


Le militantisme 
aujourd’hui : 

interroger le changement

10h30

15h45

14h00

12h00

15h30

10h00

09h30

17h15

Accueil des participants Pause déjeuner
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Introduction de Geoffrey Pleyers

Conclusion de Louis-Georges Tin

La carrière militante à l’épreuve des 
conjonctures idéologiques et professionnelles

Les organisations militantes et les pouvoirs associatifs, 
publics et politiques : des interactions aux conséquences

Enjeux contemporains et réorganisation 
de l’engagement militant

Marjorie Micor : Sociologie d’un engagement mémoriel. Analyse de 
la permanence de l’engagement militant des mineurs de fer retraités 
de Lorraine, à partir de récits de vie collectifs
Karim Boutchich : Le militantisme enseignant en lycée professionnel 
d’hier à aujourd’hui

Ary Gordien : Rebelle ! La difficile émergence 
d’un nouveau militantisme en Guadeloupe

Sam Seydieh : Transformations de l’espace associatif LGBT en France : 
registres et enjeux de l’évocation du passé dans la sphère militante

Mathilde Renault-Tinacci : On a marché sur Paris : 
entrepreneurs associatifs et militantisme globalisant

Jérémie Moualek : Les partisans de l’incolore ? 
Paroles et rhétorique des militants du parti du vote blanc



En France, on reproche aujourd’hui à une certaine jeunesse 
son manque d’engagement militant et on encourage cette 
dernière à rejoindre les rangs d’associations par le biais de 
services civiques. 

Malgré ce constat pour le moins dépréciatif, de nombreux 
observateurs – journalistes comme chercheurs en sciences 
humaines et sociales – se questionnent sur les métamorphoses 
du militantisme émanant précisément de cette jeunesse mise 
en cause. Journalistes et chercheurs évoquent alors l’apparition 
de nouveaux acteurs, escortés par de nouveaux enjeux et des 
méthodes innovantes, transformant le paysage du militantisme 
voire le “dépoussiérant”. 

Si cette observation n’est pas neuve puisqu’on parle, dès les 
années soixante, de l’émergence de “nouveaux mouvements 
sociaux” – qui ne seraient plus uniquement liés aux questions 
ouvrières à travers les partis politiques et les syndicats mais 
s’étendraient aux luttes féministes, antiracistes, écologiques... 
– nous continuons aujourd’hui à interroger les nouvelles 
formes de l’engagement militant.

L’objet de cette journée d’études est précisément de questionner 
la “nouveauté” en portant un regard critique autour de ce que 
l’expression recouvre, et empirique en partant des différentes 
réalités du militantisme et de l’engagement d’hier à aujourd’hui. 

Peut-on parler d’un réel renouvellement générationnel 
des acteurs contemporains du militantisme ? 

Les enjeux ont-ils changé de manière si signifi cative ? 

Si c’est le cas, ces changements thématiques sont-ils liés à 
un bouleversement générationnel ? 

Les méthodes des luttes militantes ont-elles été renouvelées ? 

Quelles sont les possibles explications des transformations 
ou des continuités méthodologiques ?
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