moyens légaux mais inefficaces

En comparantles deux modèlesno 11 et no 12,on constatequ'il y a des différences
considérablesentre les deux espacesde moyens de la protestation. Lorsque les individus
croient qu'il existe des moyens de protestation légaux et efficaces, le modèle explicatif du
degré de mécontentementse réduit en deux éléments (le modèle no 11). Alors que dans
deuxièmecas, lorsque les individus pensentque les moyens de la protestationsont légaux
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un type
mais inefficaces, le modèle (n' 12) se composede cinq élémentsqui concentrent en
de

.,mécontentementcomplet". Ce modèle devient plus sophistiqué; dès lors la variance du

*degréde mécontentement"est expliquéepar l'intervention de plusieurséléments.En outre,
le
quand les individus croient que les moyens légaux de la protestationne sont pas efficaces'
processusdu mécontentementa tendanceà s'orienter vers un état "complet". Par conséquent,
sociale du
l,efficacité de moyens légaux protestataires peut influer sur la construction
augmente,
mécontentement.D'une part, plus l"'fficacité de moyens légaux" protestataires
moyens
plus le degrédu mécontentementdiminue, mais d'autre part, plus l"'inefft.cacité de
légaux" protestatairesaugmente,plus le "degré de mécontentement"augmente'
I-es deux modèles 13 et 14 expliquent les influences de deux types d"'intérêts
collectifs" et "particuliers" sur le modèle de basede la construction du mécontentement'

Modèle n' 13- Modèle explicatif du "degré de mécontentement"
'espacede la priorité d'intérêt particulier
Dans I

DMSE* = Ê1(M.I) + Ê2(R.P.D)+ E
DMSE= 0,555(M.I) + 0,316(R.P'D)+ 4,4350
R = 0,647

R2= 0,419

1-R2= 0,581

DMSE = le Degréde Mécontentement
M.I = la Menacesurles intérêts
departisde droite
R.P.D= la Responsabilité
* modèlerégreisiondu degrédu mécontentement
dansI'espacede la
prioritéd'intérêtparticulier.

"vite" par
Le modèle no 13 montre que le "mécontentement" est construit plus
par rapport à
l,intervention de deux éléments,quand l"'intérêt particulier" obtient une priorité
présenteet reprend
l,.,intérêtcollectif'. Dans ce cas, la "menacesur les intérêts" est toujours
au deuxième
la première place de l'importance avec une distance considérablepar rapport
élément. Les autreséléments,surtout les actions protestataires,sont sortis de ce
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modèle, dans

ce cas. le mécontentementn'aboutit plus aux actions protestataires,dès lors il reste souvent
provoque
dans les frontières individuelles. Au contraire,l'intervention d"'intérêt collectif'
plusieurs élémentsde participation dans le modèle (n' 14) présentéde façon suivante.

Modèle n. 14- Modèle du mécontentementdans I'espacede la priorité d"'intérêt collectif'
DMSE* = pl (R.G) + Ê2 (D.R.P) + Ê3 (S.P)+ 94 (R.P.D) + Ê5 (S.I.E)+ E
DMSE = 0,218 (R.G) + 0,273 (D.R.P) + 0,281 (S.P)+ 0,201 (R.P'D) +0'159(S.I.E)+4,442
R = 0,617

R?= 0,381

1-R2= 0,619

DMSE = le Degré de Mécontentement
R.G = la Responsabilitéde Gouvernement
D.R.P = la Distance entre les plus Riches et les plus Pauvres
S.P = Signer une pétition
R.P.D = la Responsabilitéde Partis de Droite
S.I.E = le Sentimentd'Injustice Economique
*

dans I'espacede la priorité d'intérêt
modèlerégressronpour le degré du mécontentement

collectif.

processus
Dans le modèle no 14, la construction du mécontentements'oriente vers un
Le poids de
avec la participation de plusieurs éléments constitutifs du mécontentement.
et les
l,élément de I'action (signer une pétition) est considérable; puis le "gouvernement"
,,partis de droite" apparaissentsimultanément comme cibles visibles de I'attribution de la
responsabilité.La

,.distanceentre les riches et les pauvres" et le "sentiment d'injustice

publics". En outre,
économique" interviennent dans ce modèle en expliquant les "intérêts
lorsque l"'intérêt

public"

est un facteur incitant, le mécontentement se construit

particulier"
dynamiquement et est orienté vers les actions collectives. Alors que l"'intérêt
affaires plutôt
limite les frontières de la construction du mécontentement dans les
individuelles.
l"'action
En poursuivant ce type de comparaison,on va vérifier la différence entre
mécontentement'
individuell e" etl"'action collective" dans le modèle régressiondu degré de
Irs deux modèles 15 et 16 sont le résultat de cette nouvelle démarche'
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Modèle n' 15- Modèle pour le "degré de mécontentement"dans
I'espacede I'efficacitéd'action pro
DMSE* = p1 (S.I.E)+ 02 (J.G'S)+ E
DMSE = 0,718(S.I.E)+ 0,334(J.G.S)+ 3'3551
R = 0,861

R2 = 0,741

1-R2= 0,259

DMSE = le Degré de Mécontentement
S.I.E = le Sentiment d'Injustice Economique
J.G.S = Joindre à une Grève Sauvage
* modèle régressiondu degré du mécontentementdans I'espacede
I'efficacité d'action individuelle.

Le modèle no 15 explique que si l'action protestataire se limite à l"'action
les causesdu
individuelle",laformation du mécontentementprend une forme directe entre
la cause du
mécontentementet I'action protestataireViolente. Dans ce cas, d'une part,
apparaît
mécontentementest objectivée et d'autre part, I'action protestataire individuelle
L'action
comme résolution finale supprimant la cause de la situation problématique.
causes du
protestataire individuelle est une réflexion directe de la perception des
est
mécontentement.Dans cette perspective,l'intensité de I'action protestataireindividuelle
définie par le degréde I'objectivation de la causedu mécontentement'
Modèle n' 16- Modèle pour le "degré de mécontentement"dans
I'espace de I'efficacité d'action collective
(R.G)+ E
DMSE*= Ê1 (M.I) + p2 (R.P.D)+ B3(S.G)+ B4(D.R.P)+ Ê5 (S.I.E)+ Ê5
DMSE= 0,230(M.D + 0,180(R.P.D)+0,26r (S'G)+ 0,213(D'R'P)+ 0'149(S'I'E)+
0,149(R.G)+ 4,3366
1-R3= 0,592
R2= 0'408
R = 0,639
DMSE = le Degré de Mécontentement
M.I = la Menace sur les Intérêts
R.P.D = la Responsabilitéde Partis de Droite
S.G = Sympathie à la Grève
D.R.P = la Distance entre les plus Riches et les plus Pauvres
S.I.E = le Sentimentd'Injustice Economique
R.G = la Responsabilitéde Gouvernement
x modèlerégression
dansI'espacede I'efficacitéd'action
de degrédu mécontentement
cnllecfive
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Au contraire, le modèle (n' 16) en priorité d"'action collective" montre que la
formation du mécontentement devient très sophistiquée, lorsque l'action protestataire
collective est perçue plus efficace que l'action protestataire individuelle. I'e point très
important est que I'action protestataire collective prend une intensité moins violente que
Iraction protestataire individuelle. En effet, l'action collective contrôle socialement
I'intensitéde I'action protestatairepar une logique collective et légitime.Le poids de 1'action
protestataire est plus important que celui d'autres éléments. Il signifie que malgté
I'importance de l'action protestatairecollective, l'intensité de cette action est très contrôlée
par la collectivité.
Le deuxième point a rapport à la construction du mécontentementse composant des
éléments essentiels et est orienté vers le "mécontentement complet". La "menace sur les
intérêts" joue un rôle important dans une telle formation du mécontentement et la
"responsabilitéde partis de droite" est plus important que "celle de gouvernement".
En résumé, les six modèles précédents(11-16) démontrentque, en premier lieu,
l"'intérêt public" et l"'sction protestatairecollective" conduisentla constructionsocialedu
mécontentementà un processussophistiqué et composé de plusieurs éléments' La logique
collective et légitime dirige les actions protestatairesdans les voies moins violentes par
rapport aux actions protestatairesindividuelles. Quand la construction du mécontentementse
compose de plusieurs éléments constitutifs et indispensables,le mécontentementconduit à
une forme de la rationalisation.En deuxièmelieu, lorsque les actionsprotestataireslégales ne
sont pas efficaces, la construction du mécontentementse compose de divers éléments et
devient compliqué allant vers un type "complet". Par conséquent,la formation sociale du
mécontentementprend une telle structure où les luttes sociales produisent logiquement la
nécessitéd'un "équilibre social" entre les groupes offensifs et défensifs, de sorte que les
décisions finales puissent être ressorties. Dans ce cas, la construction sociale du
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de la "constellation
mécontentementapporte une contribution indispensableà la pérennité
sociale"de la société.

3-6-3-Hiérarchie des positions sociales
les plus riches et les
Les questions 24-27 tentent de mesurer la distance sociale entre
n" 2I confirme que la
plus pauvres. Le résultat de la question 24 présentépar le tableau
élargie entre les plus
plupart des acteursde l,échantillon croient qu'il existe une distancetrès
socialea tendance
riches et les plus pauvres.L'estimation collective à propos de cette distance
de la situation
à être dans un état de consensus où le sentiment de mécontentement
cette distance. Il est possible
économiquepeut avoir une relation positive avec I'ampleur de
que le

.,niveau moyenne de vie" puisse être libéré des effets négatifs de cette estimation de

ne peut pas diminuer cette
l'inégalité sociale, mais pourtant la mobilisation des ressources
quant à la diminution de cette
distance.La question 26 tentede mesurercette capacitésociale
distancedansles dix annéesà venir.

plus pauvres
Tableau no 2l-Ladistance sociale entre les plus riches et les

7= très

1= très

Echelle

Fréquence

Pour cent

Pourcentage
Cumulé

3

6

3,4

3,4

4

18

10,1

13,5

)

22

12,4

25,8

6

37

20.8

46,6

7

95

53,4

100,0

Total

r78

100,0

ecaft-tyPe= 1'17
sur
plus
richesetlespluspauvres'
les
entre
sociale
la distance
quÀtioi Z : Comment
considérez-vous
une échelle d'amPlitude de 7.

280

des individus de
Le résultat de cette question, tableau n" 22, affirme que 78 7o
l,échantillon croient seulementque cette distanceva être plus large

que dans les dix annéesà

telle hiérarchie sociale une
venir. Il est remarquable que I'espérancecollective ne donne à
question 25 veut mesurercette
architectureautre que la continuité de cette forme existante.La
continuité.

Tableau no 22-L'estimation de la distancesociale dans les dix
annéesà venir

Fréquence

Pour cent

Plus large

139

78,1

Moins large

39

21,9

178

100,0

Total

àvenir, pensez-vousque cettedistance sera
large ?
moins
Plus large ou

@es

que 87 Vo desindividus
Le résultat de cette question,tableauno Z3,montre également
plus large pendant les dix dernières
de l,échantillon croient que cette distance est devenue
de la
années.La distancesociale entre les pauvreset les riches issue

hiérarchie des positions

ne peut pas être améliorée non
sociales n'a pas changé pendant les dix dernières annéeset
plus pendantles dix annéesà venir'

Tableau no 23- L'estimation de la distancesociale pendant
dix dernièresannées

Fréquence

Pour cent

Plus large

155

87,1

Moins large

23

12,9

178

100,0

Total

les

z-vousque cettedistaûce
Socialeestdevenueplus largeou moinslarge?

28r

mesurer
Dans ce champ de positions sociales, la question 27, tableau n" 24, va
de réponseà
l'évaluationde chacun,selonsa position occupéedansla société,sur une échelle
suivant'
cent degrés.Le résultat est d'abord regroupépuis présentédansle tableau

Tableaun" 24.L'évaluation de

ition sociale sur une échelle de cent

Pourcentage
Cumulé

Fréquence

Pour cent

0-25

13

t,)

26-49

44

24,7

32,0

50

6t

34,3

66,3

5r-75

55

30,9

97,2

76-100

5

2,8

100,0

Total

t78

100,0

mode= 50

= 14,95
Àoyenne= 49,4 ecart-tYPe

7,3

variance=223,60

Question2T:Evaluezvotrepositionsocialesuruneéchelleallantdelà100,l=étantleplusbaset
100=le olus haut.

les individus ont
La valeur de mode et d'écart-type, tableau no 24, montrent que
la hiérarchie sociale
généralementtendance à "faire moyenner" leurs statuts sociaux dans
d'être au milieu de la
perçuede la société, carla "position moyenne"leur laissele sentiment
,.majorité,,garantissantla normalité de la position socialeet le mode de vie quotidienne' "Être
de la Nation, de sorte
normal,, est une valeur essentielle résultant de la culture commune
et non idéal' Dans ce
qu,elle permet aux acteursd'évaluer leurs positions par un critère réel
cas,la "normalité" etl"'idéal" se recouvrentpratiquement'
par ce raisonnement
L'évaluation normale de la position sociale peut être interprétée
n'est ni facile, ni souhaité(idéaD.Le rythme systémique
que l,accèsaux positionssupérieures
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raquelle la "satisfaction" de la
de la vie sociale conduit à une logique d'évaluation selon
rang de cette position dans la
position occupée est plus importante que la "téalité" du
un espacesubjectif où la "réalité" de
hiérarchie sociale. Le critère de la "normalité" entraîne
satisfaisant le rang de la position
la position sociale se transforme en valeurs spirituelles
de la position
occupée.En outre, pour éviter une telle évaluation du rang

sociale' la meilleure

"évaluation normale" par laquelle la
façon sera l'application d'un critère produisant une
ra fierté sociale issue des positions
souffrance sociale issue des positions inférieures et
supérieurespeuventêtre équilibrées'
plus riches et les plus pauvres"
Dans notre hypothèse, la "distance perçue entre les
du mécontentement va être
joue un rôle important dont l'influence sur la construction
(n" 18). Ce modèle explique 36 Vodela
examinéepar son intervention dansle modèle suivant
qui représente un niveau d'explication
variance du "degré de mécontentement" ce
considérable.

Modèlen.18-Modèlepourle,,degrédemécontentement',avecl'intervention
plus pauvres"
de l'évaluation de "distanc" *tt" les plus riches et les

(S'G)+ E
DMSE=Pl (R.G)+ F2(M.I)+ F3(R'P'D)+ 04(D'R'P)+ 95
(D R'P)+ 0'213(s'G)+ 4'527o
DMSE=0,1?5(R.G)+ 0,224(M.D+ 0,228(R'PD) + 0'229

R=0,600

1-R?=0,641

R2=0,359

N= 173
DMSE= le Degré de Mécontentement
R.G= la Responsabilitéde Gouvernement
M.I= la Menace sur les Intérêts
R.P.D= la Responsabilitéde Partis de Droite
plus Pauvres
D.R.P= la Distance entre les plus Riches et les
la
Grève
à
Sympathie
S.G= la

Le premierpoint
Dansle modèle1g,on pourraitinsistersur trois pointsremarquables.
qui a participéà ce modèleest très
est le poids de l'influence de cette nouvellevariable
283

remarquable.Bien que le coefficient de Bêta de la "distance entre les plus riches et les plus
pauvres" soit bien juste rapproché de celui de la "responsabilitéde partis de droite" ou de la
,,menace sur les intérêts", il devient la variable la plus importante pour favoriser la
a
construction complète du mécontentement. En outre, lorsque cette nouvelle variable
participé au modèle, les élémentsconstitutifs du mécontentementsont devenusplus concertés.
En effet, l'évaluation de la "distance entre les plus riches et les plus pauvres" a une influence
positive sur la construction du mécontentement: plus la "distance entre les riches et les
pauvres" augmente, plus le concert entre les éléments constitutifs du mécontentement
pauvres"
s,accroît.Au contraire, il signifie égalementque si la "distance entre les riches et les
va subjectivement diminuer, le mécontentement social se construit alors de façon
.,incomplète". Lorsque la "distance entre les riches et les pauvres" augmente et s'objective
dans la conscience collective, on peut s'attendre à ce que le mécontentement sorte
probablement d'un "cocon" de verbalisation et puisse ouvrir un nouveau champ de I'action
joue un rôle
protestataire. Par conséquent, la "distance entre les riches et les pauvres"
intermédiaire pour transformer le

"mécontentement verbal"

en le"mécontentement

pratiquant".
Le deuxième point est que le poids de la "responsabilitédu gouvernement"a obtenu la
première
dernièreplace, alors que "celle de partis de droite" est justement située à côté de la
place par ordre d'importance dans l'équation. Cela veut dire que la "distance perçue entre

les

riches et les pauvres" incite à attribuer la responsabllité de la situation économique
problématique plutôt aux "partis de droite" qu'au "gouvernement". En effet, le
,.gouvernement" est une référence légitime pour aider les gens tombés dans la situation
problématique. En outre, les acteurs attendent que le "gouvernement" assume sa
se
responsabilité dans les situations menaçantes.Il en résulte que si le "gouvernement"
dit,
composedes "partis de droite", la responsabilitéde celui-ci devient très lourde. Autrement
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légitimes des individus'
la.,distance perçue entre les riches et les pauvres" aboutit aux attentes
de sorteque le gouvernementdoive y répondre'
dans ce modèle'
Le dernier point se réfère à I'action protestatairequi est présentée
cette action est plus forte que

'l'aide financière' présentéedans le modèle où la "distance

celle-ci est apparuesur le
perçue entre les riches et les pauvres" était absente.L'influence de
coulisser vers les actions plus
choix d'un type d'action protestataire qui a tendance à
,.pratiques" dans le répertoire d'actions. La valeur du Bêta de cette action confirme
mécontentement"' Il en résulte
l,importance de son influence dans l'équation du "degré de
augmente' plus les actions
que plus la "distance perçue entre les riches et les pauvres"
action dans la construction
protestatairesphysiques augmentent,de sorte que le rôle de cette
de la réalisation de l'action
du mécontentementest important, c'est-à-dire que la probabilité
protestataireaugmentera.
pauvres" est un facteur
En résumé, la "distance perçue entre les riches et les
cristallisation du mécontentement'
indépendantqui concentreles élémentsdu processusde la
mais il est plutôt dans un état
Ce facteur n'est pas très visible dans les relations sociales,
de l'action protestataire
d,éclipsedans l,inconsciencecollective.Il accélèrela transformation
en forme participantepour améliorer la situation problématique.
les riches et les pauvres"
Il convient de noter que la mesurede la "distanceréelle entre
que la consciencecollective
est très difficile ou quasiment impossible, mais on suppose
collective' Dès lors' la mesure
mesurecette distanceet l'enregistre toujours dans la mémoire
"distance entre les riches et les
de cette distance est une évaluation d'un individu de cette
petite partie de la société' ont
pauvres,,que les individus de l'échantillon, représentantune
déjà mémorisée subjectivement.Cette variable est très

proche d'un autre élément constitutif

par lequel notre modèle va être
du mécontentement,le "sentiment d'injustice économique"
enrichi.
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DMSE avec l'intervention le "sentiment d'i

Modèle n" 19- Modèle

(D'R'P)+ 96(S'P)+ E
DMSE=Pl (R.G)+ F2(S'I.E)+93(M'I)+ 94(R'P'D)+ Ps
DMSE=0,1?4(R.G)+0,1e1(s.LE)+0,1e8Y,?rîO,rot(R'P.D)+0'202(D'R'P)+0'24e(s'P)+
R?=0,405

R=0.636

1-R2=0'595

N=172
DMSE= le Degré de Mécontentement
R.G= la Responsabilitéde Gouvernement
S.I.E= le Sentimentd'Injustice Economique
M.I= la Menace sur les Intérêts
R.P.D= la Responsabilitéde Partis de Droite
Pauvres
D.R.P= la Distance entre les plus Riches et les plus
S.P= Signer une Pétition

dans le modèle précédent
L'intervention du "sentiment d'injustice économique"
dans le modèle L9' I-e' niveau de
apporte certaines modifications significatives présentées
l,exprication de la variance du

,'degréde mécontentement"s'élève de 36 vo à 40 7o,Qaqui est

modère peut significativement
considérable.ce nouver arangement d'éléments du

expliquer

En outre, f intervention du "sentiment
40 Vodes variations du "degré de mécontentement".
d,injustice économique" ne peut pas être indifférente

par rapport à l'explication de variations

du degrédu mécontentement.
protestataire,dans ce modèle, a
La deuxième observationest que le genre de l'action
et annonciatricespar rapport au modèle
tendanceà s'orienter vers les actionsplutôt puissantes
"sentiment d'injustice économique"
précédent. En effet, l'intervention de la variable du
entre les riches et les pauvres" dans
confirme l'importance du facteur de la "distance
pourrait constatefque si les facteurs ayant
l,explication du "degré de mécontentement".on
sens, le type de I'action protestataire
une nature d'injustice sociale vont dans le même
comme les plaintes ou les doléances'
s,orientede préférencevers les "actions dénonciatrices",
d'informer les autres sur les causesplus
Dans ce cadre, la logique de l'action protestataireest
profondesde malaisessociaux apparusau niveau superficiel'
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Une autre observationpar laquelle on insiste en premier lieu est I'importance apportée
du
à I'action dénonciatrice dans la constellation des éléments de ce modèle. L'intervention
..sentiment d,injustice économique" accompagnéede la variable de la "distance entre les
protestataires'
riches et les pauvres" renforce l'attitude des individus à participer aux actions
le
En effet, s'il existedes signespercevablesd'injustice économique,danscette circonstance,
donnent
rôle d'action protestatairesera saillant. Plus les indicateurs de l'injustice économique
un sentiment quant au développement de I'injustice, plus I'attitude du mécontentement
cas' le contenude
s,orientevers des actionscontre les originesde malaisessociaux.Dans ce
déterminante.En
l,action se valorise, de sorte que la lutte contre I'injustice sociale devient
nombre d'actions
effet, le "sentiment d'injustice économique" provoque un certain
Dès lors,
protestataires,mais les contenusde ces actionsrespectentles limites légitimes.

le

,.sentimentd'injustice économique",bien qu'il soit inacceptable,n'est pas capablede créer
à reformer la
les actions révoltées contre le système économique, mais pourtant il incite
processusdynamique qui
situation d'injustice. Par conséquent,I'injustice sociale est un
de certaines
produit les nouveaux domaines de I'injustice et simultanément la possibilité
reformes.

3- 6-4-Valeurs essentielles
valeurs
La question2g tente de déterminer un ordre de I'importance entre certaines
question 29 donne la
identiques par lesquellesla vie sociale prend sa signification. La
présentele résultat
possibilité de plusieurs comparaisonsentre ces valeurs et le tableaun" 25
la présenced'une
de ces comparaisons.Chaque valeur a la possibilité d'être choisie selon
plus importante qu'une
autre valeur. Dans ce cas, le choix d'une valeur signifie qu'elle est
classées par ordre
autre par comparaison et par conséquent, les valeurs peuvent être
d'importance.
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Tableauno25.Lesrésultatsdechoixcomparésen
Développement LaLlberté
L'égalité
Comparaison
économique

ale

essentielles

les

La justice

Total

L'Egalité

X

1L5

101

76

292

Développement
économique

60

X

66

58

184

LaLlberté

74

109

X

66

249

La Justice

99

rt7

109

X

325

233

34r

276

200

1050

Total

@ixd'uneva1eurencomparaisonavecuneautrevaleur.
valeur'
Les cùonnes sont les nombres de non-choix d'une valeur en comparaisonavec autre

dconcnique
Justice > Ëgalité > Liberté ) Développement

Le tableau25 montre que la'Justice" est la valeur prépondérante,pour les individus
importante en
de l,échantillon, et le "développement économique" est la valeur la moins
comparaison avec les autres valeurs. La

'Justice" a obtenu 325 choix parmi les 525

=
En
possibilitésde choix (c'est-à-direl'ensemble de choix et non-choix,325 + 200 525)'
autresvaleurs
outre,la "justice" suscitebienplus un sentimentdefrustration relative que les
par les
sociales.Ladistanceentrele "développementéconomique"et la'Justice" est comblée
"développement
deux autres valeurs. parmi 175 possibilités de choix, entre "justice" et
économique",lapremière a été choisie Ill

fois et la deuxième 58 fois. La sociétéest un

"développement
espace social d'échange fournissant naturellement les possibilités du
économique", alors que la

'Justice" a besoin d'un espaceculturel ultra-naturel où elle peut

du marché
reprendre une valeur plus importante vis-à-vis du développementde la logique
sociales,il
économique.Si le "développementéconomique" enfermeles frontières de couches
représentépar
est évident que les couches inférieures ont toujours le sentiment d'injustice
I'importancede la'Justice" face aux autresvaleurssociales.
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L,,,égal1té,'est situéejuste aprèsla

'Justice",c'est-à-direqu'elles sont les plus proches

du progrès économique' Le
pour construire une logique sociale forte par rapport à la logique
.,développementéconomique" ne supporte pas une situation où les positions sociales sont
économique" ne peut pas créer
dans un état de discrimination réduite. Si le "développement
égale pour tous, il ne doit pas
une situation où l,accès aux bénéfices est organisé de façon
au capital économique
diviser proportionnellementles acteursselon leur contribution

dans le

sociale" ne renvoie pas
progrès économique. Dans cette perspective, la "différenciation
alternatifs
seulementau capital économique,mais les autrescapitaux

peuvent intervenir pour

Il sembleque le systèmeéconomique
diminuer la distanceinégale entre les positions sociales.
ce cas, la "différenciation sociale"
capitaliste est plus rigide que le système culturel. Dans
cÉée parce systèmepeut être dédommagée parI'intervention

des critèresplutôt culturels' Les

l"'argent",
résultatsde la question no 28 (tableau 26) montrent que

aux yeux des individus de

social, alors que la "cultufe", la
l,échantillon, est le premier élément constitutif du statut
,,personnalité,,,le "pouvoif" et la "religion" sont dans I'ordre les autrescritères déterminants'

itutifs du
Tableau no 26. Les priorités d'élément
Deuxième
Première
préférence
préférence
Critère constitutif

Fré.

Pourcent
age
cumulé

Fré.

Pourcentage
cumulé

social- la question28
Troisième
Quatrième
préférence
préférence

Fré.

Pourcenâge
cumulé

Fré.

Cinquième
préférence

Pourcenlage
cumulé

Fré.

Pourcenrage
cumulé

La culture

35

19,7 52

48,9 60

82,6

28

98,3 3

100,0

L'argent

69

3 8 ,8 44

63,5 35

83,1 24

96,6 6

100,0

Le pouvoir

24

13,5 43

'3'l,O 45

62,9

La religion

5

2,8

La personnalité

45

25,3 36

Total

178

4

178

5,1

9

45,5 28
178
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51

9t,6

15

100,0

10,1 21

21,9 139

100,0

61,2 54

91,2 15

100,0

r78

t78

on
En comparant les deux types de résultats précédents ( les tableaux 25 et 26),
pourrait en déduire que même si les acteursacceptentla présencede la logique économique
critère de la
dans le milieu social, ils ne veulent pas que cette logique soit le premier
sociale de la
différenciation sociale. Les individus sont égaux par la loi, mais la téalité
sociaux,
position occupéemontre que les individus se différencient par leurs divers capitaux
de sorte que le capital économiqueest plus important'
Le

..développementéconomique" est situé à la dernière place des quatre valeurs

du statut
sociales,alors que le capital économiquejoue un rôle important dansla construction
"développement
social. Il semble qu'il existe une contradiction sociale entre la logique du
valeur du capital
économique" et celle de la "stratification sociale". D'une part, la
part, la valeur de la
économiquejoue un rôle essentieldans les relationssocialeset d'autre
,Justice,,et celle de l"'égalité" sont les plus importantesdansl'esprit collectif face à la valeur
pas en un
du capital économique. Comment une telle contradiction ne se transforme-t-elle
problème sansrésolution sociale ?
logique
La,,liberté" intervient dans cette contradiction sociale en construisant une
conflits de diverses
sociale multidimensionnelle qui peut résoudre intellectuellement les
qui permet aux plus
logiques sociales. La "llberté" est une revendication multi-domaine
légitimité sociale
grands détenteurs de capitaux sociaux, surtout économique, d'obtenir la
une société où les
nécessaire face aux acteurs ayant les moins grands capitaux dans
espacesocial qui
comparaisonssocialessont très développées.La sociétéindustrialiséeest un
par l'acquis,
permet aux individus de bénéficier proportionnellement,soit par I'héritage soit
Dans ce cas, la
des nouveaux capitaux sociaux circulants entre les membres de la société.
,.liberté,,joue un rôle intermédiaire pour diminuer la mésintelligenceentre les détenteursde
capital économiqueet ceux ayant d'autres capitaux sociaux.
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deux groupes de mécontents
La question qui se pose est de savoir comment les
hypothèseest que le mécontentement
déterminentla hiérarchie de ces valeurs sociales? Notre
qui définit ra priorité de la valeur
de la situation économiqueactuelle estun facteur important
économique'On va vérifier cette
de la "justice" et de I"'égalité" face à la valeur du capital
quatretableaux suivants'
hypothèsepar les donnéesobservéesprésentéespar les
et des quatre valeurs sociales
La mise en relation des deux groupes de mécontents
dans le tableaun" 27' montre que la
donne les tableaux suivants.La combinaisonde données,
valeur de l"'égalité" à celle
plupart des individus les plus mécontents préfèrent la

du

.,développementéconomique". Alors que pour les moins mécontents,la différence entre ces
deux valeursn'est pas considérable'

et la
Tableau n"27 .Lecroisement du niveau du mécontentement
del"'égal\t€'au "déve
l,a préférence de
l'égahtéà
développement
économique

Total
Non
Niveau
du
méconte
ntement

Oui

Bas

34

aJI

7I

haut

26

78

t04

60

115

r75

Total
Khi Deux= 9,810

Niu"au de signification = 0,002

27, qu'IL y a une probabilité
La valeur du coefficient de Khi-deux montre, tableau
l"'intensité du mécontentement"et la
seulementà 0,02 7o, poûf que la relation positive entre
soit accidentelle' on pourrait
prééminence de l"'égalité" au "développement économique"
par les données effectives' I-e
donc indiquer que cette relation directe n'est pas réfutable
relation mais entre l"'intensité du
tableau suivant (no zg) présente aussi la même
à la "liberté"' Les choix des moins
mécontentement" et la préférence de l"'égalité"
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entre les
mécontents ne sont pas différents, alors qu'il y a une différence considérable
des plus
préférencesdes plus mécontentsface au choix entrel"'égalité" et la "llbetté". 647o
mécontentspréfèrent la prééminencede la valeur de l"'égalité" à celle de la "liberté".

Tableau n"28.Le croisementdu niveau du mécontentementet la
de l"'égalité" à la iberté"
La préférence de
l'ésal:;téà la liberté

Niveau
du
méconte
ntement

Non

Oui

Bas

36

35

7I

haut

38

66

104

74

10r

175

Total
Khi-deux=3,469

Total

Niveau de signification = 0,063

qu'il y a une
Le niveau de la signification du coefficient Khi2, tableau 28, montre
choix entre
probabilité de 6 7o que cette relation soit accidentelle.Pour les mécontents,le
que le choix entre
I,,,égalité" et le "développement économique" est beaucoup plus facile
sociale est
\,,,égalité" et la "liberté-.Il en résulte que la frustration issue de l"'inégalité"
apparemmentles
remarquable,puisque la "liberté" et le "développementéconomique" Sont
Entre la
notions omniprésenteset de plus elles ne sont plus des valeurs socialesrevendiquant.
,,llberté" et le "développementéconomique", le choix n'est pas très compliqué non plus' Le
la signification
tableau suivant montre la prééminencede la "liberté", alors que le niveau de
priorité est égale à
du coefficient Khi2 montre que la probabilité de la dépendancede cette
27o.
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et la
Tableau n" 29'Lecroisement du niveau du mécontentement
de la "liberté" au
I-a préférence de la
liberté au
développement
économique

Total
Non

Oui

Bas

34

aJI

7T

haut

32

72

t04

Total

66

109

t75

Kh? = 5.263

tliu"au de significatiot= 0p22

Niveau
du
méconte
ntement

mécontent préfère la valeur de la
I-e tableau no 29 montre que le groupe le plus
,,liberté,,à celle du .,développementéconomique".En générar,ce tableau veut dire que plus le
de la "liberté" est préférable à celle du
degrêde mécontentementaugmente,plus la valeur
.,développementéconomique". Pour le gfoupe moins mécontent' tableau 29'les valeurs de la
que s'il a y un
,,\\berté,,et le ,,développement
économique"vont dansmême sens,c'est-à-dire
"hberté" ' Alors qu'entre l"'égal\té" et la
"développement économique", il y a aussi la
que I'on ne peut pas
,,l7bertê,,,tab1eau
28, rL n'y a pas la même orientation, c'est-à-dire
s,attendreà ce que s,il y a la

.,liberté,',Ir y aura égalementl"'égalité". La "liberté" et le

,,développementéconomique" se cumulent, alors que l"'égalité" a besoin des certaines
sociale de groupes offensifs de la
revendications et d'un certain nombre de représentation
valeurstrès procheset le choix entre eux est
société.Mais la..justice,,et l,..égalité,,Sontdeux
trèscompliqué;detoutefaçon,enfinilestlechoixdelasociété.Letableausuivantmontre
qu,au final c,estla

'
.Justice',qui est prééminenteface à|,,,éga]lité,,

293

la
Tableau n" 30. Le croisementdu niveau du mécontentementet
de la .strce"a l"'éealité"
[,a préférence de Ia
iustice à l'égalité

Niveau
du
méconte
ntement

Non

Oui

Bas

25

46

7l

haut

51

53

104

76

99

r75

Total
KhP =3,284

Total

Niveau de signification = 0,070

de mécontentement"et la
Alors qu,il y a une relation significative entre l"'intensité
,,préférencede la justice face àl'égalité", on pouffait indiquer que le choix entre les deux
Le choix pour ce groupe représente
n,est pas tÈs détachépour le groupe le plus mécontent.
choix ; 51 personnespréfèrent
quantitativement à peu près la moitié de la possibilité des
\,,,égalité,,et 53 personnespréfèrentla

'Justice" (tableau30)' Dans ce cas, on a donc besoin

le plus mécontent préfère enfin la
d'un autre indicateur pour être assuré que le groupe
.Justice" à l"'égalité". Au contraire, le choix pouf |e groupe le moins mécontent est
de ce groupe (46 personnes)
considérablement différence, cat la plupart des individus
préfèrentla

'Justice" àl"'égal\té".8n outre, plus le "degté de mécontentement"augmente'

"degré de mécontentement"diminue' le
plus la demanded"'égalitê" augmente.Alors que si le
besoinde'Justice" augmente.

3-7-Constellation des groupes sociaux français
"confiance sociale" pour
Les questions 11, 12 et L3 tentent de mesurerl'état de la
(n" 31) présenteles résultats
chaque groupe constitutif du monde social. Le tableau suivant
obtenusquant à ces questions.
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o

Personna
ges
sociaux

La confia ce sociale
Un petit Peu
confiance
2
I

aux Dersolx

3

^

soclaux
5

6

moyenne

1

J

3,00

2

3,35

a
J

I

2,46

9

5

I

2,02

27

7

2

0

2,26

40

47

11

0

2

2,73

t9

30

27

45

22

11

3,90

48

27

31

47

22

I

2

2,88

Journalistes
de presse

51

33

28

42

r6

5

a
J

2,81

Joumalistes
deT.V.

56

34

28

39

15

4

2

2,68

4l

39

4l

35

t6

a
J

-

Patronats

J

2,81

Partis de
gauche

45

26

a-

46

T6

1

I

2,93

Syndicalistes

36

36

40

38

T7

8

Collègues

2l

4l

28

45

3I

10

Partis de
droite

59

44

29

3L

11

Église

93

4l

13

G

Voisins

65

49

28

Députés

41

3I

Proches

24

Gouvemement

a*rtt*lÏll-*

)t

oui vous faites le Plus
s sociaux'Voulez-vous dire à qul
g"ts aimentsouventconsulter9s autl r- -^--,-r.^d^- i- r,nnininn
économique
derasituation
arrsujet
c,iêr ra
lâ responsabilité
iesno
au
de|opinion

3ài,*"Ill*i:ri:ï"i#:',niï,i,ii:,i:":#:

actuelle à iaide d'une échelle en 7 points'

fu*iu "ào,oruàoo

par chaquegroupe, tableau no 31' on
En comparant les valeurs de moyennesobtenues
des autres groupespour montrer
peut distinguer les quatre grappesprincipales accompagnées
regroupementportant la confiance la plus
la constellation sociale des groupes. Le premief
des collègues qu'on peut dénommer "/e
importante se compose d'abord des proches puis
Sont deux lieux très importants
groupe atnitié". L"'espace familial" et l"'espace du travail"
constituée's'il y a un problème' les
pour que la confiance réciproque puisse être socialement
et leurs collègues'La proximité crée donc
individus pensentd'abord à consulterleurs proches
discrète la verbarisation des problèmes
un sentiment de confiance qui pennet de façon
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et les collègues créent une
Sociaux, Surtout ceux trèS graves et importants' Iæs proches
les Solutions que les
ambiance chaleureuse leur permettant de trouver collectivement
individus souhaitentavoir assurément'
Le

politiques:
deuxième regroupement est constitué de trois grcupes

les

,,syndicalistes",les "partis de droite" et enfin le "gouvernement"qu'on pOurrait dénommet"le
agentsintermédiaires entre
groupe gouvernemental".Les syndicalistessont apparemmentles
des consultations avec eux en
le gouvernementet les salariés.Les individus préfèrent avoir
gouvernementn'ont pas priorité par
cas de difficulté, alors que les députéset les membresde
gaucheavec le gouvernement'dans
rapport aux syndicalistes.Le rapprochementdes partis de
composé avec des partis de gauche'
ce regroupement,montre que si le gouvernementva être
Par contre, si le gouvernement
alors la confiance sociale dans le gouvefnementva augmenter.
va baisser'
se composede partis de droite, la confiance dansle gouvernement
moins importante' se compose
Le troisième groupe, qui obtient la confiance sociale la
l"'église" enfin les "voisins"
de trois groupes hétérogènesles "partis politique de droite",
un gfoupe très isolé dans ce
qu'on pourrait dénommer "le groupe isolé". L'église est
préfèrent ne pas consulter
regroupement, c'est-à-dire que les individus de l'échantillon
malaisessociaux' I-es individus de
l,église pour trouver les solutions pratiquespouf réglerles
de problèmes sociaux et les
l,échantillon mettent une distance entre les solutions
préoccupationsde l'église.
les causesde malaises
Les voisins n'inspirent pas assezde confiancepour verbaliser
ils sont moralement loin de
sociaux. Alors que les voisins sont très proches physiquement,
relation permettant de créer une
pouvoir se conseiller entre eux. Iæ voisinage n'est pas une
les malaises sociaux, alors qu'un
ambiance qui rassure par la discussion portant sur
rassurantpour conseiller dans
syndicaliste,bien qu'il ne soit pas un voisin, serasuffisamment
les cas de problèmes sociaux. Les relations de voisinage
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ne peuvent pas solennellementcréer

que les
les relations amicalessurtout à propos desproblèmespolitiques et économiques.Alors
proches sont les premiers conseilleurs, les voisins sont les derniers. On pourrait en déduire
que la "confiance interne" eSt préférable à la "confiance externe" sauf qu'il y a une
est
connaissancesociale par rapport à certainstitres spéciaux.Par exemple, I'assistant social
les cas,
un titre qui suscitespontanémentune ambiancede rapprochement,mais pas dans tous
et assurela discrétionplus que les voisins.
Les

,,partis politiques de droite" peuvent être situés dans ce regroupement,bien que

ont
considérésplus favorablementque l'église ou les voisins, les individus de l'échantillon
moins confiance en eux qu'en les partis de gauche.La "confiance externe" en les syndicalistes
que la position du
et en les partis de gaucheest plus élevéequ'en les partis de droite, alors
la question
gouvernementest plutôt loin de ces derniers.Sur le plan de la responsabilité,
quant à la situation
s,inverse.Alors que les "partis de droite" sont les plus responsables
les personnages
économique actuelle, les syndicats et les partis de gauche sont relativement
dépend de la
de confiance vis-à-vis des malaises sociaux. La confiance en le gouvernement
de l'échantillon'
confianceen les syndicatset en les partis politiques.Aux yeux des individus
la responsabilitédu gouvernementest très élevée,mais la confianceen celui-ci

moins élevée'

sont à un haut
De plus, les attentesdu gouvernementpour résoudreles problèmes sociaux
c'est la position
niveau,alors que le niveau de la confiancen'est pas dansun état équivalent:
socialede gouvernement.
pour combler les
La confiance en les syndicats est une éventualité très importante
,fossés structurels" issus de la méfiance sociale en fonction de la responsabilitédu
diminuant
gouvernementface aux problèmes sociaux. I-es syndicatsont une position sociale
part, les acteurs
les effets inattendusde conflits "dans" le systèmepolitique dichotome : d'une
les moyens
leur font confiance pour résister jusqu'au bout et d'autre part, ils détiennent
légitimes et efficaces conformémentaux intérêts collectifs de leurs membres'
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Enfin, le dernier regroupementest consacré aux journalistes comme groupe installé
entre les divers groupes avec un fonctionnement de la circulation des activités que I'on
pourrait dénommer "le groupe narFateur". Les acteursde l'échantillon font confiance plutôt
aux journalistesde pressequ'aux journalistesde T.V. et radio. Les individus de l'échantillon
préfèrent plutôt avoir des possibilités de consulter les journalistes de presse.La tradition des
informations écrites apportéespar les journaux est toujours efficace. La relation des activités
par les journaux de presseest mieux acceptéeque par le canal de la T.V. ou de la radio. Les
joumaux de presse sont donc un instrument utile pour verbaliser les causes diverses du
mécontentement social et pour calmer I'irritationlt. Les mécontents ne peuvent pas être
indifférents à l'égard des journalistes, puisque ces derniers peuvent diffuser les causesde
mécontentement et les revendications au niveau national, de sorte que le "degré de
mécontentement"social peut être diminué.
Les résultats des questions 12 et 13 confirment d'une autre manière ce type
d'arrangement des groupes sociaux présentésdans le tableau précédent. La question 12 se
compose de trois choix par ordre de préférence selon la confiance en douze personnages
sociaux.Le tableausuivant (n" 32) représenteles fréquencesde ces choix.

ll - Par exemple, cf. I'article d' Accardo A. sur la relation du fonctionnement du discours médiatique et la
légitimation de I'ordre social, dansLe Monde Diplomatique (référence).
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Tableau n" 32Les trois choi de confiance par ordre de préférenceentrc !9q leÈZe

soclaux

Première
oréférence

Deuxième
oréférence

Troisième
oréférence

l,es choix
Total

Les non-choix
Total

Svndicalistes

30

10

t9

59

r19

Collègues

t6

28

27

7l

r07

Partis de droite

10

7

5

22

156

Eglise

0

7

1

8

t70

Voisins

2

7

11

20

158

Députés

6

L4

t6

36

r42

Proches

60

28

11

99

79

9

2T

L7

47

131

22

1l

-

40

138

f

T3

t7

35

t43

7

10

20

aJI

r47

10

I6

t6

42

t36

t77

172

r67

de
Membre
souvernement
Journalistes
de presse
Journalistes
de T.V.. radio
Patronats
de
Partis
gauche
Total

sultantsentreeux,quellessontvospréférencesenordre?

de
Les données de tableau 32 montrent bien une fois de plus les rapprochements
les plus
groupes selon les choix qu'ils ont obtenus. Iæs "proches" a obtenu les choix
"collègues" sont
importants (99 fois), alors que l"'église" n'a que huit choix au total. Les
"collègues" dans
situésaprèsles,'proches" avecTL fois. On peut mettre les "proches" et les
une catégoriecommune de confiancesociale.
avec les
L,.,église", les "voisins" et les "partis politique de droite" sont les groupes
il existe un autre
choix de confiance les moins importants.Entre ces deux regroupesextrêmes,
"gouvernement"'
regroupement,qui a une nature politique, composé des "syndicalistes", du
gloupe' le rôle de
des "partis de gauche", des "patronats" et des "députés"' DanS ce
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"syndicalistes" est très remarquable. En effet, le "syndicat" joue un rôle en deux sens:
'intergroupe'

et

'entregroupe'. D'une part,
entre le "gouvernement", les "partis de gauche",

les "députés" et les "patronats", il a obtenu le choix le plus important au total signifiant qu'il
existeune grandeconfianceen celui-ci et d'autre part, il inspire I'espérancesocialeentre ses
membreset organiseles actionscollectivespour résoudreles conflits sociaux.
La différence entre les journalistes de presse et ceux de T.V. est apparue clairement
dansce tableau.Les journalistesde presseont obtenu22choix en premièrepréférence,alors
que ceux de T.V. et radio n'ont que cinq choix. Cette différence peut signifier que les
journalistes de pressesont despersonnagesde confianceplus que les autresjournalistes.
La question 13 regroupe en deux groupes non-admis comme consultants. Le tableau
33 représentele résultat de cette question.
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Trhleeu

no 3?

Premier
non-choix
L4

Syndicalistes

a
J

Collègues

socr

à douze

non-admi

Les deux

Total

Deuxième
non-choix
10

Non-chois
Total

Choix
potentiel

24

t54

r78

4

7

t7r

178

Partis de droite

24

22

46

t32

r78

Eglise

78

24

t02

76

178

Voisins

15

26

4l

r37

t78

Députés

5

8

t3

165

r78

Proches

I

4

)

t73

178

de
Membre
souvernement
Journalistes
de presse

9

15

24

t54

r18

6

8

L4

t64

r78

Journalistes
deT.V..radio

4

20

24

r54

t78

Patronats

6

15

21

r57

178

6

I7

23

155

r18

de

Partis
sauche

@x

quevousn'iriezpasconsulter?

les "partis politiques
Les donnéesde ce tableau(n' 33) montrentaussique l"'église",
les individus de l'échantillon ne
de droite" et les "voisins" sont les trois groupes que
les problèmes sociaux' læs
choisissentpas habituellement comme consultantspour vérifier
questions
résultatsde cette question confirment les autresrésultatsdes

10 et 11'

mécontentementsocial ont
La constellation sociale des groupes sociaux et le degré de
Notre hypothèse est que
des relations qui peuvent être vérifiées avec les donnéesobservées'
le "groupe gouvernemental" par
les plus mécontents n'ont pas une gfande confiance dans
"proches", c'est-à-dire le "groupe
contre, ils font confiance plutôt aux "collègues" et aux
amitié".
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Dans cette étape,on va essayerde vérifier les influences de la "confiance" en chaque
résultat
groupe dans le modèle basedu "degréde mécontentement".Le modèle 20 présentele
de cette démarche.

Modèle n' 20- Modèle pour le "degré de mécontentement"avec la
participation de la variable de la "confiance en les personnagessociaux'
DMSE = Pl (R.G) + F2 (M.I) + F3 (R.P.D)+ Êa (S'P) + B5 (C'P'D) + E
(C'P'D)+
DMSE= 0,198(R.G)+ 0,254(M.I) + 0,227(R.P.D)+ O,209(S'P) 0'134
4,5959

R = 0,581

R2= 0338

I-:N = 0,662

N=173

DMSE = le degré de mécontentement
R.G = la responsabilitéde gouvernement
M.I = la menacesur les intérêts
R.P.D = la responsabilitéde partis de droite
S.P = signer une pétition
C.P.D = la confiance aux partis de droite

les "partis
Après I'entrée de tous les personnagessociaux dans l'équation de base,
(n" 20)' La
politiques de droite" sont les seulsgroupesqui demeurentdans le nouveaumodèle
avec ce modèle
confiance en les autrespersonnagessociaux n'a pas de relation significative
significative mais
base. Malgré tout, la "confiance en les groupes de droite" a une relation
"Confiance en ces
négative avec le "degré du mécOntentement",c'est-à-dire que, Si la
Pourquoi ?
groupes" augmente, le "degré de mécontentement"Va commencer à diminuer'
parce que la ,.responsabilitéde partis de droite" a une relation positive avec le "degré de
de "partis de
mécontentement",en effet, les individus de l'échantillon croient que le rôle
Si cette
droite,, dans la création d'une situation économique menaçante est déterminant.
Mais par
responsabilité s'accroît, le "degré de mécontentement" va également augmenter.
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ayant la responsabilitéquant aux
contre, s'il y a une grandeconfiance en les "partis de droite"
"degré de mécontentement"diminue' Donc' la
malaisessociaux, on peut s'attendreà ce que le
variation de la

..confiance,,et de la .,responsabilité"joue un rôle déterminantpour diminuer le

" degré de mécontentement".
du gouvernement" joue un rôle
Dans le modèle no 20, bien que la "responsabilité
de droite" dans l'équation est beaucoup
important, le poids de la "responsabilité des partis
soit suppriméedu modèle' la
plus lourd. De plus, bien que la "confiance en le gouvernement"
,,confianceen les partis de droite" garde la dernière position de I'influence sur la variance de
,,degré de mécontentement".Autrement dit, la "confiance en les partis de droite" est plus
dans le modèle' L"'intensité de I'action
efficace que la "confiance en le gouvernement"
que si la confiance en les personnages
protestataire" présentée dans le modèle montre
vis-à-vis des actions protestataires plus
socialement responsables augmente, l'attitude
violentes diminue.
peut être mieux expliquée par
La perception de la situation économique actuelle
Pour cela, on va essayerde réorganiserles
l,influence de la confianceen les groupessociaux.
de la
élémentsde ce modèle pour faire entrer la variable

"perception du problème social" dans

pour les individus qui croient que la
l,équation. on va reformer une autre fois le modèle
situation économique actuelle est dans un état normal.
cette démarche.
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Le modèle no 21 montre le résultat de

Modèle n" 21- Modèle pour le "degré de mécontentement"lors qu'il
y a une perception de la normalité de la situation économique

DMSE* = 91 (R.G)+ Ê2(C.P.D)+ E
DMSE=0,474(R.G)- 0,329(C.P.D)+ 5'3931
1-R2= 0,655
R2= 0,345
N=42
DMSE = le degtéde mécontentement
C.P.D= la confianceauxpartisde droite
de gouvernement
R.G = la responsabilité
x La perceptionde la normalitéde la situationéconomique
R = 0,588

acfirelle

de la
Lorsque la situation économique apparaît comme une situation noflnale, 35 7o
entre les
variance du "degré de mécontentement"peut être expliqué par une combinaison
"responsabilité du
deux variables demeurées dans l'équation par ordre d'importance: la
que la
gouvernement,,et la "confiance en les partis de droite". Quand les individus croient
variables dans le
situation économique actuelle est dans un état noflnal, il ne reste que deux
quant
modèle î" 2LDans ce cas, la "confiance en les groupessociaux ayant la responsabilité
d'être
aux malaisessociaux"peut empêcherle processusdu mécontentement

complété,c'est-

Dans la situation
à-dire qu,il n'aboutit pas probablement aux actions protestataires.
à fait "verbale",
apparaissantnormale, le mécontentementpeut se développerde manière tout
La circulation
c,est-à-dire qu'il se déroule verbalement dans les réseaux sociaux intégrés.
autour de la
verbale de Ia cause du mécontentement pfoduit les divers arguments
,.responsabilitédu gouvernement" et la "confiance en les groupes sociaux responsables"'
produits autour des
Dans ce cas, le systèmepolitique est très sensiblepar rapport aux propos
la logique du
logiques populaires, de sorte que ces logiques peuvent être comparéesavec
être examiné
gouvernement.Pour vérifier cette explication, il est utile que ce modèle puisse
actuelle n'est pas
avec un autre groupe où les acteurs pensentque la situation économique
'normale'. Le résultat de cette démarcheest présentdansle modèle 22'
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du
Selon les résultats du modèle 21, on peut observer que le processus
jusqu'à l'action
mécontentementest progressivement développé Sur un parcours propre
c'est-à-direla "menaced'intérêts", est
protestataire.L'élément essentieldu mécontentement,
est supprimée'
apparudans l'équation et ensuite la "confiance en les gtoupes responsables"
participé dans le
Bien que le niveau d'explication ne soit pas changé,plusieursélémentsont
le sentiment de
nouveaumodèle. Lorsque la situation économiqueapparaîtcomme anormale,
menacesur les intérêts apparaîtdansle modèle'

Modèle n'22- Modèle pour le "degré de mécontentement"lorsque la situation
économiqueapparaîtcomme situation anormale

DMSE* = Ê1(M.I) + p2 (R.P.D)+ F3 (S'P)+ 94 (R'E'M)+ E
+ 0,335(S'P)+ 0,181(R'E'M)+ 4'0874
DMSE= 0,284(M.I)+ 0,287(R'P.D)
R = 0,577

R2= 0,333
N= 104

1-Pz= 0.667

DMSE = le degré de mécontentement
M.I = la menacesur les intérêts
R.P.D = la responsabilitédes partis de droite
S.P = signer une pétition
R.E.M = la responsabilitéd'économie mondiale

* La perception de I'anormalité de la situation économiqueactuelle

interne ou
La responsabilité dans ce modèle 22 est divisée entre la "responsabilité
(l'économie
individuelle,' (les partis de droite) et la "responsabilité externe ou systémique"
résulte que notre
mondiale). L'action protestataireprend un état souvent "pratique". Il en
la perception d'une
modèle de base n'est pas indifférent vis-à-vis des types différents de
échantillon,les
situationsociale,dansnotre cas,la situationéconomiqueactuelle.Dans notre
,,partis de droite" et le "gouvernement" sont les responsablesles plus importants quant à la
se construit
création d,une situation anormale où le mécontentementsocial dialectiquement
motif tout à fait
dansun état de.,subjectivité-objectivité".La "menace sur les intérêts" est un
la situation
primitif pour évaluer la situation sociale où les acteurs se retrouvent. Dans
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anonnale, la "confiance en les partis politiques de droite" va commencer à s'affaiblir, alors
que la responsabilité de ces groupes augmente.Dans cette condition, I'attitude aux actions
pratiques (Bêta de

'signer une pétition' - 0,335) reprend la première place dans la

construction du mécontentement. On peut résumer lorsque la situation apparaît corlme
de
situation normale, I'attitude de I'action protestataire "verbale" va augmenter et celle
I'action protestataire "pratique" va diminuer. Au contraire, quant cette situation se reflète
comme une condition anormale créatice de menace, I'attitude aux actions protestataires"
pratiques" va effectivement commencer à augmenter.En bref, c'est le niveau perçu de la
menace qui définit la stratégie de I'action protestataire dans une situation apparaissant
anormale.

3-8-Caractères sociaux du contexte social du mécontentement
Jusqu'ici, selon les donnéesobservées,nous pouvons décrire le contexte social où
l'émergence du mécontentementest capabled'être socialementdéveloppée'
3-8-l- priorité de laiustice socinle
Le sentimentd'injustice est très actif dans les relations socialesoù le poids de position
de
sociale pèse sur le processusde la différenciation sociale. La plupart des individus
l'échantillon croient que l"'argent" est le premier élément constitutif du statut social, alors
et
que les élémentsculturels sont accompagnés.L'attente de la "justice distributive" augmente
le sentiment d'injustice se construit selon la perception de la redistribution des ressources
est
rares. I-e résultat de 1aquestion24 montre que la distance entre les riches et les pauvres
grande. Les donnéesdes questions 25 et 26 expliquent que dans le temps cette distance ne
peut pas être diminuée. Dès lors, le sentimentd'injustice est toujours présentcomme élément
actif dansla formation desrelations sociales.
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3 -8-2-Conftan ce soci.ale
qu'il permet aux acteurs
L'arrangement social des groupes est configuré de façon
de "groupes amitiés"' I-e
d,être orientés souvent vers une "confiance interne" accompagnée
mécontentement circulent
réseau social basé sur les groupes amitiés où les causes du
personnels' Les "proches" et les
verbalement prend une structure Sur les approchements
.,collègues" Sont les deux groupes dans lesquels, en premier lieu, la genèse du
et pratiquement' Les groupes
mécontentementapparaît puis se développe intellectuellement
les mécontentsaient la possibilité
opposéssociaux sont sévèrementjuxtaposés de façon que
interne est beaucoup plus
de retrouver certains supporteurs sociaux, mais la confiance
se construit en tout cas en le
souhaitable que la confiance externe. La confiance externe
gouvernementet dans les groupesindépendants'

3-8-3-Rôle du gouvernement
Le gouvernementest

'responsable'de la 'société' en France, donc c'est lui qui se

publics' La relation entre l'individu
préoccupede la maintenancede l'ordre social et desbiens
du gouvernement' Toute action
et la société est ar-rangéepar les activités centralisées
au gouvernementcomme
collective issue du mécontentementsocial correspond directement
en concuffence
arbitre donnant le dernier verdict. Les groupesopposéssont

pour I'accès aux

groupes se référent au gouvernement'
avantagesétatiques.I-es attentesdes individus et des
mais pourtant la perceptionde sa capacitépour résoudreles

problèmeséconomiquesn'est pas

des forces mobilisées de
très positive. r-e gouvernementfonctionne sous contrainte

groupes

de l'échantillon pensent que le
opposants,c'est la raison pour laquelle les individus
actuelle suscitant le
gouvernement n'est pas capable d'améliorer la situation économique
gouvernement dans la société
sentiment d'injustice. La responsabilité absolue du
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groupes opposés' ce qu'on peut
industrialisée est divisée donc entre les rôles de divers
proportionnelle ne permet
dénommer la "responsabitité proportionnelle". La responsabilité
gouvernementcomme seule cible
pas aux mécontentsde viser directement et simplement le
reste enfin hors d'atteinte quant à
de la responsabilité. Dans ce cas, le gouvernement
dont le gouvernementest l'un de ses
l'accusationsystémiqueet dèslors, le systèmepolitique,
existence' La légitimité de l'État se
représentants,ne comprend pas les révoltes contre son
n'est plus absolue'
conserveen tout cas,puisquela responsabilitédu gouvernement
le gouvernementn'est pas
Alors que le sentiment d'injustice est fortement ressenti,
responsablede la genèse d,injustice, mais il doit amério'

ra situation problématique. La

réponseexacte,alors que l'injustice
genèsed,injusticese pose comme questiontoujours sans
dichotomique français est l'un des
est un phénomènesocial et non fatal. Le systèmepolitique
surtout par les gloupes offensifs'
représentantsde la lutte contre l'injustice socialeprovoquée
sociale" ne peut pas être établiepar
mais le bilan du "gouvernement"montre que la'Justice
réduire certaines souffrances
les "forces" du gouvernementet que celui-ci peut simplement
social français souffre touiours de
issuesde f injustice sociale.On pourrait dire que le système
Ia contrad.ictionsocialeentre l'éthique et Ie profit'
qu'elles ne peuvent pas être
Iæs sociétés industrialisées sont concufrentes,de sorte
est donc sous la contrainte des forces
indépendantesles unes des autres.La sociétéfrançaise
par conséquentelle ne peut pas résoudre
économiques des autres sociétés industrialisées,
L'État providenceest une résolution
facilementla contradictionentre l'éthique etle proftt.
la mobilisation des ressources'mais il
européennepour diminuer l'injustice sociale issue de
est largement développé en France et supportétoujours

par les groupesoffensifs et d'ailleurs

le gouvernementest intérieurement
est défendu toujours par les gfoupes de gauche. Autant
autantil est extérieurementsous
sousl,influence des forces mobiliséesdes groupesopposants,
sociétés industrialisées. Dans cette
les contraintes des capacités économiques des autres
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situation conflictuelle et sophistiquée, la définition de la

'Justice sociale" transformée en

" équritésociale" renforce la division de la responsabilité du gouvernemententre les divers
groupessociaux.

3-9-Modèlesexplicatifsdu degrédu mécontentement
(n' 23) se composede quatre
Le premiermodèlecausaldu degréde mécontentement
dansle schémasuivant.
élémentsprésentés

Le modèle causal23- le modèle explicatif pour le "degré de mécontentement"

La confiance dans
le gouvernement

- 0.188
- 0.175

La menace sur
les intérêts

Le degré de
mécontentement

0.204
La distance entre les
plus riches et les plus
pauvres

-/

o.zzs

le
La <(menace Sur les intérêts >> est un facteur principal pour construire
apporte
mécontentementsocial. Le modèle 23 démontrebien que la "menace sur les intérêts"
"distance entre les
deux origines explicatives : la "confiance dans le gouvernement" et la
"menace sur les
riches et les pauvres". Ces deux variables influent sur la genèse de la
plus la
intérêts", c'est-à-dire que plus la <<confiance dans le gouvernement> augmente'
riches
<<menaceperçue sur les intérêts >>diminue et encore plus la <<distanceperçue entre les
gouvernement
et les pauvres>>accroît, plus la <<menaceperçue sur les intérêts >>augmente.Le
qui
joue un rôle très important dans cette circonstancesociale.C'est I'image socialede celui
face aux
donne une espérancepar laquelle les intérêts de pauvres peuvent être favorisés
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nature variable quant à la décision
intérêts des riches. I-e gouvemementfonctionne sous une
n'est pas stable pour tout le
gouvernementale,dès lors la confiance dans le gouvernement
sociales.Le niveau de la confiance
tempset elle n'a pas le même senspour toutesles couches
perception socialiséede la "menace sur les
en le gouvernementest déterminantpour avoir une
23-I montre bien la position de
intérêts" dans une situation problématiquedonnée'Le modèle
facteurs importants
la "confiance en le gouvernement"SouSinfluences de deux

constitutifs de

statutsocial.

Lemodèlecausal23-l,lemodèleexplicatifpourla<<confianceenlegouvernement>>

Evaluation de la
position sociale

une partie de
Le modèle no 23-I démontre que dans notre échantillon
la

la formation de

.,confiance en le gouvernement" peut être expliquée en premier ordre par la <<position

où l'individu se
position sociale
"l3
politique de I'acteur rr12puis paf < l'évaluation de la
positive avec la <<confiance en le
retrouve. La < position politique > apporte une relation
sociale>>'Lorsque la <<position
gouvernement)), en présencede <<l'évaluation de la position
Droite' la <<confiance en le
politique >>coulisse sur une échelle vers le pôle de I'extrême
personnes ont de la sympathie à l'égard de Droite et certains
question n. 33 : D,une manière générale dans notre société certaines
quel point votre
poui
extrême Droite et ? pour extrême Gauche' à
I
points,
échelle en 7
d,autre envers de Gauche. Diriez-vous que, sur une
sympathie se Place-t-elle ?
12 -[,a
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vers le
gouvernement>>va commencerà réduire, mais au contraire quand elle coulisse
l,extrêmeGauche,la<<confianceen le gouvernement>>s'accroîtl4.L'évaluation
socialecontribue positivement et significativement à la constructionde

pôle de

de la position

la confiance socialeen

position sociale >>est une
le gouvernement.En général, on constateque <<l'évaluation de la
groupes sociaux' Lorsque
source essentielle pour faire confiance à autrui, individu ou
positions les plus
<<l'évaluation de la position sociale>>coulisse suf une échelle vers les
au contraire, quand
hautes,la <<confiance en le gouvernement>>va commencer à s'accroître,
positions les plus basses,la
une telle < évaluation de position sociale>>coulisse vers les
<<confiance en le gouvernement>>diminue. Par conséquent,la formation

de la "menace sur les

Les positions sociales
intérêts" est construit sous l'influence des positions socialesinégales'
pat l'intermédiaire de la
les plus hautes ressentent moins la "menace Sur les intérêts"
"confianceen le gouvernement"que les positionssocialesles plus basses'
la relation négative et
Un autre point important dans le modèle 23-I conespond à
la position sociale"' En effet,
significative entre la "position politique" et l"'évaluation de
positions les plus basses'la
quand l"'évaluation de la position Sociale" coulisse vers les
et vice versa' Dans cette
"position politique" obtient une tendancevers le pôle de gauche,
distancesinégales
e,la politique joue un rôle d'équilibrage pour compenserles
circonstanc
aux acteurs ayant des positions
entre les différentes positions sociales.La politique permet
inégalementélargie' Dans
socialesdéfavoriséesde réduire progressivementune telle distance
et reprend une nature
ce cas, Ie gouvernement est situé entre les couches sociales
par la "satisfaction"' de
instrumentalepar laquelle le "mécontentemenf'peutêtre remplacé
sont provisoirement
sorte que les causesdu mécontentementpersistent,les acteurs

satisfaits et

non contents,

haut'
o
allant de I à 100, l=étant le plus bas et l0O=leplus
la qoe.tioo o 27 : Eva\rczvotre position sociale sur une échelle
14 -Au
gauche'
moment des interviews, c'était le gouvemement de

13-
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La "distance perçueentre les riches et les pauvres" est la deuxièmesourcede la genèse
une
de la,,menacesur les intérêts" dans le modèle 23.L'élngissement de cette distanceest
poids de
causesociale favorisant l'émergence d'une perception de menacesur les intérêts. Le
la

.,distanceentre les riches et les pauvres" est plus important que celui de la "confiance en le

qui est
gouvemement,,dans la construction de la "menace sur les intérêts". En effet, le facteur
les
caché derrière la menace sur les intérêts est constitué des clivages explicites entre
positions sociales. Lorsque cette distance augmente, comme le schéma suivant le montre,
de la position sociale"coulissevers les positionsles plus basses.
1,.,évaluation

La distanceentre les Pauvreset
les riches

positions les
Autrement dit, quand les acteursévaluent leurs positions socialesplutôt vers les
plus basses,il en résulte que la distanceinégale entre les positions socialesest largement
les positions
développée.par conséquent,on pourrait dire que plus la <<distanceinégale entre
les acteurs
sociales>)augmente,plus la <<menaceperçue sur les intérêts >>s'accroît. En effet'
plus que
ayant les positions moyennes ont le souci de perdre les avantagesacquis beaucoup
les acteursayant les positions supérieures.
Ces deux variables activant la "menace sur les intérêts" ont également une relation
directe avec le

,.degréde mécontentement"(modèle 23). Cela signifie que si la "confiance en

le
le gouvernement" s'accroît et que la "distance entre les riches et les pauvres" diminue,
,,degré de mécontentement" diminue simultanément. Selon les valeurs des coefficients de
à travers la
deux variables, on peut constarerque I'influence indirecte de ces deux facteurs
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,.menacesur les intérêts" est beaucoupplus importante que son influence directe sur le degré
de mécontentement.

3-9-1-Intervention des caractères individuels dans le modèle
Le modèle causal 24 conespond à la satisfaction quant à certains sujets propres de
l,individu à savoir: la satisfactionquant au revenu, à la profession,au niveau d'étude, au
ces
logement, au quartier, à la vie familiale et à la position sociale. Après l'entrée de toutes
variables dans l'équation du degréde mécontentement,certainesd'entre eux sont demeurées
sous un affangement construisant le modèle causal 24. En outre, parmi les sept variables
persistent
individuelles entréesdans le modèle causal de degré de mécontentement,les trois
pour expliquer l' émergencedu mécontentement.
L,arrangement des variables, dans ce modèle, démontre que la "satisfaction quant au
de la
revenu,, et la "satisfaction quant à la position sociale" définissent l'émergence
,,satisfactionde la profession" puis c'est celle-ci qui influe sur l'émergencedu "degré de
le
mécontentement".En effet, si la "satisfaction de la profession" va contmencerà augmenter,
,,degré de mécontentement"va diminuer, alors que la première variable est à la fois sous
<<
l,influence de deux autres variables : la <<satisfaction quant au revenu >>et la satisfaction
général,
quant à la position sociale>. Les valeurs des coefficients de Bêta montrent qu'en
quant au
pour l'émergence de 1a "satisfaction de la profession", le poids de la <<satisfaction
pourrait dire
revenu > est plus important que la < satisfactionquant à la position sociale>. On
: le
qu,en effet, le processus de la professionnalisationproduit deux éléments essentiels
.,revenu,, et la "position sociale" qui permettent aux individus d'évaluer leurs métiers en
fonction de leurs satisfactionsquant à ces deux éléments'
du
La profession, dans ce modèle, joue un rôle très important dans la diminution
position
< degré de mécontentement>>.L'un des élémentsdéterminantpour la formation de la
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sociale de l'acteur est la profession par laquelle l'individu s'insère socialementdans la
société.Le sentimentd'appartenanceà une telle sociétéest éprouvé par une conviction venant
de l'exercice d'une profession.La relation entre le <<chômage>>et le <<travail >>est un facteur
social déterminant qui valorise immodérément le "travall", la satisfaction issue de ce
sentimentdiminue considérablementle < degré de mécontentement>>.

Modèle causal(24) du "degré de mécontentement"par les variables individuelles

Satisfaction quant
au revenu

Satisfaction quant à
la position sociale

Dans Le modèle 24,la "satisfactionquant au revenu" et la "satisfactionquant à la
position sociale" sont les deux variables qui influent sur l'émergence de la "satisfaction quant
à la profession". Le point important est qu'on peut constaterune différence considérableentre
la "somme du revenu" et la "perception de la capacitédu revenu". La "somme du revenu" n'a
aucune relation significative avec le "degré de mécontentement", alors que la "satisfaction
quant au revenu" joue un rôle positif sur l'émergencede la "satisfaction quant à la profession"
puis sur la diminution du "degré de mécontentement".
Le poids de la "satisfaction quant au revenu" est plus important que celui de la
"satisfactionquant à la position sociale".La "satisfactionquant à la position sociale" influe
directementsur la "satisfactionquant à la profession".La < position sociale acquise> qui
inspire un genre de sentiment de "satisfaction/insatisfaction"par rapport à sa place dans la
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hiérarchie sociale qui est sous l'influence de la <<profession>>.Il est considérableque la
,,satisfactionquant au niveau d'étude" soit sortie du modèle. Cela signifie que la "profession",
le

.,revenu" et la "position sociale" sont les facteurs déterminantspour diminuer le "degré de

mécontentement"quant à la situation économique actuelle. Dans ce modèle, la "satisfaction
quant à la profession" a tendanceà filtrer les fluctuations des divers revenus inégaux et des
>>
positions sociales hiérarchisées.La fluctuation du <<revenu >>et de la <<position sociale
la
n'influe sur le "degré de mécontentement"que par I'intervention de la "satisfaction de
profession".
Selon les relations des éléments de ce modèle 24, on peut constater que la
< satisfaction>>est capable de définir au moins une partie importante de la fluctuation du
,.mécontentement/contentement".
La "satisfaction quant à la profession" peut diminuer le
,,degréde mécontentement".Si le "niveau de revenu" et la "position socialeoccupée" sont
"degré de
satisfaisants,la "profession" peut jouer un rôle déterminant pour diminuer le
et
mécontentement".En effet, c'est <<I'insertion sociale> qui joue économiquement
Dans
politiquement un rôle définitif dans la fluctuation du "mécontentement/contentement".
ce cas.I'insertion socialeest définie par la "satisfactionquant à la profession".

3-9-2-L'intervention de I'injustice sociale dans le modèle
L'arrangement du modèle 25 se composede quatre facteursexplicatifs qui démontrent
l,influence de chacun d'entre eux sur l'émergence du "degré de mécontentement".Le

facteur

le plus rapproché du "degré de mécontentement"est le "sentiment d'injustice économique"
si le
qui a une relation négative et significative avec la variable dépendante.En effet,
,,sentiment d'injustice économique" augmente, le "degré de mécontentement" s'accroît
également.
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Modèle 25- Modèle causaldu < degré de mécontentement>>
par I'intervention du "sentiment d'injustice sociale"

Le sentiment de
mobilité sociale
verticale

Dans le modèle 25, le "sentiment d'injustice économique" se construit sous les
influences directes ou indirectes de trois variables. L'élément explicatif le plus important,
selon la valeur de Bêta, est le "sentiment de la mobilité sociale". Cet élément a une relation
directe et très forte avec le "sentiment d'injustice politique" et celui-ci a également une
relation directe avec le "sentiment d'injustice économique". En effet, si les individus croient
qu'il existe beaucoupde possibilitésd'accèsaux avantagessociaux(la mobilité ascendante),
le "degré de mécontentement" diminuera. Le sentiment confirmant I'existence d'une telle
mobilité verticale susciteun genre de certitude socialepar laquelle certainsproblèmessociaux
issusde l'inégalité despositionssocialesretrouventdesrésolutionsdansle temps (la patience
sociale).
Un autre élément contribué dans ce modèle 25 est la "confiance en soi" qui influe
directement sur le "sentiment d'injustice politique" et sur le "sentiment d'injustice
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économique".Si les individus de l'échantillon croient qu'ils ne sont pas capablesde changer
la situation problématique, cette situation problématique se reflète dans la conscience
collective co6me une situation d'injustice, soit économiquesoit politique. L'estimation de
I'individu quant à sa capacitéd'améliorer une situation problématiqueinflue sur l'émergence
du mécontentementà travers les deux variables. L'influence d'une telle estimation sur
l'émergencedu "sentimentd'injustice économique"est plus importanteque sur l'émergence
du "sentimentd'injustice politique". En outre, s'il existe une sous-estimationde capacitéde
I'individu pour améliorer une situation problématique,il existe alors un sentiment d'injustice
plutôt économique que politique apparenté à cette situation, c'est-à-dire que l"'injustice
économique"(par exemple, la répartition des revenus) est plus visible et sensible que
l"'injustice politique"(par exemple, la relation de <<dominé/dominantr). Par conséquent,dans
ce modèle 25,le "sentimentd'injustice politique" n'a pas une relation directe avec le "degté
de mécontentement", mais on pourrait dire qu'il est caché au derrière de la variable du
"sentiment d'injustice économique". L"'injustice économique" incite immédiatement à
émerger une reconnaissancequant au <<soi > qui intériorise subjectivement les inégalités
peut être enrichiepar
socialesobjectivéesdansles relationsquotidiennes.Cette connaissance
une relation avec les origines politiques des situationsproblématiques.En tout cas, c'est le
,.sentimentde la mobilité sociale" qui incite à comprendrela situation problématique comme
situation d'injustice de façon d'abord économiquepuis politique. Dans ce modèle 25, la
politique est perçue comme un instrument par lequel I'injustice économique peut être
améliorée progressivement.Le politique joue un rôle intermédiaire entre le "sentiment de la
mobilité sociale" et le "sentiment d'injustice économique". Un tel arrangementde variables
provoque une "patience sociale" garantissantl'ordre social où I'inégalité des positions
socialesn'est pas capablede produire le remue-ménageinattendu.
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3-9-3-Injustice sociale et les caractères de l'individu dans le modèle du degré de
mécontentement
La construction du modèle causal final du "degté de mécontentement"@MSE) nous
oblige à mettre en relation les éléments constitutifs retrouvés dans différents modèles
précédentsdans un seul modèle explicatif accompagnantdes variables suivantes: I'injustice
sociale,la satisfactionquant à certainscaractèresde I'individu et la confiancesocialeen les
groupes sociaux. Ce modèle nous pennet d'arriver au modèle causal final. Le modèle no 26
présentele résultat de cette démarche.

Modèle n" 26- Modèle explicatif multivarié du < degré de mécontentement>>

La satisfaction
quant au revenu

La distanceentreles
pauvreset lesriches

[æ sentiment
d'injusticepolitique
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Le premier point considérablecorrespondà la disparition de la "satisfaction quant à la
profession" qui n'a pas pu persistervis-à-vis de la présencedes autres variables dans le
modèle 26. Cependant,la "satisfaction quant au revenu" prend significativement une place
importantepar I'influence négativesur la "menacesur les intérêts" dansle modèle n" 26. La
disparition de la "satisfaction de la profession" permet à la "satisfaction quant au revenu"
d'apparaître dans le modèle comme facteur plus résistant pour expliquer l'émergence du
mécontentementquant à la situation économiqueactuelle. La "satisfaction quant au revenu"
donc est une source incitant l'émergence du mécontentement,alors que la "satisfaction quant
à |a profession" peut devenir indifférente à ce propos. En outre, les individus ayant les
différents métiers peuvent être mécontentsd'un sujet propre, mais ils peuvent être fractionnés
entre les différents degrésde mécontentementpar la "satisfaction quant au revenu".
I-e deuxième point important est consacréà la constellation des éléments contribués
dansle modè|e 26.La "menacesur les intérêts"et le "sentimentd'injustice économique"sont
les deux variables explicatives ayant des relations directes avec l'émergence du
mécontentement.Ces deux variables produisent deux champs d'influence essentiels sur
l'émergence du mécontentement, alors que les autres variables ont des relations
intermédiairesavec le "degré de mécontentement".læ premier est le champ de l'intérêt etle
deuxième,le champde I'injustice sociale,particulièrementl'injustice économique.De plus, la
"distance entre les pauvres et les riches", qui est la variable commune entre les deux champs,
a une relation directe avec le "degré de mécontentement".En comparant les valeurs de Bêta
de cestrois variables,on constateque le poids du "sentimentd'injustice économique"est plus
important que les poids des autres variables. Autrement dit, quand le "sentiment d'injustice
économique" intervient dans le modèle, il prend immédiatement la première place de
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l'influence sur l'émergence du mécontentement.La "menace sur les intérêts" est située en
deuxièmeplace.
I-e troisième point correspond à la nature des trois éléments essentielsinfluant sur
l'émergencedu mécontentement:le "sentimentd'injustice économique",la "menace sur les
intérêts" et la "distance sociale entre les pauvres et les riches". Le meilleur contexte social
quant à l'émergence et au développementdu mécontentementest produit par les relations
entre les trois variables.D'une part, la distanceentre les positionssocialesest indispensable,
car la logique économiquene permet pas à l'inégalité économiqued'être supprimée.D'autre
part, le "sentimentd'injustice économique"n'est pas capabled'ôtre cachéet invisible, bien
que la satisfactionéconomiquepuissetemporairementrecouvrir l'inégalité économique.Dans
cette conjoncture sociale, le processus de l'objectivation des intérêts joue un rôle
prépondérantpour provoquer une reconnaissancequant à la position occupéepar I'individu à
travers le sentimentd'injustice. Ces variables influent collectivementet positivement sur
l'émergencedu mécontentementet sur son développement'
Le quatrième point renvoie au rôle du "sentiment d'injustice politique" situé derrière
le "sentiment d'injustice économique".L'influence du "sentimentd'injustice politique" sur
l'émergencedu mécontentementest filtrée par le "sentiment d'injustice économique".En
comparant la "politique" avec le "travail", le premier, comme le résultat de la question 35 le
montre, est moins capabled'influer sur l'émergencedu mécontentementque le deuxième.
Dans le champ d'intérêt,la "confiance en le gouvernement"et la "satisfactionquant
au revenu" ont les relations négativesavec la "menace sur les intérêts" puis avec le "degré de
mécontentement".Plus la "confiance en le gouvernement"et la "satisfaction quant au revenu"
augmentent, plus la "menace perçue sur les intérêts" diminue ainsi que le "degré de
mécontentement".En effet, la "confiance en le gouvernement" et la "satisfaction quant au
revenu" sont capablesde désactiverl'émergencedu mécontentementpar I'intermédiaire de la
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variable de la "menace sur les intérêts". Mais, il existe une autre force opposante ( "la
distancesocialeentre les pauvreset les riches" ) qui influe sur la "menace sur les intérêts". En
effet, la "menace sur les intérêts" se construit sousI'influence des deux forces opposantes: la
premièredésactivecette menaceet la deuxièmela renforce.Par conséquent,l'individu perçoit
sonintérêtsousl'influence d'une réalitésocialequi ne lui permetpasde s'éloignerd'une telle
réalité. En comparant les valeurs de Bêta de chacune de ces trois variables influant sur la
"menace sur les intérêts", on constateque le poids de la "satisfaction quant au revenu" est le
plus important, alors que la "distance entre les pauvres et les riches" est situé en dernière
place. Cela veut dire que I'influence de Ia "satisfactionquant au revenL."est sensiblement
capablede recouvrir l'influence incitant de la "distanceentre les pauvres et les riches" sltr
l'émergencedu mécontentementEn outre, si cette distance s'élargit de plus en plus, la
"satisfaction quant au revenu" est capablede maintenir le "degré de mécontentement"dans un
d'une distancesociale
étatmodérê.C'est pourquoi dansla sociétéindustrialiséeaccompagnée
très développée, la répartition du revenu joue un rôle prépondérant. Dans ce cas, la
"satisfaction quant au revenu" pour les couches moyennes est un facteur désactivant
l'émergencedu mécontentement,lorsque la distancesocialeest très élargie.
d'un élément
Dans le champ de l'injustice sociale,les trois variablesaccompagnées
intermédiaire sont en train d'activer l'émergence du mécontentement. Cet élément
intermédiaire(le "sentiment d'injustice économique")varie sous l'influence de deux forces
opposantes: d'une part, le "sentimentd'injustice politique" et la "distanceentreles pauvreset
les riches" qui ont des relations positives avec cet élément et d'autre part, la "confiance en
soi" qui influe négativementsur l'émergencedu "sentimentd'injustice économique".Dans
cette situation, le poids de la "confiance en soi" est le plus important. I-e "sentiment
d'injustice économique" se construit sous I'influence de deux forces opposantes: la première
("sentiment d'injustice politique" et "distance entre les pauvres et les riches") active
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l'émergence de cette variable et la deuxième (la "confiance en soi") empêchela formation de
cette variable. Le poids de la "confiance en soi" dans ce champ est considérable,de sortequ'il
prend la premièreplace pour expliquer l'émergencedu "sentimentd'injustice économique".
En effet, bien que la distance entre les riches et les pauvres s'élargisse de plus en plus, la
"confianceen soi" peut empêcherl'émergencedu "sentimentd'injustice économique".
Dans le modèle 26, dans son ensemble, il y a donc trois facteurs très importants
désactivantl'émergence du mécontentement,alors qu'il existe à la fois deux facteurs incitant
au mécontentement social. La "confiance en le gouvernement", la "satisfaction quant au
revenu" et la "confiance en soi" sont les trois éléments qui ont la force suffisante pour
empêcherle mécontentementde se construire,alors que le "sentiment d'injustice politique" et
la "distance sociale entre les pauvres et les riches" produisent une force favorisant la
cristallisation du mécontentement.Le point remarquableest I'importance de la "confiance en
soi" qui prend la première place dans ce modèle. En général,on pourrait dire que plus la
possibilité de la "présentation de soi" augmente,plus la probabilité d'une croyance quant à
l'existencede la'Justice sociale"dansla sociétéaugmente.
Entre les trois éléments ayant les relations directes avec le

"degré de

mécontentement",I'un d'entre eux, c'est-à-direla "distanceentre les riches et les pauvres",
est libéré des influences des autreséléments,alors que les deux autres,c'est-à-dire la "menace
sur les intérêts" et le "sentimentd'injustice économique",peuventvarier sousI'influence des
autres éléments. Par conséquent, la construction du mécontentement est à la fois sous
I'influence d'un élément indépendantdes autres variableset égalementsous I'influence de
deux élémentscontrôlables.Cela signifie que I'influence inattendued'un élément indépendant
peut être contrôlée par les deux autresélémentsconstitutifs du mécontentement.En outre, si
la "distance sociale entre les pauvreset les riches" ne peut pas être réduite, [dans ce cas si] la
"satisfactionquant au revenu", la "confiance en le gouvemement"et la "confiance en soi"
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peuvent contrôler la fluctuation de la "menace sur les intérêts" et du "sentiment d'injustice
économique", etle "degré de mécontentementquant à la situation économique" peut être
diminué.
Le dernier point considérabledans le modèle 26 se réfère à la construction sociale du
mécontentement se composant de plusieurs éléments, désactivant ou

favorisant.

"L'émergence du mécontentement"est contrôlée par beaucoupde facteurs sociaux opposants
et qui est orienté vers des états prévisibles.Dans ce cas, le "mécontentementabsolu" est
transformé en un modèle du "mécontentementrelatifl'. Le "mécontentementrelatifl' dépend
des combinaisons entre ses divers éléments constitutifs développés dans la société
industrialisée.Un de cesélémentsest la profession.

3-9-4-Influence de la profession sur la construction sociale du mécontentement
Pour vérifier I'influence de la profession sur le modèle base du mécontentementno 4,
nous allons tenter d'examiner ce modèle par trois différentescatégoriessociales: les cadreset
professionssupérieures,les employéset les ouvriers.

Modèle n" 27- Modèle constitutif du degré du mécontentementpour
les cadreset professionssupérieures

DMSE*= pl (S.p)+ E
DMSE* = - 0,690(S.P)+ 4,3329
R = 0,690

K = 0,477

1-R?= 0,523

N=22

DMSE = le Degréde Mécontentement
de la Profession
S.P= la Satisfaction
* le modèlerégression
pour les
du degrédu mécontentement
cadres et les nrofessions sttnériettres.
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Le premier modèle (n" 27) montre que, pour les cadreset les professions supérieures
(comme chef d'entreprise ou les enseignants),le modèle est réduit à une seule variable très
importante. En effet, pour cette catégoie sociale de notre échantillon, la "satisfaction quant à
la profession" joue un rôle essentiel pour expliquer la fluctuation du "degré de
mécontentement".L'orientation de cette relation entre la "satisfaction quant à la profession"
et le "degré de mécontentement"est négative: plus la "satisfactionquant à la profession"
augmente,plus le "degré de mécontentement"quant à la situation économique diminue. Au
fond, le poids de la "profession" est très important sur les relations quotidiennes de cette
catégoie sociale de l'échantillon. S'ils ont un sentiment de satisfaction quant à leurs
professions,ils sont éloignés des causesde mécontentement.Pourtant, la < satisfaction>>ne
La "satisfactionquant à la profession"n'est
peut pas toujours empêcherle mécontentement.
pas tout à fait une satisfactionde pouvoir d'achat, mais plutôt une satisfactiond'acquis d'une
position sociale. Dans ce cas, la <<profession>>peut être une source inéluctable pour
>>.Les individus attachés à leurs métiers ne
l'équation du <<mécontentement/contentement
Sefontmécontentsqu'à causede menacespesantsur leur profession.
Le deuxième point renvoie au sentimentde domination imposé par la profession. Les
individus rendent compte de leurs métiers comme une source de domination sociale, ils
recherchentdes moyens par lesquelsils peuventêtre émancipés.Dès lors, la <<profession >>est
un moyen essentield'amélioration de la position sociale ; la satisfactionquant au statut social
ne vient plus de la profession.Par conséquent,la <<profession >>est séparéede la <<satisfaction
de la profession >>.
La deuxième catégorie sociale concerne les employés, nous allons étudier son
mécontentementquant à la situation économiqueactuelle.Le modèle 28 présenteles éléments
constitutifs de mécontentementpour cette catégoriesociale'
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pour les employés
Modèle n" 28- Modèle du degréde mécontentement

DMSE*= Pl (S.I.E)+ 92 (D.R.P)+ Ê3(S'I'J)+ E
DMSE*= 0,338(S.I.E)+ 0,277(D.R.P)+ 0,227(S'I'J)+ 4,6538
R = 0,555

R2= 0.308

l-W =0,692

N= 66

DMSE = le Degré de Mécontentement
S.I.E = le Sentiment d'Injustice Economique
D.R.P = la Distance socialeentre les plus riches et les plus pauvres
S.I.J = le Sentiment d'Injustice Judiciaire
x le modèle régressiondu degré du mécontentementpour les employés

Le modèle de régression du degré de mécontentementpour les employés est plus
compliqué que le modèle précédent.Dans le modèle 28, les trois variables sont en relation
pour expliquer les variations de "degté de mécontentement".Le modèle 28 se compose de
variablesexpliquant les causessocialesdu mécontentement.Il en résulte que les employés de
notre échantillon pensent aux sourcesde mécontentementdans un état de prévention où la
formation du mécontentementse poursuit par les actions verbales.En effet, les élémentsde la
<(menace,r, de la <<responsabilité> et de <<I'action protestataire)> sont absents dans ce
modèle, alors que la sensibilité par rapport à l'injustice et à I'inégalité sociale est
remarquable.Bien que les causessocialesdu mécontentementsont visiblement présentesdans
le modèle 28, l'attribution de la responsabilitéde ces causesn'a pas pu contribuer à la
composition de variables. Il en résulte que le mécontentement quant à la situation
économique,pour les employés de l'échantillon, n'accède pas à un répertoire d'actions
protestataireset qu'il reste dans un état de verbalisation, surtout dans les réseauxinternes des
employés.En outre, le mécontentementquant à la situation économiquecircule verbalement
dans |e milieu social des employés, de sorte qu'il n'arrive pas à un répertoire d'actions
pratiquementprotestataires.
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Un autre point dans ce modèle se réfère au poids de la variable du "sentiment
d'injustice économique"qui est le plus influant. Pour les employésde l'échantillon,l'injustice
économique est une source essentielledu mécontentement.La première cause qui incite les
employés de l'échantillon à évaluer la situation économique est I'injustice sociale. On
"sentiment
constate que, pour les employés de l'échantillon, selon ce modèle, plus le
d'injustice économique" augmente,plus le"degré de mécontentement"augmente'
Le rôle du "sentiment d'injustice économique" est soutenu par la variable de la
,,distanceentre les riches et les pauvres" puis par le "sentiment d'injustice judiciaire". La
,,distanceentre les riches et les pauvres" incite les employés de l'échantillon à reconnaître
aboutit aux comparaisonssocialesqui
leurspositionsdansla société.Une telle reconnaissance
définissent les statuts sociaux des employés. Si la "distance entre les riches et les pauvtes"
plus
augmente,et que les employésde l'échantillon pensentque leur position socialen'est
"distance entre les
supportable,alors le "degré de mécontentement"augmente.En effet, la
pauvres et les riches" se définit en fonction des fluctuations de l'importance des positions
Dès
sociales sur une échelle de distanceentre les positions des pauvres et celles des riches.
lors, les jugements par rapport à cette distancese transformenten un état social où la

richesse

de
et la pauvreté deviennentrelativisées,de sorte qu'elles sont séparéespar la ligne officielle
la pauvreté. Ces positions sociales relativisées ne permettent pas aux actions protestataires
a une
d'être présentéessur le même modèle que pour les employés. Ce relativisme social
relation directe avec le "degré de mécontentement".
judiciaire"
La troisièmevariable [par ordre d'importance],est le "sentimentd'injustice
qui pèsepositivement sur le "degré de mécontentementquant à la situation économique". En
effet, pour les employés,l"'injustice judiciaire" joue un rôle complémentaireà côté des deux
autres variables de ce modèle. Les jugements des employés de l'échantillon par rapport au
systèmejudiciaire influent sur leurs attitudes face à la situation économique. Si les employés
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croient que le systèmejudiciaire fonctionne indifféremment des inégalités sociales,le "degré
de mécontentement"diminue. Le systèmejudiciaire est l'arbitre ultime, et si les employés
croient qu'il fonctionne de façon discriminative, alors le "degrê de mécontentementquant à la
situation économique" augmente. La discrimination est une source inéluctable du
mécontentementsocial dansun systèmerépublicain. Donc, si le systèmejudiciaire est vu dans
la consciencecollective comme un dispositif ne fonctionnant pas sous I'influence des forces
sociales,cela signifie que la dffirenciation sociale peut relativementêtre séparée de la
discrimination sociale. La transformation de la < discrimination sociale>>en <<différenciation
sociale > peut proportionnellementdiminuer le "degré de mécontentement"et vice versa.
En résumé, "le sentiment d'injustice économique", la "distance sociale" et la
,.discrimination judiciaire" sont les trois causes principales pour activer le processus du
mécontentement, bien qu'ils n'aboutissent pas à un répertoire d'actions pratiquement
protestataires.Ces trois causessont en interactions.La distancesocialerelativisée déstructure
le sentimentd'injustice économique,de sorte qu'ils n'aboutissentpas au mécontentement
social.
Malgré I'insistancesur le poids du "sentiment d'injustice économique",la "menace
les
sur les intérêts" n'a pas pu être présentéedans le modèle 28 pour les employés.Quand
sur
causesde mécontentementsont répartiesen plusieurs sources,la perception de la menace
les intérêts ne peut guère être concentrée sur les intérêts propres. De plus, la position
quasiment stable des employés leur permet de se situer en dehors des effets inattendus de la
la
situation économique.En effet, la "menace sur les intérêts" a besoin d'une perception de
la
situation économique comme situation anormale. Le processus d'assignation de
responsabiliténe peut pas être activé dansune ambiancevague où la responsabilitéest cachée
derrière diversescausessociales.Ce sujet est bien examiné en le comparantavec le modèle
degréde mécontentementpour les ouvriers.
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de

Modèle 29- Modèle du degré de mécontentementpour les ouvriers

DMSE* = Pl (M.I) + Ê2(D.R.P)+ p3 (S'I'M) + E
DMSE* = 0,315(M.I) + 0,564(D.R.P)+ 0,443(S'M'S)+ 2'5458
R = 0,844

R2=0,7L2

1-R?=0,288 N= 17

DMSE = le Degré de Mécontentement
M.I = la Menace sur les Intérêts
D.R.P = la Distance sociale entre les plus riches et les plus pauvres
S.LM = le Sentimentd'Injustice quant à la mobilité sociale
* le modèle régressiondu degré du mécontentementpour les ouvriers

La formation du mécontentementsocial pour les ouvriers se composede trois éléments
la théorie du
importants, de sorte que I'un d'entre eux est un élément constitutif de
"sentiment
mécontentement. Dans le modèle 29, pow la première fois, la variable du
spécial
d'injustice quant à la mobilité sociale" est fortement présentée.L'autre point encore
que7t Vode
dansce modèle,est la valeur de R2 qui est très élevée(W = 0,7l2). Cela signifie
variations de

..degré de mécontentementquant à la situation économique actuelle" peuvent

peut constater
être expliqués par les trois éléments présentésdans ce modèle. En outre, on
est
que, pour les ouvriers de l'échantillon, le processusde constructiondu mécontentement
est
activé très solidement,c'est-à-direque la consciencecollective d'ouvriers de 1'échantillon
très cohérentepar rapport à la construction du mécontentement.
pour les ouvriers de l'échantillon, la "distance entre les riches et les pauvres" est une
qu'ils
source produisant le mécontentementde la situation économique,mais s'ils croient
est
vivent dansune sociétéoù I'accèsaux ressources(la mobilisation ascendante)

possiblede

"distance
façon égale pour tout le monde, le "degré de mécontentement"n'augmente pas. La
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les
entre les riches et les pauvres" est un sujet inquiétant incitant les ouvriers à dénoncer
causessocialesdu mécontentement.
À côté la.,distancesocialeentre les richeset les pauvres",est le "sentimentd'injustice
les
quant à la mobilité ascendante"qui apporteles argumentssupplémentairespour verbaliser
verticale
causesde mécontentement.La perception desouvriers de la possibilité de la mobilité
déséquilibréepar l'influence de
peut équilibrer l'équation du "mécontentement/contentement"
la

,,distanceentre les riches et les pauvres". Les ouvriers sont donc intégrés dans une société

sociale est
inspirant les espérancessur I'avenir' Dans ce cas, la légitimité de l'inégalité
conservée.
La

..menacesur les intérêts" est toujours présentedans le modèle 29, c'est-à-direque,

par une
pour les ouvriers de l'échantillon, le mécontentement est incité objectivement
perception de la

..menacesur les intérêts". IJne telle menace vient de la "distance entre les

pauvreset les riches" et du "sentiment d'injustice quant à la mobilité ascendante"'
que
En résumé. les trois modèles (27-29) du "degré de mécontentement"démontrent
sociale du
le genre de la profession influe significativement sur la construction
une Source de
mécontentement. Pour certains métiers, la profession, elle-même, est
percevoir la totalité
satisfaction,mais pour certainesautres,la professionest une possibilité de
qui menacent
de la société par la différenciation entre les intérêts sociaux et par les sources
sens,d'un
ces intérêts, matériels ou spirituels. La "profession" peut être présentéedans deux
autre côté, elle
côté, elle fournit les instrumentsnécessairesde I'insertion sociale et d'un
scène sociale'
donne la possibilité de critiquer les origines du mécontentement dans la
sources du
La,.profession" est un champ d'intériorisation et d'extériorisation de
mécontentement'
mécontentement: les employés vont davantageintérioriser les sourcesdu
mécontentement'
alors que les ouvriers vont extérioriser et parfois intérioriser les sourcesdu
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que
Dans ce cas, la "satisfaction quant à la profession" est séparéede la "profession" pour
celle-ci puisse influer de façon indépendantesur la construction du mécontentement.

3-9-5-Influence du sexesur la construction sociale du mécontentement
La dernièreétapeest consacréeà une comparaisonpermettantde vérifier la différence
Le
entre les femmes et les hommespour expliquer la variance du "degré de mécontentement".
modèle 30 contient les élémentsdu modèle du degréde mécontentementpour les hommes'

Modèle n" 30- Modèle du <<degré de mécontentement>>pour les hommes
DMSE* = Pl (R.P.D)+ Ê2 (S.P)+ F3 (M'I) + B4 (S'I'E) + E
DMSE*= 0,370(R.P.D)+ 0,338(S.P)+ 0,214(M.I) + 0,192(S'I'E)+ 4'4407
R = 0,651

W =0,423

l-W =0,577

N= 83

DMSE = le Degré du Mécontentement
R.P.D = la Responsabilitéde Partis de Droite
S.P = Signer une Pétition
M.I = la Menace sur les Intérêts
S.I.E = le Sentiment d'Injustice Economie
* le modèle régressiondu degré du mécontentementpour les hommes

place
Dans le modèle no 30, la "responsabilitédes partis de droite" prend la première
de
pour expliquer les variations du "degté de mécontentement"' Pour les hommes
l,échantillon, la construction du mécontentementest devenue progressivementcompliquée
de la
allant vers un répertoire d'actions protestataires.Dans ce cas, I'assignation
responsabilitéjoue un rôle déterminant pour les hommes en les amenant vers un répertoire
d'actions protestataires.I-es "partis de droite" sont responsablesde la situation économique
actuelleselon les hommes de l'échantillon. Pour les hommes,I'amélioration de la

situation

les
économique dépend des "partis de droite". Dans un système politique dichotomique,
,.partis de droite" apparaissentcomme groupes défensifs ne permettant pas à I'injustice
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économiqued'être diminuée, alors que les "partis de gauche" et le "gouvernement" sont sortis
du modèle 30.
L'action protestataireprend la deuxième place ; pour les hommes de l'échantillon,
la
I'action protestataire joue logiquement un rôle important juste après avoir attribué
responsabilitéd'un malaise social. La nature de l'action présente dans le modèle démontre
que le niveau minimum de protestationest "signer une pétition". En outre, le point de départ
de la protestationcontre le mécontentementest une démarchepar écrit.

La "menace sur les

le
intérêts" occupe la troisième place de l'explication de la variance du mécontentementdans
activé
modèle 30. cet élément situé à côté du "sentiment d'injustice économique" peut être
"menace
par ce sentiment d'injustice. Les positions socialesdéfinissent I'intensité de la
perçue sur les intérêts". Pour les hommes,en effet, dans ce modèle, les attitudes des partis de
droite jouent un rôle important pour interpréterle sensde la "menacesur les intérêts".
La dernière place, dans le modèle 30, est occupée par le "sentiment d'injustice
économique" qui est un élément important pour interpréterles variations du mécontentement'
qui se produit
Le point important par rapport à I'injustice en réfère à la perception de celle-ci
de façon relativisée par laquelle le "sentiment d'injustice absolue"est transformé

en un état de

relativisme où les groupes sociaux interviennent pour déterminer les limites de I'injustice
alors
sociale. En effet, le sentiment d'injustice sociale se limite dans les différents champs,
que dans le champ économique, la responsabilitéde la situation économique problématique
reposesur les

.,partisde droite". Le "sentimentd'injusticeéconomiquerelativisé" ne peut plus

inciter les autreschampssociaux.
I-e, modèle 30 se compose des éléments interprétant la

construction du

les
mécontentementrelatif. En premier lieu, le "sentiment d'injustice économique" active
.,menacessur les intérêts" leur assignantla "responsabilitéde partis de droite". Ensuite, c'est
les actions
l'action protestatairequi intervient sur le modèle pour le compléter. Dans ce cas,
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protestatairesorientéespar I'assignation de la responsabilitéjouent le premier rôle. En effet,
ponctuelle,
le mécontentement,pour les hommes de l'échantillon, se construit plutôt de façon
actions
c,est-à-dire que les expériences de mécontentementconduisent les hommes aux
pour
protestatairesstratégiques.Ces expériences pratiques sont l'un des facteurs sociaux
"relativiser le mécontentement".
En deuxième étape,nousallons établir le modèle du degré du mécontentementquant à
présente
la situation économiqueactuelle pour les femmes de l'échantillon. Le modèle no 31
le résultatde cette démarche.

Modèle no31- Modèle du <<degré de mécontentement>>pour les femmes

+ F3(S.G)+ p4 (S'I'E)+ E
DMSE*= Ê1(M.D+ B2(D.R.P)
DMSE*=0,320(M.I)+0,382(D'R.P)+0,349(S'G)+0,225(S'I'E)+4'1690
R = 0,643

R2= 0,413

1-R2= 0,587

N= 87

DMSE = le Degré de Mécontentement
M.I = la Menace sur les Intérêts
D.R.P = la Distance entre les plus Riches et les plus Pauvres
S.G = Sympathie à la Grève
S.I.E = le Sentiment d'Injustice Economie
* le modèle régressiondu degré du mécontentementpour les femmes

pour les femmes, la "distance entre les riches et les pauvres" prend la première place
variables de la
dans I'interprétation des variations du degréde mécontentement,alors que les
par
responsabilitésont sorties du modèle no 31. La sensibilitédes femmes de l'échantillon
que pour les
rapport à la "distance entre les riches et les pauvres" est très sérieuse,alors
phénomène
hommes, cette variable était sortie du modèle du degré de mécontentement.Ce
des
peut être expliqué par les rôles des femmes dans la nouvelle société.La position sociale
les valeurs
femmes est un facteur éclaircissant qui permet aux femmes de bien connaître
sociales importantes et qui distinguent socialement les individus. L'autonomie économique
jours, engendre une
des femmes, qui est une valeur essentielle pour les femmes de nos
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connaissancesocialesur la constellationdes positionssocialesdans la sociétéindustrialisée.
Une telle connaissancede la sociétéproduite par les femmes prend un aspectpratique qui
permetaux femmesde mieux objectiverleurs intérêtssociauxdansla société.Dans ce cas, le
premier sujet suscitantest la distancesocialevisible entre les acteutsdéfinis par les facteurs
économiques.En outre, la première connaissanceféminine sur la société est celle sur les
différences sociales visibles, surtout économiques,alors que les être humains sont tous
naturellement et éthiquement égaux. Dès lors, cette distance économique qui favorise
inégalementles avantagessociaux devientune sourcedéterminantedu mécontentement.Les
femmessont plus sensiblesdansce domaine,puisqueles hommessontentrésdansla

'société

industrialisée'plus tôt que les femmes.
Bien que I'action protestatairesoit situéeen deuxièmeplace d'importance,l'intensité
de cette action est très limitée. Alors que les femmes sont très sensiblessur les sources
visibles du mécontentement,leurs comportementsne sont pas suffisamment forts. La
prudence,qui est un critère dans le répertoired'actions protestatairesféminines, définit les
positions socialesoccupéespar les femmes.Bien que l'action protestatairesoit importante,
dansce modèle,elle ne se définit paspar leur caractèrefort.
La "menacesur les intérêts",à côté la "distanceentre les richeset les pauvres",prend
une place importantedansce modèlepour les femmes.Cette approchepeut être définie par la
"distanceentre les richeset les pauvres"déterminantla naturede la "menacesur les intérêts"
pour les femmes.En outre, la "situation économiqueactuelle" peut orienter les femmes sur
des intérêtsplutôt matérielsque spirituels.Dans cette conjoncture,les femmes sont capables
de distinguer leurs intérêts matériels,de sorte que ceux-ci puissentfavoriser la mobilité
ascendante.En effet, les "comportementsprotestatairesféminines", dans un répertoire
d'actions. est une réflexion de la mobilisation des ressourcesdans la nouvelle société
industrialiséequi incite les femmesà être autonomes.Les femmes,comme membresde cette

JJJ

alors qu'une
société, ne peuvent plus demeurer en dehors de cette nouvelle scène sociale,
les processus
nouvelle reconnaissancegénéraIede la société leur permet de bien comprendre
source de
de I'objectivation des intérêts. une telle différenciation d'intérêts est une nouvelle
" mécontentementféminin" .
Le

,,sentimentd'injustice économique" prend la dernière place, alors que les femmes'

entre les riches et
au contraire des hommes, sont très sensiblesen ce qui concernela "distance
femmes [dans ce
les pauvres". La question qui se pose est de savoir pourquoi, pour les
que le "sentiment
modèle] la "distance entre les riches et les pauvres" est plus importante
de répondre, mais on
d,injustice économique". C'est une question à laquelle il est difficile
d'intérêts
pourrait insister sur la dffirenciation socialeissue du processusde l'obiectivation
que le "sentiment
qui incite les femmes à reconnaître en priorité le milieu social, alors
la société qui se
d,injustice sociale" est une reconnaissancefondamentale de la nature de
sorte qu'elle ne se
reflète plus ou moins sur la consciencecollective de certains groupes,de
pour laquelle
pose pas immédiatementsur la consciencesocialedes femmes.C'est la raison
du "degré de
l'assignation de la responsabilité n'est plus présente dans le modèle
mécontentement"pour les femmes.
modèles du
En résumé, étant donné qu'il existe certaines différences entre les
"situation économique
mécontentementpour les hommes et les femmes, on peut dire que la
mécontentementselon
actuelle", comme sujet du mécontentement,produit différent types de
social féminin"
le sexe, de sorte qu'on peut distinguer le "mécontentement

du

,,mécontentement
social masculin". Les femmes et les hommes sont sensiblesaux malaises
verbalisation du
sociaux, mais leur sentiment de mécontentementpeut être différencié. La
alors que les
mécontentementpeut se développer dans les réseaux sociaux des femmes,
cas, le sentimentde
hommes utiliseraient plutôt du répertoire d'actions protestataires.En tout
peuvent bien transmettre
mécontentementcircule dans les réseauxsociaux, mais les femmes
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leurs sentimentsde mécontentementaux hommes (c'est-à-dire,la transformation du sentiment
est libérée,
féminin en énergied'action masculine).Dans ce cas,l'énergie du mécontentement
pour les femmes en général,par la verbalisation des causes de mécontentement.De plus,
l,autonomie des femmesjoue un rôle essentielpour galvaniserle processusde la sexualisation
du mécontentementsocial. Les sourcessocialesdu mécontentementn'ont pas le même poids
d'importance pour les femmes que pour les hommes: les femmes sont plus sensiblesen ce
qui concerne leurs positions économiques dans la société, alors que les hommes pensent
d'abord à I'injustice sociale entre les positions sociales.Le dernier point est consacréà la
différence entre les actions protestatairesféminines et masculines' Les femmes, en général,
ont une tendance moins forte à s'impliquer dans un répertoire d'actions protestataires,alors
que les hommes pensentà un enchaînementd'actions qui coulisse progressivementvers des
actionsplus violentesdansun contexted'actionscollectives.

3-10- Modèle causal final du degré de mécontentement
Le modèle 32 se compose de neuf éléments contribués dans les différents modèles
précédentsdu mécontentementqui ont produit collectivement une constellation explicative
permettantà l'émergence du mécontentementd'être interprétée.Dans ce modèle causal,deux
élémentssont nouveauxqui se sont situés au profond du modèle.
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d'injustice- le champde ntenace
Modèle n" 32- Modèle explicatif final du degréde mécontentement' le champ

La confiance en
le souvernement

La menace
stu
les intérêts

[,a distance entre les
pauvres et les riches

Le
sentiment
d'injustice
économique

Le sentiment
quant à la
mobilité
sociale

avec le "degté de mécontentement", de
euatre éléments entrent en relation directe
arrive à un degré
Sorte que l"'attente de la compensation de la part du gouvernement"l5
deuxième
prépondérant,alors que le "sentiment d'injustice économique" arrive à la

place' Les

l"'attente de la
changementsde modèle 26 après I'entrée de ce nouvel élément, c'est-à-dire
que le poids du
compensation de la part du gouvernement" sont remafquables. Alors
..sentimentd'injustice économique"n'a quasimentpas été changé,les poids de la "menacesur
les intérêts,,etde la "distancesocialeentreles pauvreset les riches" ont

été considérablement

15 - qo"rtioo
actuelle. A votre avis à quel point les gens qui ont
23 : On entend beaucoup parler des dommages crees par la -crise économiqle
uneéchelleen?points'l=unpetitpeudroit'
subiunepertesontendroitderéclamèrd'éventuellescompensationsparl'Étatsur
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réduits. Lorsque l"'attente de la compensationde la part du gouvernement"intervient dans le
modèle, I'importance de la "msnace sur les intérêts" et celle de la "distance entre les pauvres
et les riches" diminuent. En outre, le rôle intermédiaire du gouvernement pour gérer le
mécontentement social est très remarquable. Quand le gouvernement est présent dans le
milieu social du conflit, cette présencepeut rassurer les exigeants d'une compensation à
l,égard de la redistribution des ressources.Dans cette conjonction, alors que le poids du
,,sentimentd'injustice économique" est important, le rôle intermédiaire du gouvernementest
capable de recouvrir le "fossé entre les pauvres et les riches", d'une part, et de diminuer
l'influence de la "menace sur les intérêts", d'autre part.
Le modèle 32 insiste sur le rôle déterminant du "sentiment d'injustice quant à la
mobilité sociale" comme élément d'origine situé derrière des facteurs sociaux représentés
dans le modèle. Iæ "sentiment d'injustice quant à la mobilité sociale" conserveprofondément
une capacité suscitant des éléments constitutifs du mécontentement.Lorsqu'il existe un
sentimentexpliquant la sociétécomme un milieu de mobilité verticale, la plupart des facteurs
sociaux influant du mécontentementperdent leur poids. Quoique ce sentiment soit vraiment
conforme à la réalité de la société,s'il existe beaucoupde possibilitéspour que I'individu
puisse obtenir une place légitime et convenabledans la société,il serasuffisant pour diminuer
I'importance des facteurs suscitantdu mécontentement.Dans ce cas, la "loyauté sociale"
prend un rôle très important à jouer sur la construction de la sociétéet du mécontentement.La
question qui se pose est de savoir si I'individu ne peut pas retrouver une place légitime et
convenabledansla société,alors à quelle sociétéidéalepense-t-il?
Comme le modèle précédent, on peut distinguer deux champs de relation entre les
"le
variables présentéesdans le modèle 32. Le premier champ, que l'on peut dénommer
champ d'injustice", se compose des variables en relation avec le "sentiment d'injustice
"menace
économique", et le deuxièmechamp, "le champ d'intérêf', se constitue autour de la
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de deux facteurs
suf les intérêts". Chaque champ est tour à tour exposé aux influences
sociale"ou de l"'attente
essentiels,qu'il s'agissedu "sentimentd'injustice quant à la mobilité
champs se retrouvent en
de la compensationde la part du gouvernement".Enfin, les deux
le "degté de
direction d'explication des fluctuations de la variable dépendante,
mécontentement".
Dans le..champ d'injustice", le "sentimentd'injustice quant à la mobilité
relativement fort sur le

sociale"pèse

,,sentimentd'injustice politique". Lorsqu'il existe un sentiment

un sentiment de justice
conforté de possibil ité de mobilité verticale, il se crée également
politique dansIa société.Les individus croient que I'injustice politique

va diminuer quandla

verticale pour tous' Le
société est capable de fournir les diverses possibilités de mobilité
,.sentiment d,injustice quant à la mobilité sociale" maîtrise également les variations sur la
.,confiance en soi" et celle-ci peut se développer relativement dans un milieu social où le
.,sentimentd,injustice quant à la mobilité verticale" incite les acteursà s'insérer dans la
peut augmenter le degré de la
société. La protection sociale à travers la mobilité sociale
"confianceen soi".
de la part du
Dans le même "champ d'injustice", l"'attente de la compensation
politique"' Si les attentesdu
gouvernement" influe simplement sur le "sentiment d'injustice
serarelativement réduit' Si le
gouvernementaugmentent,le "sentiment d'injustice politique"
distances inégales entre les
gouvernementintervient pour compenserles effets négatifs de
justice politique dans la sociétéoù ils
positions sociales,les individus ressententun genrede
concurrence politique quand les
se trouvent. L'intervention du gouvemement assure la
distancesinégales entre les positions sociales entraînent un

biais favorisant les intérêts des

entre les possesseursdu
groupes dominants. Le gouvernementjoue un rôle très sensible
En outre, le gouvernementest
pouvoir, les exigeants du pouvoir et la population dépolitisée.
politique et économiquesur la
un instrument pour compenserles effets négatifs des systèmes
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le sentiment
vie quotidienne. Quand le gouvernement JOue bien ce rôle intermédiaire,
d'injusticepolitique ne croît pas.
En résumé,dansle "champ d'injustice", si le "sentimentd'injustice quant à la

mobilité

le "sentiment
verticale sociale" croît, la "confiance en soi" va relativement augmenter et
sur le
d,injustice politique" va diminuer. Les deux dernières variables influent directement
,,sentimentd,injustice économique" et indirectement sur le "degré de mécontentement".En
peut finalement
fin de compte, le sentiment qui conforme I'existence de mobilité verticale
éléments constitutifs
déconstruirela formation sociale du mécontentement.Dans ce cas, les
du mécontentementne peuventplus s'additionner'
quant à la
Dans le deuxièmechamp, le "champ d'intérêt", le "sentiment d'injustice
de distance entre les
mobilité verticale" influe négativement sur la formation du "sentiment
un espace qui leur
pauvres et les riches". Si les individus perçoivent leur société comme
d'une réduction
permetd,avoir diversespossibilitésde mobilité verticale,ils ont le sentiment
de la

,.distanceentre les riches et les pauvres". Dans ce cas, au fur et à mesure, le degré de

,,menace sur les intérêts" sera relativement diminué et par conséquent, le "degré de
mécontentement"ne peut pas être élevé.
sociale" influe
Dans ce même champ, le "sentiment d'injustice quant à la mobilité
et la "confiance en le
directement et simultanément sur la "satisfaction quant au revenu"
quant à la
gouvernement". Si la société produit progressivementle "sentiment d'injustice
La "menace
mobilité verticale", la "satisfaction quant au revenu" relativement augmentera'
revenu" que les autres
sur les intérêts" subit plus I'influence de la "satisfaction quant au
la "menace sur les
variables dans le modèle. Si la "satisfaction quant au revenu" augmente,
de la mobilité
intérêts" diminuera simultanément. Dès lors, le "sentiment d'existence
En même temps' la
verticale" peut indirectement réduire la "menace Sur les intérêts"'
verticale se fait sentir de
confiance en le gouvernementaugmente,si I'existence de la mobilité
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comme une institution qui
plus en plus. Dans cette conjoncture, le gouvernementapparaît
les acteurs dans des positions
fournit les conditions de conculrence sociale pour insérer
et personnellement plutôt
politiquement et économiquement inégales mais culturellement
"satisfaction quant au revenu"' colnme
dans un état d'égahté.c'est la raison pour laquelle la
la société industrialisée' Pour avoir
facteur plutôt personnel,joue un rôle très important dans
un sentiment de

..satisfactionquant au revenu", il semble qu'il ne soit pas nécessaireque

équilibrer la vie quotidienne'
l,acteur soit riche, mais dansun état de suffisancepour
Le

..sentiment d'injustice quant à la mobilité sociale" s'accompagne du "champ

part du gouvernement"' cette dernière
d,intérêt,, dans l"'attente de la compensation de la
quant au revenu" et positivement sur la
influe à la fois négativement sur la "satisfaction
,,distanceentre les pauvres et les riches". Si l"'attente de la compensation de la part du
va diminuer' En outre' si le
gouvernement" augmente, la "satisfaction quant au revenu"
la valeur attachée au revenu ou au
gouvernement augmente les aides financières directes,
financière"' d'un côté' et "travall I
salaire va Se réduire. L'équation "gouvernement/ aide
dévalorise davantagele salaire
fevenu,,,d,un autre côté, ne fonction plus si le gouvernement
par l'aide financière directe. Cette condition se définit coflrme

un état de contradiction sociale

minimums et maximums des aides
qui oblige le gouvemement à déterminer les niveaux
peut, contrairement à sa nature'
financières directes.Le fonctionnement de l'État providence
être source de "menace sur les intérêts". Pour éviter ce

piège social, le gouvernements'oblige

la dignité des acteurs'
à établir un type de bureaucratiequi par ailleurs menace
de la perception de la
L'..attente du gouvernement" influe aussi sur la formation
,.distanceentre les pauvres et les riches". Si cette attente s'accroît, le sentiment de "distance
l"'attente du gouvernement" est une
entre les pauvres et les riches" augmentera.En effet,
résolution sociale devant les effets inattendusde la

"distance entre les riches et les pauvres"'

sera sa dérivée logique pour les
donc si cette distance se dilate, l"'attente du gouvernement"
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comme le dernier
détenteursde positions socialesde bas niveaux. Le gouvernementapparaît
se retrouve dans
supporteursocial dans la société industrialiséeet républicaine où I'individu
la culture joue un
un état de concurrencesociale.Dans cette circonstancesociale sophistiquée,
social'
rôle extrêmementimportant pour soulagerles effets du mécontentement
les trois
En conclusion, dans le "champ d'intérêt", deux facteurs essentielsfont activer
quant à la mobilité
variablestouchantla..menacesur les intérêts".Le "sentimentd'injustice
sont les deux facteurs
sociale" et l"'attente de la compensationde lapart du gouvernement"
la "menace sur les
qui produisent une combinaison sociale efficace sur la formation de
La "menacesur les
intérêts,,enpoursuivantjusqu'à la constructiondu mécontentementsocial.
la formation du "degré de
intérêts,,clarifie les différents effets de divers facteurs sociaux sur
considérableet S'incarne
mécontentement".Dans ce champ, le poids du gouvernementest
est perçu par la
dans la confiance sociale et dans I'attente placéeen lui. Le gouvernement
"confiance" et l"'attente" sont
consciencecollective comme responsablede la société.La
le gouvernement
deux éléments représentatifsdu gouvernementqui définissent socialement
dansla société.
"mobilité sociale
Dans le modèle 32, le poids le plus important appartient à la
des relations
verticale,,, car elle est le seul facteur social ayant directement ou indirectement
côté du mécontentement'
avec les autres variables. Malgfé tout, elle n'est pas visible à
"sentiment d'injustice
puisqu,elle est située de façon éloignée derrière ces variables. Le
politique,, et

..celui d'injustice économique" s'interposent entre la "mobilité verticale" et le

,,degré de mécontentement".On peut en déduire qu'un certain nombre d'éléments sociaux
et la réalisation du
sont situés entre la source essentiellede l'émergence du mécontentement
social sera
mécontentementde sorte que I'assignation de responsabilitéde malaise
possible.
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réellement

quant au revenu'Dans le modèle 32, la "confiance en soi" et la "satisfaction
sur l'émergence du
représentent,chacune dans son champ, les poids les plus importants
les caractèresplutôt
mécontentementde façon empêchante.Les deux variables représentent
sentiment qui naît chez
individuels dans le modèle. En effet, le mécontentementsocial est un
plutôt sociaux'
l'individu, alors qu'il se développesous I'influence de facteurs opposants
pour faire équilibrer
Dans ce cas,la "satisfaction quant au revenu" a une lourde responsabilité
l' équationde "contentement/ mécontentement"'
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concLusion

Conclusion
naturel éprouvé" par un
La notion de mécontentement provoque un "sentiment
ou à la présenced'une situation
individu qui peut être dû à l'absence d'une situation normale
problématiqueextérieure dans une "scène sociale" donnée'

Le mécontentementne se définit'

par la signification que prend une
cependant, ni par la privation ni par I'obstacle, mais
Le sentiment de mécontentement
certaine situation pour un acteur ou un groupe déterminé.
quotidienne qui oscille normalement
occupe une partie importante des expériencesde la vie
apparaît. cette équation
dans un état où l,équation de "mécontentement"et "contentement"
sentimentsqui s'incarnent dans
reproduit continuellement un équilibre social entre les deux
est mécontentqu'en l'interrogeant
les comportements.on ne peut donc savoir qu'un individu
a deux aspects: I'un est
ou en observant son comportement. I'e mécontentement
qu'une personnemécontente
l,accomplissementd'un projet rationnel des solutions imaginées
raisonssolides,dansla duréede sa
chercheà réaliser,l'autre est son état d'esprit,basésur des
solution dans l'action et un doute
réussite. Être mécontent implique à la fois une certaine
rationnel quant au résultat.
relativisant deux pôles
L'équilibrage des sentiments prend place sur une échelle
d'un autre côté' celui de
opposantsextrêmes : d'un côté, le sentiment de mécontentement,
apparaissentcomme un
contentement ou de bonheur. Les positions sociales hiérarchisées
contexte convenablepour faire réaliser cette échelle d'évaluation

sociale issue d'une situation

sociaux suffisants pour
problématique. Dans cette circonstance, il existe des facteurs
mécontentementqui fait souder
intervenir dans le processusd'émergence de sentiment de
avec le système des contraintes
d,abord subjectivement puis objectivement son porteur
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où le sentiment
sociales. La société comme un espace intersubjectif est une conjonction
fondamentalesd'existence de
naturel de mécontentementse met en challengeavec les valeurs
les différents types de
cette société. l-es différents systèmes sociaux produisent
Une partie importante de
mécontentementet différents genresde contrôle social sur celui-ci'
sentimentde mécontentement'
l'histoire de l'être humain peut s'expliquer par l'histoire du
les nouveaux objets
La sociétéindustrialiséejoue un rôle essentielpour extérioriser
en construction' La
par lesquels les processus de "comparaison sociale" Se mettent
les individus à reconnaître
professionnalisationet l'urbanisation, les deux également,incitent
d'une part, la "mobilisation de
relativement leurs intérêts propres. Dans cette circonstance,
et d'autre part, les individus
ressources" fait objectiver les sources de mécontentement
qu'ils puissent améliorer leurs
revendiquent toujours la redistribution de ressourcespour
les problèmessociaux
placesdans la hiérarchiefixée des positionssociales.Par conséquent,
état dynamique d'évolution où la
issus d,arrangement des intérêts se situent dans un
dans un état de changement'
perception d'un malaise social propre ne peut que demeurer
le point de départ qui réveille le
L'évolution de la perception d'un problème menaçantest
La cellule primitive de
sentiment d'injustice une source sociale de mécontentement'
entre le systèmeéquilibrant des
mécontentements'installe par une relation réciproquecritique
situationsd'injustice'La circulation
sentimentsd,individu et les menacessocialesissuesdes
la reConnaissanceSoCialedes
d"'argent" et de "pouvoir" font, d'une part, subjeCtiver
sociaux d'individu et ses menaces'
problèmes sociaux et d'autre part, objectiver les intérêts
L'industrialisation fournit

de
une grande potentialité à l'émergence du sentiment

colectivement au milieu social.
mécontentementrui permettant d'être toujours présenté
dans certaines catégories sociales
L'assimilation culturelle de la vie quotidienne réalisée
sociaux aux problèmes propres'
pennet au mécontentementde se diviser entre des groupes
dans les groupes sociaux' il ne peut
Bien que, le sentimentde mécontentementpuissecirculer
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plus être généraliséau niveau national. D'une part, le processus de la mobilisation de
ressources favorise collectivement l'émergence du sentiment de mécontentement, mais
d'autre paft, à cause de développementde procès de différenciation sociale, la généralisation
du sentiment de mécontentementse limite aux frontières de groupes sociaux concernés.Par
conséquent,l'émergence de différents types de mécontentements,dans les groupes sociaux,
ne suscite plus un nuage unique et cohérent de mécontentement général,car les différents
nouagesde mécontentementne peuvent plus être unis idéologiquement.Même s'il existe un
certain nombre d'idéologies diffusées dans la société française, une idéologie commune
pouvant fédérerles divers foyers de mécontentementsn'existe plus.
L'émergence du mécontentement se poursuit par un processus d'assignation de
responsabilitéqui joue un rôle déterminant dans la construction sociale du mécontentement.
Dans un processusdynamique,la "responsabilitéabsolue" a été progtessivementtransformée
en une forme de "responsabilité relative". La responsabilitérelative permet aux mécontents
d'assigner concrètement les responsablesd'un malaise social, soit individuelles soit
systémiques.La sociétéindustrialisée,qui inspire un contrôle social sur son destin social,
susciteplus au moins, dans le cas du malaise social, une assignationde la "responsabilité
systémique".Il faut soulignerque la responsabilitésystémiquen'a pas de même sensque la
responsabilitéabsolueconcentréesur le rôle d'une personne.La responsabilitésystémique
affaiblit les forces et la vitesse du mécontentement,alors que la responsabilitéabsolue a un
effet inverse.Dans un systèmepolitique où le peupleest responsablede la sociétéoù il vit, la
responsabilité systémique ne peut pas susciter des comportementscontestatairescontre ce
systèmeétabli légitimementpar le peuple,bien qu'une seule solution légitime s'impose: la
réforme. La responsabilité systémique fait inactiver I'aspect naturel du sentiment de
mécontentementpour le système politique rationnel et légitime, mais il suscite pourtant un
mécanisme de "compensation de dommage". En d'autres termes, le sentiment de
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mécontentementse situe sous les influences des dispositifs rationnels légitimes comme le
systèmebureaucratique.
Le sentimentde mécontentementse connecteavecla sociétépar un langagepropre qui
lui permet de se verbaliser afin de faire comprendreles attitudesl'induisant. L'explication des
causes de mécontentement se transforme en exigences qui se revendiquent oralement ou
symboliquement. Les revendications se divisent entre les différents objets en fonction des
groupes sociaux. La division des revendications ne permet plus aux mécontents d'être
rassemblésautour de revendicationscommunesau niveau national, bien que, au niveau local,
ils soient plus au moins solidaires à propos de leur exigence. Iæs revendicationsmatérielles
jouent rationnellement un rôle affaiblissant et soulageantsur les forces sociales issues de
mécontentement.La rapidité et la continuité de la vie quotidienne exigent des solutions
immédiates, alors que les solutions immatérielles se prennent dans le temps. Le sentiment de
mécontentementse limite à un processusde matérialisation de solutions qui finissent par
s' exprimer les revendicationsdes mécontents.
Enfin, le sentimentnaturel de mécontentement,comme élément constitutif de I'esprit,
Bien
fait alliance avec un répertoire d'action protestataireissu d'un systèmeéthique propre.
que la société industrialisée fournisse plusieurs formes d'action protestataire, le sentiment
naturel de mécontentement ne peut se réaliser dans un état émancipé de l'éthique.
L'individualisme ne peut pas légitimer les actions protestatairesviolentes, alors que l'éthique
du
issue de l,intérêt privé fait renforcer l'individualisme. Le répertoire d'action issu
La
mécontentementest un champ de challengeentre les diversesvaleurs d'éthiques d'action.
logique dominante d"'action protestataire sans violence" fait claustrer les autres logiques
d'action en nourrissant subjectivementle choix final d'action protestataire.Le choix d'action
protestatairese réalise sur une échelle où la violence n'est pas légale et légitime. Le sentiment
en le
naturel de mécontentement se confronte politiquement avec des logiques d'action
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et I'inégalité
portant vers une critique sociale glissant sur une échelle, d'un côté, del'égalité
le sentimentde
et, d,un autre côté, de I'efficacité et l'inefficacité. Dans cette circonstance,
de l'action égale conserve
mécontentementse transforme en un état d'action où l'efficacité
pour que le sentiment de
l,ordre social. L'appareil politique va pénaliser les actions inégales
Dès lors, la confiance
mécontentementpuisse être canalisé dans les orientations légales'
légitimer subjectivementles
accordéeau gouvernementobtient une place considérablepour
les actions violentes'
actions violentes appliquéespar le gouvernementet pour délégitimer
est le point
La perception d'une menaced'intérêts issue d'une situation problématique
En d'autres termes' si
de départ du processusde la construction sociale du mécontentement'
la conscience de I'individu
une situation réelrement problématique ne se reflète pas sur
de mécontentement' Le
comme une menace, cette situation ne produit pas un sentiment
de mécontentement.Dans
sentiment de menace d'intérêts a un lien fort et direct avec celui
la perception d'une
cette condition, les réseaux sociaux où I'individu se situe influencent
collègues sont deux réseaux
situation comme celle de menace d'intérêts. Les proches et les
perçue d'une situation
sociaux essentiels qui peuvent minorer la puissance de menace
d'intérêts perçue
problématique.En effet, si le degré d'isolementest assezélevé,la menace
apparaîtraplus grave qu'elle n'est en téalité'
dans le processusde
La confiance accordéeau gouvernementjoue un rôle déterminant
types d'intervention du
la construction sociale du mécontentement. Les différents
jouer un rôle essentiel
gouvernement,centfe de garantie de l'équilibre des intérêts, peuvent
types aura pour tâche de
sur la cristallisation sociale du mécontentement.L'un de ces
mécontentssont assurésque
minimiser le fossé entre les plus riches et les plus pauvres.Si les
mécontentementdécroîtra'
le gouvernementaccomplit bien cette tâche sociale, la densité du
la confiance sociale
Cette tâche sociale du gouvernementest un objet essentielpour construire
autour du gouvernement.
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L'évaluation de la place de I'individu sur une hiérarchiedes positions socialesinflue
directement sur I'arrangement des élémentsconstitutifs du mécontentement.Normalement, si
l,évaluation n'a pas un niveau assezélevé, le processusde la construction du mécontentement
continuera jusqu'à la réalisation des actions protestataires.Au contraire, la construction
de
sociale du mécontentement peut être inachevée ou improductive lorsque le niveau
pas
l'évaluation sera élevé. Par exemple, le processusdu mécontentementne se construit
du
également chez les médecins et les ouvriers. Dans cette circonstance,l'accès au centre
pouvoir explique la continuité de la constructionsocialedu mécontentement.
L,,'injustice sociale" est un facteur très important qui influe sur la construction sociale
vitesse
du mécontentement.Le sentiment d'injustice sociale peut accélérer ou ralentir la
les
sociale de la cristallisation du mécontentement.La répartition de I'injustice sociale entre
de s'unir
différents champs sociaux ne permet plus aux divers mécontentements
idéologiquementsous le parapluie de l'injustice sociale, alors qu'ils peuvent simplement,
conlme les mosarQues,se juxtaposer. Bien que le "sentiment d'injustice économique"
influence fortement et directementla formation de mécontentement,le "sentiment d'injustice
politique" ne susciteplus directementle sentimentde mécontentement.Dans une conjonction
où les individus sont en train de se dépolitiser, où la mobilisation des ressourceséconomiques
de faire se
est plus au moins avancée,le champ culturel sera une possibilité effective
juste aprèsavoir
mobiliser les gens contre l'inertie sociale.La mobilisation des français(es)
mais
gagnéla coupe du monde, est un exemple récent montrant qu'un sujet de plaisir banal
de
national peut mobiliser une grandepartie de la population en oubliant les sourcessociales
mécontentement. En

fait,

les causes sociales du

mécontentement peuvent être

momentanémentoubliées lorsqu'il existe les objets assezsuffisants pour être collectivement
contentset heureux.
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catégories
Le système politique dichotome définit les groupes politiques en deux
principales qui peuvent expliquer les différenciations socialesentre les orientations
En général,les groupesde gauchesont en position socialement"offensive",
droite se retrouvent en position "défensive". Les partis de droite et

politiques'

alors que ceux de

le gouvernementsont les

deux cibles saillantesassignéescomme responsablesdes malaisessociaux

au niveau national'

national dépend des
Alors que l'amélioration d'une situation problématique au niveau
sociale sont représentés
attitudes des partis de droite, les mécontentsdemandantune réforme
la gauche s'interprètent
par les partis de gauche. En effet, les challengesentre la droite et
de la hiérarchie
comme une représentationd'un conflit entre les revendicationsd'amélioration
quo, d'autre part' En outre' les
de positions sociales,d'une part, et la conservationde statu
des revendications
partis politiques de gaucheapparaissentcomme une représentationsociale
à travers la redistribution de
d,une base pour améliorer la hiérarchie de positions sociales
ressourcessociales.
significative' La
La profession et le sentiment de mécontentementont une relation
de mécontentement'
profession est un pavois contre les angoisses issues du sentiment
une profession donnée pennet
L'insertion psychologique dans un groupe de collègues pour
sociaux et à une même
aux acteurs d'être confrontés collectivement aux même problèmes
dansune position où le rôle
espérancedansl'avenir. Au contraire, le chômagesitue l'individu
sentiment de mécontentement'
du gouvernement,face à l'individu, devient prépondérant'Le
l'autonomie de I'individu face
au travers du champ de la profession,peut renforcer le poids de
permet d'équilibrer l'équation
à l'intervention du gouvernement.En outre, le mécontentement
la volonté collective' Dès lors'
de pouvoir entre l'individu et le gouvemementreprésentant
social qui favorise enfin la
l,expression de mécontentementaboutit à un type de contrôle
stabilité de I'ordre social animé par I'industrialisation.
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Le mécontentementfait apparaîtrela nature de la société, car le systèmesocial évalue
rationnellement son fonctionnement à l'égard du traitement des problèmes sociaux' Iæ
mécontentementest une réflexion naturelle et réelle d'un systèmesocial invisible. L'analyse
interne d'un système social issu de l'industrialisation se reflète dans les types de
mécontentementqui montrent les rouages entre I'individu et la société. Les changements
continuels de la société industrialisée apparaissentsur le type de mécontentement, par
exemple, l'écologisme est un nouveau type de mécontentementqui reflète, en général, la
qualité de la confrontation de la société industrialisée avec son environnementnaturel. Dans
ce sens, le mécontentementpeut s'interpréter comme une réflexion de la constellation de
positions sociales ou la stratification sociale, qui sont mobilisées par la mobilisation de
devantles problèmessociaux.
ressources,
Le mécontentementest une réflexion de la nouvelle domination sociale, de l'homme
qui ne veut pas être spirituellement dominé. Le mécontentementest capable de définir
politiquement l'équation de "dominant / dominé". Le processusde dépolitisation peut être
considéré comme un nouveau type de mécontentementmontrant que l'individu veut être
épanoui,émancipéde la politique. En d'autres termes,le mécontentementest une réflexion de
la consciencede l'individu, en quelquesorte,de son destin social construit sanslui. Dans ce
sens,la présencede la volonté d'autrui face à son destin socialementdéterminé intervient à
caused'une explication issuedu mécontentement.
Autant |e mécontentementdéfinit les attentes économiques des individus, autant il
montre que la "satisfaction économique" ne peut pas être transformée en un état de
"contentement" ou "bonheur". Le mécontentement ne peut pas s'arrêter aux frontières
économiques,mais il refuse que l'homme soit sacrifié aux contrainteséconomiques.
La sociétéindustrialisée,en effet, va être critiquée socialementpar les nouveaux types
de mécontentement.Le sentiment de mécontentementse définit par sa persistanceface aux
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nouvelles contraintessociales qui font reculer I'homme jusqu'à une position d"'individu
socialequi veut conduire l"'individu" à
assis"; d'autre part, il favorise une reconnaissance
rentrer socialement dans la "société". Dans ce sens, le mécontentementest une réflexion de
I'individualisation d'une grandepartie de la population face à une minorité très socialisée.
Le mécontentementcontient une critique sociale qui relie culturellement I'individu et
la sociétéindustrialisée.Dès lors, la structuresocialede cette sociétéfavorise l'émergencedu
mécontentement,prenant ainsi conscience de son fonctionnement. Or, le mécontentement
joue un rôle "instrumental" qui permet aux individus d'obtenir la reconnaissancede sa
globalité sousune forme socialepropre. Dans ce cas, le mécontentementse définit cornme un
signe de la conscience rationnelle de l'individu, par sa présence dans une autre forme
d'existence, existence sociale ou structurale.Au fond, le mécontentementpeut interpréter la
différence entre la connaissanceindividuelle de soi par soi-même et la connaissancesociale
de soi par soi-mêmeà travers une structure sociale.
La sociétéindustrialiséeest un contexte social contradictoire qui susciteconstamment
une connaissancerationnelle de soi par soi-même.La position sociale d'individu est un
facteur essentielqui influe sur le processusde la constructionsociale de la connaissance
d'individu par soi-même. I-e mécontentementfait objectiver I'individu comme un sujet de
connaissanceà travers des positions hiérarchiséessociales. Les différentes connaissances
issuesde diversespositionssocialesinstallentI'individu dansun état contradictoireà propos
de la connaissancesociale de soi-même, de sorte que le mécontentementest une
représentationde cet état interne. Le mécontentement,dans une société industrialisée, veut
répondre à la question classique de sociologie concernant la relation entre I'individu et la
société.
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Annexe:
-

Population et le plan de la ville de Metz ( centre et banlieue)
Echantillon
Questionnaire

Département de la MOSELLE

nts
Population

lation du
Pooulation
Année

lors desrecensements
Année

589r20
63346r

1962

9225r9

1968

693 408
696246

r915

91| 314
| 006313
007 189
1 0 1 13 0 2
| 023447

192r
1926
t931

r936
t946
1955

1982
1990
1999

622r45
769 388

Source: INSEE

Départementde la MOSELLE contient de 9 arrondissementsfBoulay-Moselle, ChâteauSalins, Forbach, Metz-campagne,Sarrebourg,Sarreguemines,Thionville-Est, ThionvilleOuestet Metz-villel et 51 cantons.

Metz-vill
lation de Metz-vtlle

1982

canton

r999

1990

1"t

24 027

24 t29

23516

2"

25 245

24 214

24 554

ae
J

40 058

3 81 9 8

31165

4"

34 446

32 993

28331

Total

t23 116

rt9 594

I I+

LJL

Source:INSEE

322 526
Metz (1999)
123716
Dont centre
Dontbanlieue 198750

ion de Metz (banlieue

Année1990
4 099
3 500
23 106
8931
4 141
23 482
5 221

Le Ban-Saint-Martin
Bellecroix
Borny
Devant-les-Ponts
Lonseville-les-Metz
Montisnv-les-Metz
Plantieres

tz 411
t 1106

Oueuleu
Sablon
Saint Julienles Metz
Vallieres

2 975
9 600
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Echantillon

Nombre
1
2

3
5
6
7

fam. Sexe
d'étude Profession situation
Niveau
M
mariée
secondaire commerçant
M
séparée
vendeur
collège

M
supérieurescadresup. mariée
célibataire F
crémière
bac
secrétaire célibataire F
bac+2
BEPC
'brevet
de tech. technicien

agentd'exploitatitmafiée

mariée

I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

cadre moyen mariée
employée célibataire
bac+3
gerant
divorcée
desociéte
bac
CAP vente ludothécaire mariée
mariée
agrégation professur
mariée
fonctionnaire
bac
res.magasindivorcée
brevel
res.magasinmariée
bac
ingénieur A**
bac+6
infirmière mariée
bac+3
professur mariée
bac+4
mariée
commerçante
bac+2

20
21
22
23
24
25
26
27
28

BEP
bac
BEP
bac+4
BEP
bac+2
BEP
CAP
bac+3

29
30
31

bac+Z
bac+4
bac+S

8

32
33

E.P.Æ

dessinateur célibataire
intermédiairecélibataire
mariée
cadre
célibataire
bac+2(BTS) régleur
technicien A*"
bac+3

44
45
46
47
48
49
50
51
52

bac+S

41
42
43

M

M
F
M
F
M

F
F
M
F
F
F
F
restaurateurdivorcée M
M
commerçantmariée
M
chômeur mariée
F
séparée
employée
M
mécanicien mariée
M
mariée
fonctionnaire
F
secrétaire mariée
F
caissière mariée
célibataire M
opticien

contrôleur mariée
CAP
A**
fonctionnaire
bac+2
célibataire
artisan
CAP
veuf
ouvrier
collège
chômeuse mariée
collège
divorcé
artisan
CAP
célibataire
serveur
bac+4
gérant
marié
fonctionnairemarié
bac+2
mariée
supérieurespharmaciennt
professur célibataire
bac+4
commerçantmariée
mariée
artisan
BP
marié
retraité
bac+2
A**
cinquème gérant
cuisinière mariée
certificat
étudiante célibataire
licence
secondaire employée mariée

34
35
36
37
38
39
40

M

pigiste

célibataire

M
F
F
M

M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M

Âg"
36
41
59
25
27
52
48
48
26
60
44
45
45
55
40
29
42
34
36
39
45
36
33
29
35
35
45
24
27
26
37
23
25
37
25
41
38
39
53
29
43
39
35
25
32
34
48
35
44
26
42
25

Nombre d'enfant

2
1
:
2
2
2
3
2
2
2
3
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2

;
1
:
1
2
2
2
1
2
2
;
3
3
2

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

35
50
26
47
44
42
55
21
26
42

F
F
célibataire M
étudiant
M
secondaire res.magasinmarié
F
mariée
dessinateur
bac+5
M
Veuf
res.deformation
DESS
F
séParée
conseillère
bac+3

bac+2
bac
licence

licence
:u"
bac+1

commerçantemariée
commerçanteséParée

célibataire
étudiante
secrétaire célibataire
vendeuse mariée
employée mariée
célibataire
réceptionniste
marié
marié

M

employé

marié

M

militaire

marié

M

militaire
ler D scientifique

bac+1
secondaire
bac
bac+5
CAP
bac+3

BEPvente
bac+4
bac+7
brevet
bac
BTS
bac
BTS
bac+2
bac+6
bac+2
bac+3
bac+4
bac+4
CAP
bac

F
F
F
F

marié
employé
professur célibataire
mariée
célibataire
manipulatrice
divorcée
rePrésentant
étudiante célibataire
célibataire
marié
célibataire
agriculture mariée
A**
cuisinier
célibataire
employé

M
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F

garde
d'enfant célibataire
fonctionnairecélibataire
éducatrice divorcée
manee

F
F
F

commeçantcélibataire
fonctionnairemarié
commerçantA**
institutrice mariée
marié
boucher
célibataire
serveur

M
M
M
F
M
M

niveaubac
bac+4
bac

célibataire M
defabricati
agent
célibataire F
étudiante
célibataire M
militaire

brevet
certificat
CAP
bac
BEP-CAP
aucun

mane
grutier
marié
PDG
Dix-JockeY célibataire
chauffagistecélibataire
Plombier A**
mariée
néant
instituteur marié
professur célibataire
étudiante célibataire
directrice mariée

licence
licence
bac+3
Seme
bac+5

chargéd'affaire A"*

secrétaire mariée
enseignantemariée
bac+2
marié
cadre
bac+2
célibataire
médecin
supérieures

BEPC

M
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M

F
F
M
M

30
47
40
44
46
44
28
38
44
46
26
26
45
47
26
25
25
28
42
32
25
48
30
27
28
26
25
26
25
52
48
36

20
38
51
31
25
31
28
44
47
45
28

;
2
2
3
:
1
2
2
3
2
2
2
4

2

:

2
2
2
2
2
:

5

:

;
2
1
2
;
2
2

chômeur
-

bac+5
bac+1
CAP
bac+S

123
124
125

secondaire auxilliaire A**
célibataire
cariste
bac
mariée
adjoint
CAP
administratif
surveillant célibataire
maîtrise
célibataire
ouvrier
BEP
niveauBEP aidesoisnant célibataire
marié
employé
célibataire
étudiante+
Uu"*g

126
127
128
129
130

DEUG
licence
bac+3
bac+S
CAP
licence

agenttechniquedivorcé

chômeur
chômeur
professur

ajusteur
ouvrière
surveillant
licence
dedroitinvalidité
capacité

B.P .

F

F
M
F

35
25
46

F
M
M
M

28
28
29
46
26

M

célibataire F
célibataire M
F
mariée

agentcommercimarié

ingénieur

25
30
46
25
25
30
30
25
49
20
48
21
50
49

célibataire M
F
mariée

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Æ*

M

M

M
marié
célibataire F
F
mariée
célibataire F
M
séparé

en VeUVe
préparatrice
pharmacie

F

2
:
2
2
2
;
3
1
1

équipièrechez
MC Donald's

131
132
133
134
135
136
137

BEPC

ESI
bac+2
comPtable
CAP
étudiant
maîtrise
étudiant
maîtrise
électricien
BTS
électronique bâtiment
surveillant
maîtrise

138
139
140

bac+2
CAPES
néant

141
142

CAP
bac+2

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

A**
marié
célibataire
célibataire
célibataire

M
M
M
M
M

célibataire

M

27

F
M
M

26
46
28

2
3

M
M

40
37

I

F
M
F
M

35
49
46
25
25
22
25
50
22
20
50
25
25
47

2
2
2

d'externat
restaurationcélibataire
enseignant marié
A**
peintreen
bâtiment
conducteur marié
éducateur

marié

sportif
secrétaire mariée

bac
agentde maitriselîârié
CAP
nourrisse divorcée
certificat
CAP-BEP emPloYé A**
bac+3
bac+S

A**
kinesithéraPeute
surveillante célibataire

DUT
BEPC

vendeur

licence
licence
bac+3
bac+3
bac+5

2

46
26
48
23
27
28

mariée
fonctionnaire

marié

fonctionnaire marié
célibataire
célibataire
étudiante
éducatrise mariée
célibataire
documentariste
célibataire
étudiante
chômeuse mariée

F

F
F

M
M
M
F
F
F
F
F

2

1
3
3

4

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

licence
bac
bac+3
maîtrise
bac+5
licence
maîtrise
licence
bac+S
bac
bac+4

surveillante célibataire

F

assistantgestion ffiâilé

M

troisième
bac

retraité
-

CAP
CAP
licence
BTS
niveaubac

lu"
licence
bac+2

A** -AccomPagné

calslere
SE

célibataire
célibataire

F
F

professur célibataire F
enseignant célibataire F
célibataire
étudiante
célibataire
étudinate
célibataire
ingénieur
clercdenotairemarié
étudiante

F
F
M
M
F

marié
mariée
mariée
chômage
mariée
retraité
célibataire
mariée
célibataire
entrepreneurmarié

F
F
F
F
F
F
M
M

agentde sécuritéA**

M

surveillantecélibataire F
F
fontionnairemariée

24
50
25
28
28
22
25
23
28
52
25
59
50
49
47
25
26
33
52
29
21
45

3
3
3
1
3
1
;

2

1998-1999
LE QUESTIONNAIRE
(F)

de
Département
SOCIOLOGIE
UniversitédeMETZ

Cette enquête, d'un caractèrerigoureusementscientifique, a pour
objet d'étudier le problème de la situation économiqueactuelle qui dirige
par EquipeRechercheSociologiquede I'Université de Metz.
L'anonymat en est garanti: les résultatsne serontexploitésque sous
forme statistique.
Pour assurer|a validité des donnéesqui seronttirés de cette enquête,il
que possible.Les réponses
importe que les réponsessoientaussispontanées
qui vous sontproposéesne coffespondrontpeut-êtrepas à toutesles nuances
de votre opinion ; il convient alors de choisir la réponsequi est la plus
prochede votre oPinion.

De nos jours, les gensont des points de vue différents et des interprétationspropres au sujet de la condition
économiqueactuelle en Frànce.Les uns disent que la situation est vraiment très grave ou, au contraire, d'autres disent
qu'elle n est pas si grave que ça. A ce sujet, voici quelquesuns de cesjugements. A votre avis, lequel correspondle
plus à notre société ?
â. Tout à fait normal
b. Beaucoupde problèmesqui ne sont pas très grave
c. Beaucoup de problèmestrès grave
d. La crise
e. Le blocage
f. Le désastre
g. Autre

2. Quand vous êtes en famille ou entre amis, vous arrive-t-il de discuter de ce sujet ?
a. Très souvent
b. Souvent
C. De temps en temPs
d. Rarement
3. A quel pourcentagepensez-vousque la condition de cette situation menace-t-elledirectement
votre avenir et vos intérêts particuliers ?
4. e,f egarade I'amélioration de cette condition, êtes-vousplutôt optimiste ou pessimiste?
â. Optimiste
b. Pessimiste
5. A votre avis, à quel pourcentagepeut-on attendreque cette situation est vraiment changeable?

6. Le gouvernementdit souventqu'il veut bouger cette situation. A quel pourcentagepensez-vousqu'il peut améliorer
cette situation ?
7. Voici quatre combinaisonsentre les attitudesdes citoyens et celles du gouvernementpour bouger cette situation. A
votre avis laquelle de ces relations est-elle plus proche de la vérité ?
a. Les citoyens et le gouvernementveulent changer
b. Les citoyens le veulent mais le gouvernementne le veut pas
c. Les citoyens ne le veulent pas mais le gouvernementle veut
d. Iæs citoyens et le gouvernementne veulent pas changer

8. Vous arrive-t-il de réfléchir sur la responsabilitéde cette situation ?

â. Trèssouvent
b. Souvent
c. De tempsen temps
d. Rarement

me
articles étantjugés responsablesde cette situation' Veuillez
9. Nous avons une liste dans laquelle se trouvent les
et1=
responsabilité
aucune
sans
1=
en Z poinis'
donner votre opinion pour chaquearticle et sur une échelle
pour nuancer votre opinion'
intermédiaires
chiffres
les
utiliser
Voi,
responsabilitétotut".
fouiez
ResPonsabilité
totale

Sansaucune
responsabilité
L'économie Politique
mondiale

I
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La mentalité française
Le capitalisme
Le gouvernement
Les syndicats
Les partis de droite
Les partis de gauche
L'union euroPéenne
L'immigration
Technologie moderne

10. Ctassezces différentes propositions, par ordre
changercette situation.

plus important
de priorité, suivant ce que vous pensezêtre le

a. Coopération entre le gouvernementet les patronats
partis
b. Coopération entre le gouvernementet les
c. Coopération entre le gouvernementet les syndicats
d. Coopération entre le gouvernementet l'église
9. Coopération entre le gouvernementet les citoyens
f. Coopération entre le gouvernement et les intellectuels

pour

à qui vousfaitesle
1-L.Les gensaimentsouventconsulterlesauffessurdesproblèmessociaux.Voulez-vousme dire
la responsabilité
au
sujet
marquéessurcettecartepourla consultationde I'opinion
plus conianceparmi lespersonnes
trèsgrande
une
et7=
actuellee I'aideuneéchelleen 7 points,1= un petit peuconfiance
de la situationéconomique
confiance.

A-Lessyndicalistes

Un petitpeu
confiance
2
L

Trèsgrande
4

3

5

6

'l

B- Lescollègues
C- Lespartisde Droite
D- Lespartisde Gauche
E- Les voisins
F- Lesdéputés
G- lesproches
H- lesmembresdu
gouvernement
I- Lesjournalistesdu
presse
de
J- Lesjournalistes
etRadio
T.V.
K- Lespatronats
L- L'église
en ordre?
entreeux,quelssontvospréférences
L2. Si vousvoulezchoisirtout simplementtrois consultants

1-

2-

3-

13. Quelsontlesdeuxquevousn'iriez pasconsulter?

1-

2-

programme d'amélioration de la situation
1,4. Supposonsque vous soyezd'accord avec un mouvement social pour son
I'importance que vous lui donnez'
suivant
politique
action
chaque
à
économiqueactuelle. Attribuez un pourcentage
""""
â. Le travail bénévoIe.....
""""""
b. L'aide financière....
c. La sympathieà l'égard des mouvementsde grève" """

To

"""""
d. Signerune pétition..
e. Participationà une manifestationautorisée""" """"""

7o

7o
vo
4o

""" vo
f. Contribuer à un boYcotte
""""" 7o
g. Sejoindreà un grèvesauvage.......
h. Occuperdesbureauxou des entreprises"""""" """"' 7o

I

qu'il vous semblele plus
1,5. pouvez vous me donner un pourcentageà chacunedes deux propositions par apport à ce
adaptépour que les groupesobtiennent les avantagesdésirés'
a. Négociation avec le gouvernementavant la grève vo
b. Négociation avec le gouvernementaprèsla grève 7o
? Voici une liste où vous pouvez
L6. A votre avis, par qui le changementde la situation actuelle doit-il être guidé
indiquer par ordre vos trois premières.
1er

2e

3e

- Les pauvres
- Les syndicats
- Les patronat
- Les partis politiques
- Les riches
- Le gouvernement
- Les intellectuels
quel groupe, à votre avis, bénéficiera le plus
L7. si la situation économique actuelle évolue finalement favorablement,à
ce changement? Voici trois gtoupespossibles ;
â. Tous les citoYens
b. Un certain nombre de citoyens y compris vous-même
c. Un certain nombre de citoyens sansvous-même
18. Si te gouvernementne peut plus améliorer cette situation économiqueactuelle,
réaliser, slu une échelle en 7 points?
Pas du tout
o accorq

A. sejoindre à un Parti extrême

quelle action suivante pourriez-vous
Toutàfait
d'accord

123456'7

B. Blâmer les attitudesdu
gouvernement
C. Dénoncer des abusdu
g o u v e r n e m e n"t . . . . . ' . . . . . ' . . . . . ' . .
D. Faire des propositions au
gouvernement...."..........'.
E. Se plaindre du gouvernement
devantle tribunal..'..
F. S'efforcerpour organiserun
mouvementsocial...........'..'
G. Approuver un certain nombre
d' affairesillégales........
"'.....
H. Ne rien faire du tout

4

d'enffe elles, voulez-vous
L9. Je vais maintenantvous lire quelquessolutions possibles.Pour chacune
points'
êtesd'accord ou non sur cette échelle en 5
Pasdutoul
La solution qui consiste...
d'accord
1- à obliger tous les citoyens à sacrifier un certain nombre
de leursintérêts.........

me dire si vous
Tout à fait
d'accord

2345
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2- à obliger un certain nombre des citoyens, y compris
uour-l-ê-", à sacrifier un certain nombre de leurs intérêts'
3- à obliger un certain nombre de citoyens, sansvous-même'
à sacrifier un certain nombre de leurs intérêts'
y
4- à augmenterles intérêtsd'un certain nombre de citoyen'
des
intérêts
les
coÀpris vous-même,tout en conservant
plus riches.

moyenspour améliorer la condition
20. voici une liste qui se composed'un certain nombre de
paf ordfe de préférence'
économiqueactuellè.Quels sônt vos trois premierschoix
1er

2e

3e

- Création d'emPlois Partiels
- Lutte contre la pollution de I'environnement
- Réduction d'imPôt sur revenu
- Réduction des déPensede I'Etat
- Modération de I'injustice
- Privatisation des grandesentreprises
- Priorité de la solidarité
- Diminution du déficit
- Augmentation I'aide social par I'Etat
- Création d'emPloi Pour les jeunes
- Renforcementde l'égalité
- Lutte contre la corruPtion
organise un grand débat concernantaussi les citoyens'
2L. pour sortir de la condition économiqueactuelle, si I'Etat
auditeur(trice) ?
être
seriez-vousI'un(e) des participant(e) ou préféreriez vous
Auditeur(trice)
Participant(e)
économiqueactuelle' Avec lequel êtes-vousle plus
22. Voicideux points de vue différents au sujet de la condition
d'accord ?
grandepartie de la société'
1- Les citoyens qui sont mécontentsforment la plus
petite partie de la société'
2- l-nscitoyens qui sont mécontentsforment la plus
les gens
par la crise économiqueactuelle' A votre avis à quel point
23. onentend beaucoupparler des dommagescrées
l=
points'
7
en
échelle
compensationspar I'Etat sur une
qui ont subi une perte sont en droit de réclamer d'éventuelles
un petit peu droit et 7= un très grand droit'
Très grand droit
Un petit peu droit

24. Commertconsidérez-vousla distancesociale entre les plus riches
de7, l= étant très proche et7= érarfitrès large
Très Proche

et les plus pauvres,sur une échelle d'amplitude
Très large

r234567
est devenueplus large ou
25. pendant les dix dernièresannéespensez-vousque cette distancesociale

plus large

moins large ?

moins large

seraplus large ou moins large ?
26.Dansles dix annéesà venir, pensez-vousque cette distance

plus large

moins large

100, L= étantle plus bas et 100= le plus haut'
27 . Evaluezvotre position sociale sur une échelle allant de 1 à
2g. gn tenant compte des caractéristiquesde formation du statut
suivantespar ordre de préférencede 1 à 5'

social dans notre société,classezces caractéristiques

a- La culture
b- L'argent
c- Le Pouvoir
d- La religion
e- La Personnalité
choisir 1 valeur et 1 seule'
29. VOici siXpaires vAleurs. Sur chaquepaire vous dewez
sur un certain nombre d'idées' Avec laquelle de ces deux
30. Maintenant,je vous demandede me donner votre opinion
phrases,vous êtesPlutôt d'accord:
Dans notre société, pour protester""
il y a beaucoupde moyens légaux et efficaces'
il y a beaucoupde moyens légaux mais inefficaces'
les moyens illégaux sont plus efficaces que les moyens légaux'
les moyens légaux sont plus efficaces que les moyens illégaux'
1'actioncollectiveestplusefficacequel'actionindividuelle.
I'action individuelle est aussiefficace que I'action collective'
I'intérêt public est prioritaire à I'intérêt particulier'
I'intérêt particulier est prioritaire à I'intérêt public'
tottr ront ptus efficacesque les action plus_modérées.
1..
"t
radicales'
""ti.^r"dt""l"r
les actions plus modéréessont plus efficacesque les actions

6

un certain nombre de caractéristiquesqui sont
31. Normalement les gens évaluent bien les phénomènessociaux selon
points, comment vous évaluez le système
présentéesdans la liste ci-dessous.Dites-moi, à I'aide d'une échelle en 7
politique actuel ?
Actif

Passif

Traditionnel

Moderne

DiminueI'injustice

Accroît I'injustice

Gaspilleur

Epargnant

Diminue I'inégalité
Augmente les conflits
Stable

Accroît I'inégalité
Résout les conflits
En crise

Accroît la liberté

Diminue la liberté

Décevant

Prometteur

Rassurant

Inquiétant

Du côté des riches

DucôtédesPauvres

alors vous donnerezvotre opinion sur chaque
32. Voici une liste de possibilités. Je vais vous les lire séparément,
phrase.Je commence ;
Dans quel pourcentage pensez'vous que, dans notre société"'
"""""""""""'va
1- ... votre enfantspeuventdevenirministre""""
""""""""'vo
riche""""""'
homme
un
peut
devenir
pauvre
2- ... une personne
riche"""" """"""""""""""vo
personne
d'une
la
fille
épouser
peut
p".ron#puovre
3- ... le fils d'une
écolesrenommées""""""""""""7'
4- ... les pauvrespeuventsoivreles étudei supérieuresdansles
7o
République"""""""'
""""""""
5- ... une personnepauvrepeut devenirprésidentde la
parti'
d'un
par
exemple,
(comme
"')
6- ... une p"rronn" àrdinaià sansproteciion politique
7o
"""""""""""""'
peuiréussirdansle milieupàtitlqu""""'
""""'7o
7- ...legouvernementpeut luttei contrela corruption""""""""l""""
Vo
Droite"""
de
ceux
et
"""""""""'
de
Gauche
pohliques
hommes
les
8- ... il y-a des différentesentre
va
juges'
"""""""""
9- ... un innocentpeut êtrejugé comme "oupàbtepar les
parlemenI"""""'4o
par
le
approuvée
10- ... Les gensordinair", p"iu"ttt faire changerune loi injuste
selonleurs intérêts""""" """"'Vo
desjuges
lesjugements
sur
influent
riches
plus
les
11- ... Les lens
par rapport aux gensqui ont
12- ... devant lajustice les gensordinaires sont maltraités
s'améliorer"'
13- ... dansles cinq annéesà venir vos conditionsde vie peuvent
juste"""""""""
est
14-...lesystèmed;impositionactuel

7o
"""""'7o
"""""vo

%o
""""""'
15- ... les revenussontdistribuéesde manièrejuste.""""""
dernièresannées" "7o
16-... la plupart des gensinsatisfaits ont participé à un mouvement social durant ces cinq
à la résolutiottd"r problè-es économiquesactuelsest efficace....."""Vo
17-... voire participa-tion

à l'égard de Droite et certains
33. D,une manière gén&aledansnotre sociétécertainspersonnesont de la sympathie
Droite et 7 pour extrême
pour
extrême
points,
1
d,auffes envers de Gauche.Diriez-vous que, sur une échelle en 7
Gauche,à quel point voffe sympathie se place-t-elle ?

extrêmeGauche

extrême Droite

7

34. Est-ce que vous apparteîezà un groupe politique ?

non

oul
34-1. si oui, lequel ?

à laide une échelle de I à7,7= très grand
35. Oans votre vie, quelle est I'importance de chacunedes chosessuivantes,
important et 1= un petit peu important.
Très grang
Unpetitpeu
important
important
a. La famille
7
l2
b. Le travail
c. La politique
d. Les amis et relations
e. La religion
f. Les activités culturelles
sujets suivants,à I'aide d'une échelle en 7 point'
46. D,une manière généraledites si vous êtes satisfait ou non avec les
1= pas satisfait du tout et 7= tout à fait satisfait'
Tout à fait
Pas satisfait
satisfait
du tout
a. votre situation professionnelle
I

Z

4

3

56'7

b. votre revenu Par mois
c. votre niveau des études
d. votre vie familiale
e. votre position sociale
f. la situation économiqueactuelle
g. votre quartier
h. votre logement

37. Quel âge avez-vous?
38. Et votre situation familiale actuelle;
divorcé

célibataire

marié(e)

veuf

en ménagesansêtre marié

séparé

39/1. Combiend'enfant :

39. L'enfant : oui non
40. Votre niveau d'étude ?

41. Avez-vous une activité professionnellerémunérée?

oui

non

42. Quelle est votre profession actuelle ?
43. Nous désironsanalyserles résultatsde cette étude en fonction des revenusdes personnesque
?
nous avonsinterrogées.Voulez-vous me dire dans quelle catégoriesuivantevous situez-vous

43ll.Et votreépouse:

vous-même
- R< 4000
- 4001<R <6000
- 6001<R <8000
- 8001<R <10000
-10001<R<12000
-12001<R<14000
-14001<R<16000
- 16001<R< 18000
- 18001<R<20000
- R > 20001

44. Sexe.

M

- R< 4000
- 4001<R <6000
- 6001<R <8000
- 8001<R <10000
- 10001
<R< 12000
-t200r <R< 14000
- 14001
<R< 16000
- 16001<R< 18000
- 18001<R< 20000
- R > 20001

F
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