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Les gilets jaunes et les leçons de l’histoire – Gérard Noiriel
22 novembre 2018

(...) Dans mon Histoire populaire de la France, j’ai montré que tous les mouvements sociaux depuis le Moyen Age 
avaient fait l’objet d’une lute intense entre les dominants et les dominés à propos de la défniton et de la représenta-
ton du peuple en lute. Le mot « jacquerie » a servi à désigner les soulèvements de ces paysans que les élites surnom-
maient les « jacques », terme méprisant que l’on retrouve dans l’expression « faire le Jacques » (se comporter comme 
un paysan lourd et stupide).
Le premier grand mouvement social qualifé de « jacquerie » a eu lieu au milieu du XIVe siècle, lorsque les paysans 
d’Ile de France se sont révoltés contre leurs seigneurs. La source principale qui a alimenté pendant des siècles le re-
gard péjoratf porté sur les soulèvements paysans de cete époque, c’est le récit de Jean Froissart, l’historien des puis-
sants de son temps, rédigé au cours des années 1360 et publié dans ses fameuses Chroniques. Voici comment Frois-
sart présente la lute de ces paysans : « Lors se assemblèrent et s’en allèrent, sans autre conseil et sans nulles ar-
mures, fors que de bâtons ferrés et de couteaux, en la maison d’un chevalier qui près de là demeurait. Si brisèrent la 
maison et tuèrent le chevalier, la dame et les enfants, petts et grands, et mirent le feu à la maison […]. Ces méchants 
gens assemblés sans chef et sans armures volaient et brûlaient tout, et tuaient sans pité et sans merci, ainsi comme 
chiens enragés. Et avaient fait un roi entre eux qui était, si comme on disait adonc, de Clermont en Beauvoisis, et 
l’élurent le pire des mauvais ; et ce roi on l’appelait Jacques Bonhomme ».
Ce mépris de classe présentant le chef des Jacques comme « le pire des mauvais » est invalidé par les archives qui 
montrent que les paysans en lute se donnèrent pour principal porte-parole Guillaume Carle « bien sachant et bien 
parlant ». A la même époque, la grande lute des artsans de Flandre fut emmenée par un tsserand, Pierre de Coninck 
décrit ainsi dans les Annales de Gand : « Pett de corps et de povre lignage, il avoit tant de paroles et il savoit si bien 
parler que c’estoit une fne merveille. Et pour cela, les tsserands, les foulons et les tondeurs le croyoient et aimoient 
tant qu’il ne sût chose dire ou commander qu’ils ne fssent ».
On a là une constante dans l’histoire des mouvements populaires. Pour échapper à la stgmatsaton de leur lute, les 
révoltés choisissent toujours des leaders « respectables » et capables de dire tout haut ce que le peuple pense tout 
bas. D’autres exemples, plus tardifs, confrment l’importance du langage dans l’interprétaton des lutes populaires. 
Par exemple, le soulèvement qui agita tout le Périgord au début du XVIIe siècle fut désigné par les élites comme le 
soulèvement des « croquants » ; terme que récusèrent les paysans et les artsans en se présentant eux mêmes comme
les gens du « commun », Ce fut l’un des points de départ des usages populaires du terme « commune » qui fut repris 
en 1870-71, à Paris, par les « Communards ».
Les commentateurs qui ont utlisé le mot « jacquerie » pour parler du mouvement des « gilets jaunes » ont voulu 
metre l’accent sur un fait incontestable : le caractère spontané et inorganisé de ce confit social. Même si ce mot est 
inapproprié, il est vrai qu’il existe malgré tout des points communs entre toutes les grandes révoltes populaires qui se 
sont succédé au cours du temps. En me fant aux multples reportages difusés par les médias sur les gilets jaunes, j’ai 
noté plusieurs éléments qui illustrent cete permanence.
Le principal concerne l’objet inital des revendicatons : le refus des nouvelles taxes sur le carburant. Les lutes antfs-
cales ont joué un rôle extrêmement important dans l’histoire populaire de la France. Je pense même que le peuple 
français s’est construit grâce à l’impôt et contre lui. Le fait que le mouvement des gilets jaunes ait été motvé par le re-
fus de nouvelles taxes sur le carburant n’a donc rien de surprenant. Ce type de lutes antfscales a toujours ateint son
paroxysme quand le peuple a eu le sentment qu’il devait payer sans rien obtenir en échange. Sous l’Ancien Régime, le
refus de la dîme fut fréquemment lié au discrédit touchant les curés qui ne remplissaient plus leur mission religieuse, 
et c’est souvent lorsque les seigneurs n’assuraient plus la protecton des paysans que ceux-ci refusèrent de payer de 
nouvelles charges. Ce n’est donc pas un hasard si le mouvement des gilets jaunes a été partculièrement suivi dans les 
régions où le retrait des services publics est le plus manifeste. Le sentment, largement partagé, que l’impôt sert à en-
richir la pette caste des ultra-riches, alimente un profond sentment d’injustce dans les classes populaires.
Ces facteurs économiques consttuent donc bien l’une des causes essentelles du mouvement. Néanmoins, il faut évi-
ter de réduire les aspiratons du peuple à des revendicatons uniquement matérielles. L’une des inégalités les plus 
massives qui pénalisent les classes populaires concerne leur rapport au langage public. Les élites passent leur temps à 
interpréter dans leur propre langue ce que disent les dominés, en faisant comme s’il s’agissait toujours d’une formula-
ton directe et transparente de leur expérience vécue. Mais la réalité est plus complexe. J’ai montré dans mon livre, en
m’appuyant sur des analyses de Pierre Bourdieu, que la Réforme protestante avait fourni aux classes populaires un 
nouveau langage religieux pour nommer des soufrances qui étaient multformes. Les paysans et les artsans du XVIe 
siècle disaient : « J’ai mal à la foi au lieu de dire j’ai mal partout ». Aujourd’hui, les gilets jaunes crient « j’ai mal à la 
taxe au lieu de dire j’ai mal partout ». Il ne s’agit pas, évidemment, de nier le fait que les questons économiques sont 
absolument essentelles car elles jouent un rôle déterminant dans la vie quotdienne des classes dominées. Néan-
moins, il suft d’écouter les témoignages des gilets jaunes pour constater la fréquence des propos exprimant un ma-
laise général. Dans l’un des reportages difusés par BFM-TV, le 17 novembre, le journaliste voulait absolument faire 



dire à la personne interrogée qu’elle se batait contre les taxes, mais cete militante répétait sans cesse : « on en a ras 
le cul » , « ras le cul », « ras le bol généralisé ».
« Avoir mal partout » signife aussi soufrir dans sa dignité. C’est pourquoi la dénonciaton du mépris des puissants re-
vient presque toujours dans les grandes lutes populaires et celle des gilets jaunes n’a fait que confrmer la règle. On a 
entendu un grand nombre de propos exprimant un sentment d’humiliaton, lequel nourrit le fort ressentment popu-
laire à l’égard d’Emmanuel Macron. « Pour lui, on n’est que de la merde ». Le président de la République voit ainsi re-
venir en boomerang l’ethnocentrisme de classe que j’ai analysé dans mon livre.

Néanmoins, ces similitudes entre des lutes sociales de diférentes époques masquent de profondes diférences. Je 
vais m’y arrêter un moment car elles permetent de comprendre ce qui fait la spécifcité du mouvement des gilets 
jaunes. La première diférence avec les « jacqueries » médiévales tent au fait que la grande majorité des individus qui 
ont partcipé aux blocages de samedi dernier ne font pas parte des milieux les plus défavorisés de la société. Ils sont 
issus des milieux modestes et de la pette classe moyenne qui possèdent au moins une voiture. Alors que « la grande 
jacquerie » de 1358 fut un sursaut désespéré des gueux sur le point de mourir de faim, dans un contexte marqué par 
la guerre de Cent Ans et la peste noire.
La deuxième diférence, et c’est à mes yeux la plus importante, concerne la coordinaton de l’acton. Comment des in-
dividus parviennent-ils à se lier entre eux pour partciper à une lute collectve ? Voilà une queston triviale, sans doute
trop banale pour que les commentateurs la prennent au sérieux. Et pourtant elle est fondamentale. A ma connais-
sance, personne n’a insisté sur ce qui fait réellement la nouveauté des gilets jaunes : à savoir la dimension d’emblée 
natonale d’un mouvement spontané. Il s’agit en efet d’une protestaton qui s’est développée simultanément sur tout
le territoire français (y compris les DOM-TOM), mais avec des efectfs localement très faibles. Au total, la journée 
d’acton a réuni moins de 300 000 personnes, ce qui est un score modeste comparé aux grandes manifestatons popu-
laires. Mais ce total est la somme des milliers d’actons groupusculaires répartes sur tout le territoire.
Cete caractéristque du mouvement est étroitement liée aux moyens utlisés pour coordonner l’acton des acteurs de 
la lute. Ce ne sont pas les organisatons politques et syndicales qui l’ont assurée par leurs moyens propres, mais les « 
réseaux sociaux ». Les nouvelles technologies permetent ainsi de renouer avec des formes anciennes « d’acton di-
recte », mais sur une échelle beaucoup plus vaste, car elles relient des individus qui ne se connaissent pas. Facebook, 
twiter et les smartphones difusent des messages immédiats (SMS) en remplaçant ainsi la correspondance écrite, no-
tamment les tracts et la presse militante qui étaient jusqu’ici les principaux moyens dont disposaient les organisatons 
pour coordonner l’acton collectve ; l’instantanéité des échanges resttuant en parte la spontanéité des interactons 
en face à face d’autrefois.
Toutefois les réseau sociaux, à eux seuls, n’auraient jamais pu donner une telle ampleur au mouvement des gilets 
jaunes. Les journalistes metent constamment en avant ces « réseaux sociaux » pour masquer le rôle qu’ils jouent eux-
mêmes dans la constructon de l’acton publique. Plus précisément, c’est la complémentarité entre les réseaux sociaux
et les chaînes d’informaton contnue qui ont donné à ce mouvement sa dimension d’emblée natonale. Sa popularisa-
ton résulte en grande parte de l’intense « propagande » orchestrée par les grands médias dans les jours précédents. 
Part de la base, difusé d’abord au sein de petts réseaux via facebook, l’événement a été immédiatement pris en 
charge par les grands médias qui ont annoncé son importance avant même qu’il ne se produise. La journée d’acton 
du 17 novembre a été suivie par les chaînes d’informaton contnue dès son commencement, minute par minute, « en 
direct » (terme qui est devenu désormais un équivalent de communicaton à distance d’événements en train de se 
produire). Les journalistes qui incarnent aujourd’hui au plus haut point le populisme (au sens vrai du terme) comme 
Eric Brunet qui sévit à la fois sur BFM-TV et sur RMC, n’ont pas hésité à endosser publiquement un gilet jaune, se 
transformant ainsi en porte-parole auto-désigné du peuple en lute. Voilà pourquoi la chaîne a présenté ce confit so-
cial comme un « mouvement inédit de la majorité silencieuse ».
Une étude qui comparerait la façon dont les médias ont traité la lute des cheminots au printemps dernier et celle des 
gilets jaunes serait très instructve. Aucune des journées d’acton des cheminots n’a été suivie de façon contnue et les
téléspectateurs ont été abreuvés de témoignages d’usagers en colère contre les grévistes, alors qu’on a très peu en-
tendu les automobilistes en colère contre les bloqueurs.
Je suis convaincu que le traitement médiatque du mouvement des gilets jaunes illustre l’une des facetes de la nou-
velle forme de démocrate dans laquelle nous sommes entrés et que Bernard Manin appelle la « démocrate du public 
» (cf son livre Principe du gouvernement représentatf, 1995). De même que les électeurs se prononcent en foncton 
de l’ofre politque du moment – et de moins en moins par fdélité à un part politque – de même les mouvements so-
ciaux éclatent aujourd’hui en foncton d’une conjoncture et d’une actualité précises. Avec le recul du temps, on 
s’apercevra peut-être que l’ère des parts et des syndicats a correspondu à une période limitée de notre histoire, 
l’époque où les liens à distance étaient matérialisés par la communicaton écrite. Avant la Révoluton française, un 
nombre incroyable de révoltes populaires ont éclaté dans le royaume de France, mais elles étaient toujours localisées,
car le mode de liaison qui permetait de coordonner l’acton des individus en lute reposait sur des liens directs : la pa-
role, l’interconnaissance, etc. L’Etat royal parvenait toujours à réprimer ces soulèvements parce qu’il contrôlait les 
moyens d’acton à distance. La communicaton écrite, monopolisée par les « agents du roi », permetait de déplacer 
les troupes d’un endroit à l’autre pour massacrer les émeuters.



Dans cete perspectve, la Révoluton française peut être vue comme un moment tout à fait partculier, car l’ancienne 
traditon des révoltes locales a pu alors se combiner avec la nouvelle pratque de contestaton véhiculée et coordon-
née par l’écriture (cf les cahiers de doléances).
L’intégraton des classes populaires au sein de l’Etat républicain et la naissance du mouvement ouvrier industriel ont 
raréfé les révoltes locales et violentes, bien qu’elles n’aient jamais complètement disparu (cf le soulèvement du « 
Midi rouge » en 1907). La politsaton des résistances populaires a permis un encadrement, une discipline, une éduca-
ton des militants, mais la contreparte a été la délégaton de pouvoir au proft des leaders des parts et des syndicats. 
Les mouvements sociaux qui se sont succédé entre les années 1880 et les années 1980 ont abandonné l’espoir d’une 
prise du pouvoir par la force, mais ils sont souvent parvenus à faire céder les dominants grâce à des grèves avec occu-
patons d’usine, et grâce à de grandes manifestatons culminant lors des « marches sur Paris » (« de la Bastlle à la Na-
ton »).
(...)
C’est toujours la mise en œuvre de cete citoyenneté populaire qui a permis l’irrupton dans l’espace public de porte-
parole qui était socialement destnés à rester dans l’ombre. Le mouvement des gilets jaunes a fait émerger un grand 
nombre de porte-parole de ce type. Ce qui frappe, c’est la diversité de leur profl et notamment le grand nombre de 
femmes, alors qu’auparavant la foncton de porte-parole était le plus souvent réservée aux hommes. La facilité avec 
laquelle ces leaders populaires s’expriment aujourd’hui devant les caméras est une conséquence d’une double démo-
cratsaton : l’élévaton du niveau scolaire et la pénétraton des techniques de communicaton audio-visuelle dans 
toutes les couches de la société. Cete compétence est complètement niée par les élites aujourd’hui ; ce qui renforce 
le sentment de « mépris » au sein du peuple. Alors que les ouvriers représentent encore 20% de la populaton actve, 
aucun d’entre eux n’est présent aujourd’hui à la Chambre des députés. Il faut avoir en tête cete discriminaton mas-
sive pour comprendre l’ampleur du rejet populaire de la politque politcienne.
Mais ce genre d’analyse n’efeure même pas « les professionnels de la parole publique » que sont les journalistes des 
chaînes d’informaton contnue. En difusant en boucle les propos des manifestants afrmant leur refus d’être « récu-
pérés » par les syndicats et les parts, ils poursuivent leur propre combat pour écarter les corps intermédiaires et pour 
s’installer eux-mêmes comme les porte-parole légitmes des mouvements populaires. En ce sens, ils cautonnent la po-
litque libérale d’Emmanuel Macron qui vise elle aussi à discréditer les structures collectves que se sont données les 
classes populaires au cours du temps.
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« Gilets  jaunes »,  les habits neufs de la révolte  fscale – Nicolas Delalande
Propos recueillis par Anne Chemin – Le Monde - 23 novembre 2018

Pouvez-vous situer le mouvement des « gilets jaunes » par rapport aux « révoltes fscales » apparues depuis les an-
nées 1970 en France et aux Etats-Unis ?
La révolte fscale a souvent été présentée comme un archaïsme, une forme de mobilisaton « pré-moderne » que la 
démocrate libérale et le progrès économique devaient rendre résiduelle. Le mouvement poujadiste des années 1950 
fut ainsi interprété comme l’ultme résistance d’un monde de petts artsans et de commerçants voué à disparaître. Ce
qui était censé appartenir au monde d’avant est pourtant toujours d’actualité…
Le mouvement des « gilets jaunes » s’inscrit dans une vague de regain des contestatons fscales. C’est dans les années
1970, aux Etats-Unis, que le thème de la « révolte fscale » fait son retour. Disparate et composite, cete mobilisaton 
contre le poids des taxes sur la propriété débouche sur l’ultralibéralisme des années Reagan (1981-1989). Le mouve-
ment du Tea Party, lancé en 2008, radicalise plus encore cete attude de rejet viscéral de l’impôt. Il n’est pas sans lien
avec la désignaton de Donald Trump comme candidat républicain en 2016.
En France, c’est dans les années 1980 que l’antfscalisme refait surface comme langage politque. Après la crise de 
2008, les protestatons se multplient, dans un contexte d’augmentaton des impôts et de réducton des dépenses. La 
nouveauté des « gilets jaunes », par rapport aux « pigeons » ou aux « bonnets rouges », tent à l’absence de toute or-
ganisaton patronale ou syndicale parmi leurs initateurs.
Ces mouvements rejetent en général les étquetes politques ou syndicales. Comment défniriez-vous leur rapport au
politque ?
Au-delà des militants d’extrême droite qui cherchent sûrement à en trer proft, la mobilisaton touche des catégories 
populaires et des classes moyennes qui entretennent un rapport distant avec la politque au sens électoral du terme : 
beaucoup déclarent ne plus voter depuis longtemps. Cela ne veut pas dire que les messages portés ne sont pas de na-
ture politque. Le rejet des élites, du centralisme parisien et des taxes en tout genre appartent à un répertoire poli-
tque, celui des « petts contre les gros », dont l’origine, en France, remonte à la fn du XIXe siècle. Aux Etats-Unis, c’est
aussi dans les années 1890 que naît le « populisme », un courant de défense des petts fermiers contre les trusts et 
l’oligarchie. Son originalité est d’être favorable à la régulaton, plutôt qu’hostle à toute forme d’interventon publique.
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Au XXe siècle, les mouvements antfscaux penchaient plutôt à droite. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
Parler au nom des contribuables, dans les années 1930, est très situé politquement. En 1933, la « Journée natonale 
des contribuables » rassemble des adversaires convaincus de la gauche qui sont hostles à la « spoliaton fscale et éta-
tste ». Les commerçants ferment leurs boutques, les manifestants déflent en voiture et en camion, et on appelle à 
monter à Paris pour défer le pouvoir. La coagulaton des mécontentements prend alors une connotaton antrépubli-
caine qui culmine lors de la journée du 6 février 1934.
Mais la gauche n’est pas complètement absente de ces mouvements. Au XIXe siècle, les républicains et les socialistes 
furent souvent les premiers à critquer le poids des taxes sur la consommaton. Dans les années 1930 et au début du 
mouvement Poujade (1953-1958), les communistes ont soutenu des actons locales de protestaton au nom de la dé-
nonciaton de l’injustce fscale. Reste que la critque de l’injustce fscale peut prendre des directons très diférentes : 
certains appellent à faire payer les riches quand d’autres ataquent le principe même de l’impôt. En France, ces mou-
vements ont presque toujours été marqués par cete ambiguïté : on conspue l’Etat tout en réclamant sa protecton.
On a longtemps pensé que les révoltes fscales disparaîtraient avec les régimes démocratques, l’impôt devenant le 
fruit d’une délibératon collectve. Comment expliquer cete renaissance de la contestaton fscale ?
La contestaton antfscale est toujours le symptôme d’un dysfonctonnement plus profond des insttutons. La dévitali-
saton du pouvoir parlementaire, sous la Ve République, est à l’évidence une des causes profondes du phénomène. A 
l’origine, le Parlement devait assurer la représentaton des citoyens, qui sont à la fois des contribuables et des usagers 
des services publics. La délibératon devait produire le consentement, tout comme la capacité du pouvoir législatf à 
contrôler les dépenses de l’Etat. Dès lors que le pouvoir théorise sa vertcalité et dénie la légitmité des corps intermé-
diaires, ne reste plus que le face-à-face surjoué entre le contribuable en colère et le dirigeant désemparé. L’émer-
gence de ces formes nouvelles de protestaton est la conséquence logique de cete incapacité du pouvoir à trouver 
des relais dans la société
Ce « ras-le-bol fscal » ne s’accompagne pas d’un mouvement de refus de paiement de l’impôt. Est-ce le signe que 
malgré tout, le compromis fscal est encore solide ?
C’est une des constantes de la protestaton fscale en France : la rhétorique ant-impôts y est d’autant plus forte 
qu’elle ne remet pas en cause l’architecture globale des prélèvements. A ce ttre, les formes discrètes d’évitement et 
de contournement de l’impôt auxquelles se livrent les plus favorisés sont bien plus insidieuses. Leur langage est certes
plus policé, mais leurs efets sur les inégalités et l’afaissement des solidarités sont plus profonds.
Les « gilets jaunes » protestent contre l’instauraton d’une taxe destnée à décourager l’usage du diesel en augmen-
tant son prix. Comment ces politques de gouvernement des conduites sont-elles nées ?
Les projets de transformaton des conduites par la fscalité remontent au XIXe siècle. Des réformateurs imaginent très 
tôt que l’Etat puisse, à travers la modulaton de l’impôt, encourager ou sanctonner certains comportements. Cete fs-
calité porte sur des sujets aussi divers que la natalité, le luxe ou la consommaton d’alcool et de tabac. Mais on perçoit
très vite que l’Etat pourrait trouver un intérêt fnancier à la perpétuaton des conduites qu’il est censé combatre par 
l’impôt.
Dire que la justce consisterait, au XXIe siècle, à transférer la charge de l’impôt du travail vers les actvités polluantes 
est à cet égard un contresens lourd de malentendus. Une taxe sur le diesel, aussi vertueuse et nécessaire soit-elle, 
reste une taxe sur la consommaton qui frappe un bien de première nécessité. La transiton écologique a peu de 
chances d’aboutr si elle ne s’artcule pas à une recherche de justce fscale et sociale.

htps://www.lemonde.fr/idees/artcle/2018/11/23/gilets-jaunes-les-habits-neufs-de-la-revolte-
fscale_5387453_3232.html

Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir – Samuel Hayat
5 décembre 2018 

Les images rapportées par les médias comme les déambulatons personnelles pendant les événements du 1er dé-
cembre ont donné à voir un Paris jamais vu, ni en 1995, ni en 2006, ni 2016, trois moments pourtant où l’espace-
temps habituel des mobilisatons parisiennes s’était trouvé profondément déformé. Certains ont pu parler d’émeutes 
ou de situaton insurrectonnelle. C’est possible, et pourtant rien ne ressemble à ce qui a pu avoir lieu durant les insur-
rectons de 1830, 1832, 1848 ou 1871. Toutes ces insurrectons avaient lieu au quarter, metant en jeu des sociabilités
locales, un tssu relatonnel dense permetant aux solidarités populaires de se déployer[1]. Mais le 1er décembre, le 
feu a pris au coeur du Paris bourgeois, dans ce nord-ouest parisien qui n’avait jusqu’ici jamais été vraiment le théâtre 
de telles opératons. Loin d’être menées par des forces locales, érigeant des barricades pour délimiter un espace d’au-
tonomie, ces actons ont été le fait de petts groupes mobiles, habitant souvent ailleurs.
Évidemment, les sociabilités locales jouent dans la formaton de ces groupes. Il suft de regarder ailleurs qu’à Paris 
pour voir la réappropriaton collectve d’un territoire, la formaton de liens durables… Mais le 1er décembre, ces soli-
darités se sont déplacées dans un espace de manifestaton lui-même plutôt habituel : les lieux du pouvoir natonal. On
est là dans un registre tout à fait moderne, n’en déplaise à ceux qui parlent de jacqueries[2] : c’est bien d’un mouve-
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ment natonal et autonome dont il s’agit, pour reprendre les catégories clés par lesquelles Charles Tilly qualife le ré-
pertoire d’acton typique de la modernité. Mais les règles de la manifestaton, fxées de longue date (on situe géné-
ralement leur formalisaton en 1909[3]), sont ignorées : pas de cortège, pas de responsables légaux, pas de parcours 
négocié, pas de service d’ordre, pas de tracts, de banderoles, d’autocollants, mais des myriades de slogans personnels 
inscrits au dos d’un gilet jaune.
Toute la pratque du mainten de l’ordre en est bouleversée, et on a pu voir combien les professionnels de la répres-
sion, malgré leur nombre, leur armement, leur entraînement, s’étaient trouvés débordés, incapables d’assurer même 
leur propre sécurité, sans parler de celle des biens et des personnes. On peut penser que les forces de l’ordre ne vont 
pas accepter longtemps de se faire ainsi malmener, et les violences policières, déjà très nombreuses, risquent d’en-
core s’amplifer, comme les appels à l’extension de l’usage de la force, voire à l’état d’urgence. Cet échec du mainten 
de l’ordre physique est allé de pair avec un échec encore plus complet du mainten de l’ordre symbolique (…) L’ordre 
vacillant, la ville était laissée aux manifestants, tout était permis, et ce dans un espace incarnant le privilège, d’où des 
libertés prises avec les normes habituelles d’utlisaton de l’espace public. On ne pleurera pas avec les « familles des vi-
trines », pour reprendre l’expression consacrée ; cependant il faut prendre la mesure de la menace que cete destruc-
ton fait peser sur le pouvoir : que le premier samedi de décembre, les quarters où s’alignent hôtels et commerces de 
luxe soient l’objet de tels débordements, forçant la fermeture des grands magasins du boulevard Haussmann, const-
tue un risque économique signifcatf[5]. Si l’on décentre le regard de la seule capitale, la mobilisaton a été grande 
dans tout le pays, rendant le mainten de l’ordre d’autant plus coûteux, voire impossible. Laisser pourrir la situaton 
jusqu’à Noël, ce qui devait être une tentaton pour les autorités avant le 1er décembre, apparaît désormais impos-
sible.
Le travail de mobilisaton
La sociologie des mouvements sociaux a depuis longtemps dessillé les yeux des croyant.e.s dans la spontanéité des 
masses. Derrière tout mouvement social apparemment spontané, on trouve des entreprises de mobilisaton, des per-
sonnes capables de metre du capital militant au service de la cause, des ressources matérielles et symboliques ainsi 
que des compétences souvent acquises dans des lutes précédentes… Pas de révoluton tunisienne sans Gafsa, pas de 
mouvement 15-M sans Stop expulsions et la Juventud Sin Futuro, pas de Nuit Debout sans mobilisaton contre la Loi 
travail. Metra-t-on au jour de telles généalogies pour les gilets jaunes ? Peut-être, mais elles n’auraient qu’un faible 
pouvoir explicatf : la mobilisaton a pris trop vite, et est trop rapidement passée au niveau natonal, pour pouvoir être 
interprétée comme le résultat d’un patent travail de mobilisaton par des organisatons de mouvement social, même 
informel.
S’il y a bien un travail de représentaton du mouvement, qui le fait exister comme mouvement (« les Gilets Jaunes »), 
ce travail est remarquablement décentralisé, passant par les multples groupes locaux s’organisant par les réseaux so-
ciaux, par l’agrégaton médiatque de paroles diverses et par le travail d’interprétaton que mènent journalistes, poli-
tques, sociologues[6]. La volonté de donner au mouvement des porte-parole habilités à négocier avec les autorités a 
échoué (pour le moment).
Beaucoup de commentateurs ont glosé sur la supposée incohérence des motfs et des acteurs ; au contraire, étant 
donné la fragmentaton de sa représentaton, l’unité du mouvement est surprenante. Unité d’acton, solidarité, 
consensus apparent sur une série de revendicatons, unité même de rythme. Le choix du gilet jaune, ce vêtement ren-
du obligatoire pour tou.te.s les automobilistes, et qui justement a pour but premier de se rendre visible, est partculiè-
rement heureux et a sûrement été une conditon matérielle de l’extension si rapide d’un symbole unique. Mais le 
choix de passer à l’acton, et de le faire avec cete vigueur et cete cohérence, ne saurait être le simple résultat d’un 
emblème accrocheur, du bon usage des réseaux sociaux, ni d’un mécontentement, fût-il grand et largement partagé. 
Les mots de mécontentement, de colère, de grogne, sont des paravents qui empêchent de saisir les raisons de la mo-
bilisaton – au double sens des causes et des justfcatons que l’on se donne. Tout l’enjeu est alors de trouver une ex-
plicaton au mouvement qui embrasse à la fois sa forme (sa décentralisaton, sa radicalité) et son fond (les revendica-
tons).
Les revendicatons, justement, méritent qu’on s’y atarde. On en sait peu sur la manière dont elle a été composée, 
mais une liste de 42 revendicatons a été difusée et largement reprise, tant dans les groupes que par les médias[7] . 
Ces revendicatons possèdent quelques traits remarquables qui ont déjà été relevés : elles sont majoritairement cen-
trées sur les conditons de vie, bien au-delà de la seule queston du prix de l’essence ; elles contennent des prises de 
positon contre la libre circulaton des migrants ; elles proposent des changements insttutonnels qui renforcent le 
contrôle citoyen sur les élu.e.s, dont la rémunératon se trouverait d’ailleurs ramenée au salaire médian. Cete liste a 
été qualifée de « magma de revendicatons hétéroclite »[8]. Il me semble au contraire qu’elle est profondément co-
hérente, et que ce qui lui donne sa cohérence est aussi ce qui a permis à la mobilisaton des gilets jaunes de prendre 
et de durer : elle s’ancre dans ce que l’on peut appeler l’économie morale des classes populaires.
L’économie morale des Gilets Jaunes
Le concept d’économie morale est bien connu des chercheur.e.s en sciences sociales[9]. Il a été développé par l’histo-
rien E. P. Thompson pour désigner un phénomène fondamental dans les mobilisatons populaires au XVIIIe siècle : 
celles-ci faisaient appel à des conceptons largement partagées sur ce que devait être un bon fonctonnement, au sens
moral, de l’économie[10]. Tout se passait comme s’il allait de soi que certaines règles devaient être respectées : le prix
des marchandises ne devait pas être excessif par rapport à leur coût de producton, des normes de réciprocité plutôt 



que le jeu du marché devaient régler les échanges, etc. Et lorsque ces normes non écrites se trouvaient bafouées ou 
menacées par l’extension des règles du marché, le peuple se sentait tout à fait dans son droit en se révoltant, souvent 
à l’initatve de femmes, d’ailleurs. Leur mobile était bien économique, mais pas au sens habituel : ils n’étaient pas 
mus par des intérêts matériels au sens strict, mais par des revendicatons morales sur le fonctonnement de 
l’économie. On trouve des révoltes similaires en France à la même époque, et même plus tard : les mineurs de la 
Compagnie d’Anzin, par exemple, la plus grande entreprise française durant une bonne parte du XIXe siècle, se 
metaient régulièrement en grève pour rappeler aux patrons les normes qui devaient selon eux organiser le travail et 
sa rémunératon, souvent en référence à un ancien ordre des choses, bref à la coutume[11].
La résonance avec le mouvement des gilets jaunes est frappante. Leur liste de revendicatons sociales est la formula-
ton de principes économiques essentellement moraux : il est impératf que les plus fragiles (SDF, handicapés…) soient
protégés, que les travailleurs soient correctement rémunérés, que la solidarité fonctonne, que les services publics 
soient assurés, que les fraudeurs sociaux soient punis, et que chacun contribue selon ses moyens, ce que résume par-
faitement cete formule « Que les GROS payent GROS et que les petts payent pett ». Cet appel à ce qui peut sembler 
être du bon sens populaire ne va pas de soi : il s’agit de dire que contre la glorifcaton utlitariste de la politque de 
l’ofre et de la théorie du ruissellement chers aux élites dirigeantes (donner plus à ceux qui ont plus, « aux premiers de
cordée », pour atrer les capitaux), l’économie réelle doit être fondée sur des principes moraux. Là est sûrement ce 
qui donne sa force au mouvement, et son souten massif dans la populaton : il artcule, sous forme de revendicatons 
sociales, des principes d’économie morale que le pouvoir actuel n’a eu de cesse d’ataquer de manière explicite, voire 
en s’en enorgueillissant. Dès lors, la cohérence du mouvement se comprend mieux, tout comme le fait qu’il ait pu se 
passer d’organisatons centralisées : comme a pu le montrer James Scot, le recours à l’économie morale fait naître 
une capacité d’agir collectve, une agency, y compris chez des acteurs sociaux dépossédés des capitaux habituellement
nécessaires à la mobilisaton[12].
En efet, l’économie morale n’est pas seulement un ensemble de normes partagées passivement par les classes popu-
laires. Elle est aussi le résultat d’un pacte implicite avec les dominants et s’insère donc toujours dans des rapports de 
pouvoir. Déjà, dans les classes populaires du XVIIIe siècle étudiées par E. P. Thompson, cete économie morale avait 
des traits profondément paternalistes : on atendait des détenteurs du pouvoir qu’ils la garantssent, en échange de 
quoi l’ordre social dont ils proftaient était globalement accepté. Mais que les dominants rompent ce pacte, et alors 
les masses pouvaient, par l’émeute, les rappeler à l’ordre. C’est ce que l’on voit dans l’émeute des quatre sous, à An-
zin, en 1833 : les mineurs protestent contre la baisse des salaires, mais ils se metent pour cela sous la protecton des 
anciens patrons, évincés par les capitalistes désormais maîtres de l’entreprise, en chantant « À bas les Parisiens, vivent
les Mathieu d’Anzin ! ». Il est peu dire que les autorités actuelles ont rompu ce pacte implicite, tant par leurs mesures 
ant-sociales que par leur mépris pour les classes populaires.
L’émeute ne vient pas de nulle part, d’un simple mécontentement, ou d’une agency populaire indéterminée qui se se-
rait mise spontanément en mouvement : elle est le résultat d’une agression du pouvoir, d’autant plus violente symbo-
liquement qu’elle ne semble pas se reconnaître comme agression. Et le président de la République, censé représenter 
le peuple français, est devenu l’incarnaton de cete trahison, avec ses pettes phrases sur les « gens qui ne sont rien »,
les conseils pour se payer une chemise ou pour trouver un emploi en traversant la rue. Au lieu d’être le protecteur de 
l’économie morale, Emmanuel Macron n’a eu de cesse de la malmener, avec un naturel désarmant, jusqu’à devenir le 
représentant par excellence des forces qui s’opposent à cete économie morale, c’est-à-dire du capitalisme. Comme il 
l’a dit pendant la campagne, à propos de l’ISF, « ce n’est pas injuste parce que c’est plus efcace » : on ne saurait 
mieux illustrer la méconnaissance, voire le mépris, pour toute autre norme que celles de la fnance. (...)
L’économie morale et l’émancipaton
(...) Les révoltes fondées sur l’économie morale ne se transforment pas nécessairement en mouvement révoluton-
naire car il suft que le pacte soit restauré pour que l’émeute s’éteigne. En cela, l’économie morale, si elle révèle la ca-
pacité collectve du peuple et l’existence d’une marge d’autonomie réelle vis-à-vis des gouvernants, est en tant que 
telle conservatrice. Par son actvaton, elle bouleverse temporairement le fonctonnement habituel des insttutons, 
mais ce qu’elle vise, c’est avant tout un retour à l’ordre, pas une transformaton révolutonnaire. Il y a là quelque 
chose de parfois difcile à entendre et à formuler : ce n’est pas parce qu’un mouvement est authentquement popu-
laire, ancré dans les croyances les plus communément partagées par la grande majorité, qu’il est émancipateur. Pour 
reprendre les catégories de Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, croire que le peuple ne peut agir par lui-même, 
qu’il est toujours soumis à la dominaton symbolique, c’est faire preuve de légitmisme et de misérabilisme[13].
Le mouvement des gilets jaunes, par sa force, sa spontanéité, sa cohérence, son inventvité, ofre un dément fagrant 
et bienvenu aux approches de cet ordre. Cependant, il ne faudrait pas tomber dans l’excès inverse, que ces auteurs 
qualifent de populisme, en s’imaginant que parce qu’un mouvement est populaire, cela signife qu’il est dans le vrai, 
dans l’authentcité, dans le bien. Il n’est pas tant le signe d’une révoluton que d’un sursaut, face à un véritable déla-
brement des insttutons du gouvernement représentatf.
Car ce que révèle aussi le recours à l’économie morale par les gilets jaunes, c’est l’étendue du désert politque qui 
s’est installé depuis des décennies. (…) Pour le dire clairement, il n’y a rien de réjouissant à ce qu’il ait fallu en arriver 
là, jusqu’à ce point de rupture, pour que quelque chose ait lieu, et quelque chose qui emprunte à des formes pré-mo-
dernes de l’acton collectve, sous des formes certes renouvelées. Là est la limite, mais aussi une importante leçon, de 
la pertnence de la comparaison entre les gilets jaunes et les émeutes relevant de l’économie morale : cete 



comparaison ne devrait pas être faisable, étant donné l’immense distance censée séparer les conditons politques 
entre ces situatons, et pourtant elle s’impose à nous avec force.
L’économie morale appartent à des époques et des espaces où n’ont pas joué les formes de politsaton natonales et 
idéologisées de la modernité démocratque, reposant sur l’afrontement entre projets politques et même entre vi-
sions du monde opposées. En cela, le mouvement des gilets jaunes est peut-être d’un autre temps – mais il en dit 
beaucoup sur notre époque.
Cela a un coût dont il faut prendre la mesure : les mouvements fondés sur l’économie morale s’inscrivent dans le rap-
pel d’une coutume, la soumission à un ordre juste, mais aussi dans le cadre d’une communauté. L’économie morale 
est conservatrice non seulement parce qu’elle rappelle des normes intemporelles, mais aussi parce qu’elle lie entre 
elles des personnes défnies par une commune appartenance. Dès lors, ses potentalités d’exclusion ne sont pas que 
des scories dont on pourrait aisément se débarrasser : elles sont au coeur du mouvement. Pour ne prendre que 
l’exemple le plus fagrant, les revendicatons contre la libre circulaton des migrants, pour les expulsions d’étrangers, 
et plus encore pour l’intégraton forcée des non natonaux (« Vivre en France implique de devenir Français (cours de 
langue française, cours d’histoire de la France et cours d’éducaton civique avec une certfcaton à la fn du parcours) 
»), tout ceci est indissociable du mouvement, car c’est la conséquence logique de la mise en oeuvre d’une économie 
morale d’abord communautaire, même si elle peut ensuite être travaillée par le mouvement dans diférentes direc-
tons. L’économie morale est la proclamaton des normes d’une communauté, elle n’étend pas la logique de l’égalité 
des droits aux étrangers, pas plus qu’elle ne reconnaît les confits internes, en partculier idéologiques. Ce dernier 
point éclaire d’un autre jour le refus proclamé des parts : il s’agit certes d’une mise en queston du 
pouvoir des représentants au proft d’une réappropriaton populaire de la politque. Mais c’est aussi le refus du carac-
tère partsan de la démocrate, de l’oppositon entre projets politques, au proft d’une unité dont on sait bien qu’elle 
peut aisément se transformer en « rassemblement haineux autour de la passion de l’Un qui exclut »[14].
(...)
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INTERPRETATIONS SOCIOLOGIQUES

Qui sont et que veulent les gilets jaunes - Entreten avec Benoît Coquard
Propos recueillis par Ugo Palheta – Contretemps - 23 novembre 2018

Tu es sociologue, spécialiste des classes populaires rurales, et tu étais sur un barrage le 17 novembre dans le cadre de 
la mobilisaton des « gilets jaunes ». Peux-tu nous dire d’abord quelques mots sur les raisons et les conditons de cete
observaton mais également sur le contexte territorial que tu connais bien pour y avoir consacré ta thèse ?
J’ai passé ma journée de samedi à parler à des gens sur des barrages dans des cantons ruraux plutôt en perte de vi-
tesse qui perdent des habitants, ont été désindustrialisés, privés des services de proximité. C’est là que se concentrent
les classes populaires et que l’utlisaton de la voiture est impératf afn d’avoir un travail et une vie sociale. Par la 
suite, je vais suivre le mouvement dans la durée pour avoir un peu de recul sur ce qui est à mon sens une mobilisaton 
exceptonnelle, surtout dans ce type d’endroit.
Commençons par la sociologie du mouvement : qui était présent sur le barrage en termes de propriétés de classe, de 
genre, ethno-raciales et d’âge ?
Je vais prendre des pincetes sur ce sujet parce que je me base seulement sur mes observatons, forcément partelles. 
Ce qu’on peut dire assurément, c’est qu’il y a beaucoup de monde, alors même que l’on se trouve dans des milieux ru-
raux peu peuplés et peu enclins à se mobiliser en temps normal. Les partcipants eux-mêmes sont surpris devant l’am-
pleur et la multplicité des points de blocages dans des zones où l’on dit entre habitants qu’il ne « se passe jamais rien 
». Aussi, je n’ai pas repéré, comme disent les journalistes, de « portrait robot » du « gilet jaune ».
Là où je me risquerais un peu plus, c’est sur les milieux sociaux les plus représentés parmi les mobilisés, c’est à dire 
ceux qui ont passé une grande parte de leur journée sur un barrage (tandis que d’autres ont simplement posé le gilet 
jaune sur le tableau de bord ou liké les pages Facebook). En utlisant un indicateur forcément trop aléatoire, j’ai de-
mandé la profession d’environ 80 personnes. Dans une région déjà très ouvrière, à 9 exceptons près (professions in-
termédiaires du privé, artsans, agriculteurs), celles et ceux que j’ai rencontrés appartennent sans surprise aux classes 
populaires. Typiquement, il s’agissait de femmes employées et d’hommes ouvriers. Puisqu’on était samedi, c’était sur-
tout des gens qui travaillent dans les grandes boites et qui étaient en weekend, il y avait aussi des chômeurs. D’autres 
salariés des pettes entreprises les ont rejoints dans l’après-midi après le travail.
À plus grande échelle, on parle d’un mouvement interclassiste, ce qui le discrédite aux yeux de certains à gauche qui y 
voit un éparpillement. Mais sociologiquement, il y a une cohérence globale dans les profls rencontrés, car les « gilets 
jaunes » sont centrés dans la zone « en bas à droite » de l’espace social si l’on prend une grille de lecture bourdieu-
sienne, c’est-à-dire des classes populaires aux classes intermédiaires plutôt peu diplômées et exerçant des méters 
manuels. Ce sont des personnes qui ont des goûts proches, qui se côtoient au quotdien, sont en accord dans leurs vi-
sions du monde. Les proximités sociales ne sont pas réductbles aux classes « sur le papier » (pour parler comme Bour-
dieu), mais plutôt à des positonnements proches dans l’espace des styles de vie.
Il y avait plusieurs génératons, notamment des retraités, ce qui a ravi les jeunes mobilisés. Parfois en milieu rural les 
relatons entre génératons se sont tendues, on dit des jeunes qu’ils « traînent » dans le village, mais là tout le monde 
était réuni et saluait cete cohésion intergénératonnelle.
Sur la queston de l’ethno-racial, évidemment, dans des régions rurales où il y a eu peu d’immigraton, ce sont surtout 
des blancs qui portent un « gilet jaune », mais il ne faudrait pas gommer la présence de quelques personnes non-
blanches, qui sont elles-mêmes collègues de travail ou amis d’autres « gilets jaunes ». Là où je suis allé, on ne peut pas
dire qu’elles sont sous-représentées dans le mouvement au regard de la populaton générale.
On sait bien que les non-blancs, en France, appartennent essentellement aux classes populaires, donc ils peuvent se 
sentr concernés par les revendicatons de ce mouvement autour du pouvoir d’achat, de l’utlisaton de la voiture, de 
la contestaton contre le gouvernement et contre les « privilèges des riches ». Ils peuvent aussi avoir dans leur entou-
rage des amis qui partcipent au mouvement et les embarquent avec eux.
Lorsqu’on parle du milieu rural aujourd’hui, on insiste souvent sur le racisme ambiant et on ne saurait nier qu’il en 
existe. Reste que les groupes d’amis réunissent souvent des non-blancs et des blancs, même lorsque parfois ces der-
niers se disent favorables à l’extrême droite… C’est l’une des contradictons apparentes entre les opinions politques 
et les sociabilités concrètes où l’on trouve de l’entraide.
Sur le genre, un fait remarquable à mon sens : il y avait presque autant de femmes que d’hommes alors même que, 
d’habitude, dans les actvités publiques, ce sont les hommes qui sont placés sur le devant de la scène, partculière-
ment en milieu rural. Je dirais même que les femmes ont été à l’initatve de beaucoup de rassemblements, avec no-
tamment le profl de la mère de famille divorcée et précaire que j’ai retrouvé à plusieurs reprises, ou la jeune femme 
célibataire.
As-tu des éléments sur la manière dont s’est difusé l’informaton sur la mobilisaton (réseaux sociaux, cercles de so-
ciabilité, contacts professionnels…) ?
Tout le monde sait que le mouvement s’est difusé par Facebook. Mais il s’est aussi appuyé sur les réseaux amicaux 
pour conduire jusqu’à la mobilisaton concrète. Sur Facebook, en milieu rural, on est ami avec celles et ceux que l’on 



connaît, cela renforce l’interconnaissance. De cete manière, on suit les pages « gilets jaunes » et quand des amis af-
fchent leur souten, on sent que cela va être populaire dans son entourage.
Ensuite, on va souvent se rendre à plusieurs sur les barrages, parfois on voit des groupes d’amis arriver. Ça partcipe, 
je pense, de la réussite du mouvement, parce qu’ils metent l’ambiance et s’entraident en cas de problème. Le fait 
d’être entouré de ses pairs permet de donner une légitmité à la mobilisaton et plus largement de se ratacher à une 
appartenance collectve valorisante. C’est très important pour des gens qui d’habitude interviennent peu dans le dé-
bat politque, qui ne manifestent pas, ne sont pas syndiqués, sont souvent abstentonnistes.
J’insiste sur l’importance des liens qui vont se tsser au fl des jours entre « gilets jaunes » car il me semble que ledit « 
peuple » est souvent critqué pour son prétendu « individualisme », et ce par des personnes qui sont de fait très éloi-
gnées des classes populaires, à la fois spatalement et socialement. Contre ce préjugé (souvent formulé par des gens 
de gauche) j’ai pu constater dans mes recherches que, dans un contexte de précarité grandissante des conditons de 
vie des classes populaires, il est important d’avoir une « bonne réputaton » à l’échelle locale, et cela passe nécessaire-
ment par une inscripton dans des collectfs, notamment les collectfs amicaux parce que les autres types d’encadre-
ment (syndicaux, associatfs, etc.) tendent à péricliter.
Être une personne respectable, c’est donc aussi être « un vrai pote sur qui compter », et si vous êtes « gilets jaunes », 
c’est respecter sa parole lorsqu’on s’est engagé à venir pendant quelques heures « aider les copains » sur un point de 
blocage.
Y avait-il des élus, des militants (syndicaux ou politques) ou des sympathisants d’organisatons ?
Je n’ai pas vu d’élus locaux. Peut-être étaient-ils présent ailleurs, mais il faut rappeler que les élus ruraux sont surtout 
recrutés parmi les cadres supérieurs et les professions libérales, alors que cete populaton est très peu représentatve
de la populaton des campagnes, puisqu’on y retrouve une surreprésentaton des ouvriers (32% de la populaton ac-
tve) et d’autres catégories populaires et intermédiaires. On peut supposer que la plupart des élus ne sont pas les pre-
miers concernés par l’augmentaton du prix du carburant.
Pour ce qui est des « gilets jaunes », je ne peux pas trop me prononcer sur leur appartenance politque parce que les 
uns et les autres hésitent souvent à dire pour qui ils votent, déjà parce qu’on sait que, sur un même point de blocage, 
tout le monde n’est certainement pas d’accord, et aussi parce que le mouvement s’inscrit dans une dynamique de re-
jet de la politque insttutonnelle. D’ailleurs, là où j’étais, j’ai surtout entendu celles et ceux qui se disent abstenton-
nistes, puisqu’ils peuvent être dans une plus grande cohérence avec le mouvement.
Ensuite, même dans des régions rurales marquées par un survote à l’extrême droite, il faut rappeler que le FN n’est 
pas dans l’ensemble un part de militants de terrain, donc on ne voit pas d’encartés FN, ou alors ils se font discrets. Il y 
avait par ailleurs quelques ouvriers syndiqués qui ce jour-là n’avaient pas leur badge (les syndicats ont été critqués 
pour leur compromission avec le pouvoir).
De manière générale, pour tout ce qui concerne l’étude du mouvement, il faudra du temps de recherche pour avancer
les premières conclusions et aller au-delà des discours journalistques et des récupératons politques. En ce qui 
concerne les thématques politques débatues sur place, c’est la queston des taxes et du pouvoir d’achat qui est fé-
dératrice à la base. Mais on entend surtout des dénonciatons récurrentes des inégalités entre riches et pauvres, entre
« ceux qui se gavent » et « ceux qui bossent ». La suppression de l’ISF est revenue à plusieurs reprises pour justfer « 
d’être là », j’ai entendu des revendicatons sur les bas salaires aussi, l’injustce que les ouvriers fassent des méters 
difciles et soient moins payés, ainsi que des critques contre les camionneurs d’Europe de l’Est.
On peut supposer qu’à mesure que le mouvement va se poursuivre, il y aura des divisions qui vont faire ressurgir cer-
tains clivages politques, mais pour l’instant on est sur une entente « contre » le gouvernement et diférentes inégali-
tés fscales ou simplement entre riches et pauvre.  Lors de cete première journée de mobilisaton, la mise de côté des 
afliatons politque a permis à mon sens de faire émerger des raisons communes de se mobiliser en tant que l’on ap-
partent plus ou moins à des catégories proches socialement, notamment en termes de conditons matérielles d’exis-
tence et de visions du monde. Quand on est employé·e ou ouvrier·ère en milieu rural, de droite mais aussi parfois de 
gauche, ou souvent ni l’un ni l’autre, on peut toujours s’accorder sur les difcultés de la vie quotdienne, le rapport au 
travail et au territoire, etc.
(…)
On sait que la colère sociale trouve bien souvent des occasions inatendues de s’exprimer et qu’à ce ttre elle sur-
prend généralement les organisatons. Ici ce sont les taxes sur le carburant mais on sait que la limitaton de vitesse à 
80 km/h avait déjà été beaucoup discutée et critquée dans ce segment des classes populaires. Comment analyser 
cela sociologiquement, c’est-à-dire à partr de la transformaton en milieu populaire des conditons de travail, de l’ha-
bitat, des formes de sociabilité, etc. ?
Les populatons rurales doivent parcourir de plus en plus de kilomètres. Si on pense à la journée typique d’une mère 
de famille par exemple qui va déposer un enfant à la crèche à 10 kilomètres, un autre à l’école primaire à 15 kilo-
mètres, qui ensuite va travailler dans un call-center ou un hôpital situé à 25 kilomètres, puis qui fait les courses dans le
supermarché situé à 20 kilomètres… À cela s’ajoute que les amis et la famille n’habitent pas toujours le même canton, 
donc on parcourt encore des kilomètres pour se voir.
Tout ça s’accumule, et quand on est pressé par diférentes tâches domestques et contraintes au travail, difcile de se 
tenir aux 80km/h, surtout sur des routes droites et dans une voiture récente pour laquelle on s’est endeté. Les radars 



automatques (ils sont d’ailleurs recouverts d’un gilet jaune à certains endroits) incarnaient déjà ce sentment de « ra-
cket » organisé « par l’État », alors que le rapport à la voiture est contraint.
Ensuite les 80km/h sont venus s’ajouter à la fronde contre la pénalisaton des déplacements routers, avec aussi la ré-
currence des contrôles de la gendarmerie en milieu rural. D’un côté, ce sont des milieux qui valorisent de pouvoir être 
autonome dans les déplacements, et d’un autre côté d’être propriétaire et de construire sa maison. Pour cela ils sont 
prêts à s’éloigner des centres économiques, mais ensuite, ils se retrouvent dépendants de la voiture et voient parfois 
exploser leurs prévisions budgétaires, avec des detes souvent.
Tout ça pour dire que ce n’est pas nouveau de se politser autour de la voiture et de penser que c’est un « vrai sujet » 
de débat politque. Simplement jusqu’à maintenant, les colères restaient peu visibles pour un personnel politque qui 
n’est pas du tout composé de gens issus des classes populaires rurales. Si on pense par exemple aux groupes Facebook
qui signalent où sont les gendarmes, autrement dit la version numérique des appels de phares, c’est déjà une forme 
d’entraide contre les amendes routères, de même que la vernalisaton récurrente des radars automatque. Le prix de 
l’essence vient alimenter cete oppositon jusqu’alors restée peu visible. Certains sur les blocages ont aussi rappelé le 
fait que l’État abandonne le territoire en fermant les services, les lignes de bus et les TER, donc contraint à toujours 
prendre la voiture tout en taxant son utlisaton.
Cet aménagement du territoire et plus largement la répartton des emplois (et donc des milieux sociaux) contribuent 
à renforcer l’oppositon des styles de vie entre urbain/rural, Paris/Province. Du point de vue des « gilets jaunes », cela 
alimente l’idée d’une coupure entre d’un côté « ceux qui bossent », les « vrais gens », et de l’autre la classe politque 
ainsi que les populatons privilégiées des centres urbains ou même des espaces ruraux.
Sur un barrage, un automobiliste reproche ainsi à un « gilet jaune » d’être « contre les riches », ce à quoi le jeune ou-
vrier répond qu’il n’est pas normal à ses yeux qu’un « maçon soit payé le SMIC » alors que l’automobiliste (se disant 
cadre commercial) afrme « très bien gagner sa vie ». Il y a quand même des scènes qui rappellent les gens à leur 
conditon au-delà d’une sensibilité politque ou d’une appartenance territoriale, et ce alors même qu’en milieu rural, 
les frontères de classes sont parfois foues du fait de l’entremêlement des fonctons au travail entre patron et salarié, 
ou qu’il n’est pas rare de se retrouver le weekend dans le même club de football ou la même société de chasse que 
son patron…
(...)
Dans quelle mesure ces observatons prolongent-elles les acquis de tes recherches antérieures sur les classes popu-
laires rurales, les efets de la précarisaton et de la montée des concurrences sur le marché du travail, leur quête d’une
« bonne réputaton », etc. ?
C’est un peu tôt pour faire le lien, il faut mener des recherches au long cours, pas seulement une brève observaton 
d’une mobilisaton nouvelle. Je dirais simplement que ça renforce l’idée que les choses de la vie quotdienne sont 
politsées. Ceux qui parlent d’« apolitsme » ou d’ « individualisme » ne portent pas les bonnes lunetes, ils restent 
dans une défniton légitmiste de la politque centrée sur l’engagement partsan, le vote.
Ça rappelle aussi une chose importante qui est, je crois, la persistance d’une vision confictuelle du monde social au 
sein de ces populatons. Les concurrences pour l’emploi par exemple, sont vécues au quotdien, souvent contre des 
proches que l’on connaît depuis longtemps. L’idée qu’il y a des intérêts antagonistes dans la société est une évidence 
dans ces milieux sociaux, le mouvement ressasse cete convicton à plus grande échelle, même si le lexique utlisé 
pour nommer les choses n’est pas celui de la lute des classes.
Enfn, c’est vrai qu’à mesure que le mouvement gagne en popularité, le fait d’y partciper dans des territoires où, 
comme on dit, « tout le monde se connaît », peut permetre de montrer que l’on existe et que l’on est concerné par 
des revendicatons perçues comme légitmes, liées au fait d’avoir une voiture et se rendre au travail. S’investr en 
temps dans le mouvement est alors valorisé dans l’entourage. Déjà le premier jour, on pouvait entendre beaucoup de 
remarques autour du mérite de ceux et celles qui étaient là depuis le pett matn, tandis que l’on antcipait déjà une 
forme de ralliement opportuniste chez les automobilistes qui metent un gilet sur le tableau de bord pour qu’on les 
laisse passer plus vite le barrage.

 htps://www.contretemps.eu/sociologie-gilets-jaunes/

La couleur des gilets jaunes – Aurélien Delpirou
La vie des idées - 23 novembre 2018 

(...) Aussi, s’il faudra des enquêtes approfondies et le recul de l’analyse pour comprendre ce qui se joue précisément 
dans ce mouvement, il semble utle de déconstruire dès maintenant un certain nombre de prénotons qui saturent le 
débat public. Nous souhaitons ici expliciter quatre d’entre elles, formalisées de manière systématque en termes d’op-
positon : entre villes et campagnes, entre centres-villes et couronnes périurbaines, entre bobos et classes populaires, 
entre métropoles privilégiées et territoires oubliés par l’acton publique. À défaut de fournir des grilles de lecture sta-
bilisées, la mise à distance de ces caricatures peut consttuer un premier pas vers une meilleure compréhension des 
ressorts et des enjeux de la contestaton en cours.
Villes (Paris) contre campagnes (Province) ?
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Comme l’indique une note des services de renseignement éventée dans la presse, les initateurs du mouvement des 
gilets jaunes sont, pour la plupart, originaires d’Île-de-France, plus précisément de l’agglomératon parisienne, soit la 
parte la plus urbanisée de la région-capitale. Et pour cause : les Franciliens sont au moins autant concernés que le 
reste des Français par la hausse des dépenses liées à l’automobile. S’ils utlisent un peu moins leur voiture et réalisent 
des trajets un peu plus courts, ils passent en moyenne 75 minutes par jour dans leur véhicule, contre 45 minutes pour 
les habitants de l’espace rural [2] ! En somme, le budget-temps compense largement les moindres coûts liés aux dé-
placements, ce qui permet d’expliquer la genèse et l’enracinement de la contestaton dans la région parisienne.
Plus largement, la plupart des chercheurs considèrent que l’urbanisaton du territoire français est désormais achevée :
61,5 millions de personnes, soit 92 % de la populaton, vivent aujourd’hui sous l’infuence de la ville, selon des modes 
et des styles de vie urbains. Si la ruralité en tant que support paysager, aspiraton sociale et système de valeurs n’a ja-
mais disparu — et fait même l’objet de revalorisatons récentes —, les grandes fractures sociales et spatales s’enra-
cinent désormais au sein du monde urbain. En efet, les grandes villes sont à la fois les lieux privilégiés de concentra-
ton des richesses et les points de fxaton de la pauvreté : en France, 2/3 des ménages vivant sous le seuil de pauvreté
habitent dans les zones denses des espaces urbanisés [3].
Il serait donc erroné d’analyser le mouvement des gilets jaunes comme une jacquerie des populatons rurales défavo-
risées contre des citadins fortunés. Il traduit, au contraire, la multplicité des interdépendances territoriales et fonc-
tonnelles au sein de vastes aires métropolitaines, où se juxtaposent fragments de ville dense, nappes pavillonnaires, 
bourgs revitalisés ou en difculté, zones d’actvités, espaces naturels et agricoles, centres commerciaux, pôles ter-
taires et logistques, etc. L’automobile est bien souvent la conditon nécessaire de l’accessibilité à ces diférents es-
paces et à la diversité des ressources qu’ils ofrent. C’est précisément parce qu’elle permet de maximiser les pro-
grammes d’actvités au sein de ces « métapoles » (Ascher, 1997) qu’elle a consttué le déclencheur des revendicatons 
des gilets jaunes.
Centres-villes contre couronnes périurbaines ?
Sur la base des interventons médiatques de quelques fgures charismatques du mouvement, les gilets jaunes ont été
rapidement assimilés aux habitants « relégués » dans les couronnes périurbaines des agglomératons [4]. De manière 
incontestable, la dépendance à l’automobile augmente avec la distance au centre de la ville. La vie périurbaine en-
traîne un allongement des déplacements et un usage accru des véhicules motorisés (Cailly, 2008). Cete situaton n’est
le fruit ni du hasard ni de la fatalité. D’une part, la périurbanisaton a été fortement encouragée dans les années 1980 
et 1990 — c’est-à-dire après la décentralisaton de l’urbanisme — par des maires soucieux de développer par tous les 
moyens leur commune, quite à éparpiller dans les périphéries, tout en les séparant les uns des autres, lotssements 
pavillonnaires, centres commerciaux et même grands services publics (Merlin, 2009). Cete dispersion urbaine, unique
en Europe par son ampleur, a également été favorisée par l’État, à travers la multplicaton des dispositfs d’accession 
à la propriété privée. Aussi, plutôt que de tenter maladroitement de récupérer le mouvement, les élus natonaux et lo-
caux pourraient commencer par assumer leur responsabilité. D’autre part, les ressorts de l’installaton des ménages 
(mais aussi des entreprises) dans les couronnes périurbaines et les franges rurales des agglomératons sont multples 
et complexes : s’éloigner de la ville-centre est toujours le fruit d’un dosage entre choix et contraintes. De fait, toutes 
les enquêtes récentes (par exemple : Dodier, 2012 ; Girard, 2013 ; Lambert, 2013) soulignent la diversité des profls so-
ciaux et la fuidité des trajectoires résidentelles des habitants périurbains, contredisant radicalement les analyses en 
termes de « relégaton » ou de « sédentarisaton ».
La France périurbaine n’est pas un zoo ! Elle est vivante, actve, plurielle. Elle crée plus d’emplois que les centres des 
villes [5], y compris dans des secteurs à forte qualifcaton (Nessi et al., 2016). Elle accueille, à l’image des représen-
tants charismatques des gilets jaunes, aussi bien des chefs d’entreprises installés que des ouvriers qui quitent le loge-
ment social, des petts commerçants atrés par la faiblesse relatve des prix fonciers et immobiliers que des employés 
du secteur public se rapprochant de leur lieu de travail, des retraités à la recherche d’un cadre de vie paisible que des 
jeunes cadres qui ont besoin d’un logement adapté à leur projet familial (Rivière, 2012). À l’échelle natonale, ces péri-
urbains disposent d’un revenu médian annuel plus élevé (20 975 €) que celui des habitants des villes-centres (19 887 
€, Source INSEE).
L’écueil est qu’en dépit de leur vitalité et de leur diversité, voire de leur « maturité » (Nessi et al., 2016), les espaces 
périurbains contnuent d’avoir mauvaise réputaton. Depuis les années 1990, en réponse à l’injoncton politque de du-
rabilité, ils sont analysés presque exclusivement à travers les prismes dépréciatfs de l’urbanité menacée (Lévy, 2003), 
de la dépendance automobile (Dupuy, 1999), de la sécession socio-spatale (Charmes, 2011), de l’insoutenabilité envi-
ronnementale (Desjardins et Metetal, 2012), voire de la laideur architecturale et paysagère (on se souvient de la cou-
verture de Télérama en 2010 sur « La France moche »). Ces visions catastrophistes et culpabilisantes ont contribué à 
alimenter un sentment de colère parmi les élus et les habitants de ces territoires, dont les gilets jaunes consttuent 
assurément l’une des expressions.
Bobos contre prolos ?
La dimension sociale des gilets jaunes a été largement passée sous silence par les médias. Le recueil des témoignages 
et les premières enquêtes de terrain tendent à montrer que la plupart des personnes engagées actvement dans la 
protestaton sont issues des classes moyennes et des fractons consolidées des classes populaires : infrmiers, tra-
vailleurs sociaux, professeurs des écoles, personnels administratfs de catégorie B des collectvités locales, techniciens 
de l’industrie, employés des services commerciaux ou comptables des entreprises, etc. Ces professions dites intermé-



diaires représentent un quart de l’emploi, un chifre en croissance. Leur revenu et leur pouvoir d’achat sont plutôt 
stables depuis 20 ans, tout en demeurant très sensibles aux politques fscales et aux efets de conjoncture, y compris 
aux fuctuatons des prix du carburant — qui, comme on le sait, ont allumé la mèche de la contestaton. Mais il ne 
s’agit bien que d’une étncelle : le poids des dépenses liées à l’automobile est stable depuis 1990, au contraire par 
exemple de celles liées au logement (en augmentaton constante, tout partculièrement au centre des villes et pour les
ménages les moins aisés) ; le carburant et ses taxes ne représentent qu’un quart de ces dépenses, une part bien 
moindre que celle liée aux assurances et à l’entreten. Ainsi la révolte semble-t-elle s’enraciner, de manière beaucoup 
plus profonde, dans le double sentment d’une fragilisaton généralisée du pouvoir d’achat et d’une injustce sociale 
dans les eforts fscaux demandés aux ménages par le gouvernement.
Par ailleurs, les 20 % de Français non motorisés demeurent un impensé. Ceux-ci ne se résument pas aux bobos des 
métropoles ; il s’agit en majorité de jeunes ménages sans qualifcaton et sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’as-
sumer les coûts liés à la possession d’un véhicule motorisé et sont de ce fait entèrement « captfs » des transports en 
commun (Rougé, 2005). Or, ce qui diférencie le plus les classes populaires entre elles est l’accès ou non à un emploi 
stable, dont l’automobile est une conditon très souvent nécessaire. Ces ménages comptent parmi les destnataires 
des mesures d’aide à la mobilité élaborées en urgence par le gouvernement. Mais tout indique qu’ils n’ont pas partci-
pé massivement aux manifestatons ! Aussi, ces annonces pourraient avoir des efets contre-productfs sur le mouve-
ment des gilets jaunes, dont plusieurs représentants ont indiqué leur refus d’être assimilés aux « assistés » bénéfciant
des aides sociales de l’État. Ce discours a d’ailleurs été repris par certaines fgures politques natonales, comme 
Laurent Wauquiez : étrange posture que celle qui consiste, dans le même temps, à envisager la redistributon sociale 
envers les familles les plus précaires comme une forme d’assistanat et à exiger plus de redistributon spatale envers 
les territoires les plus défavorisés. Comme si ceux-ci existaient en tant que tels, en dehors de leur populaton.
France privilégiée contre espaces abandonnés ?
Enfn, plusieurs commentateurs ont analysé le mouvement des gilets jaunes comme la conséquence de politques pu-
bliques à deux vitesses, qui privilégieraient de manière systématque les espaces métropolitains dynamiques au détri-
ment du reste de la France. De fait, la concentraton des moyens de l’aménagement du territoire en directon des 
grandes villes est une tendance marquante des vingt dernières années. Celles-ci ont bénéfcié de grands projets de re-
nouvellement urbain, aussi bien dans les centres (gares, tramways) que dans les quarters de la politque de la ville (ré-
novaton urbaine) et les périphéries proches (pôles de compéttvité). Mais cete évoluton est intervenue après cinq 
décennies de politques dites de rééquilibrage territorial destnées à contenir le développement de la région pari-
sienne et à revitaliser par la décentralisaton le « désert français » (Gravier, 1947). Par ailleurs, des actons spécifques 
contnuent à être menées en faveur des espaces ruraux au nom des handicaps structurels qui les pénalisent dans la 
concurrence territoriale. C’est plutôt dans l’« entre-deux territorial » que consttuent les villes pettes et moyennes et, 
dans une moindre mesure, les franges des agglomératons que l’acton publique s’est déployée de manière lacunaire 
et velléitaire.
Ces territoires ne sont pourtant pas dans une situaton d’abandon politque et social : ils bénéfcient d’une forte repré-
sentatvité au parlement (bien supérieure à celle des banlieues des grandes agglomératons, par exemple), de struc-
tures de geston et de projet dont les compétences ont été renforcées par les évolutons législatves récentes, de nom-
breuses initatves citoyennes et même, en dépit de contraintes croissantes, de leviers de fnancement non négli-
geables (aides de l’Union européenne, contrats de plan, dispositfs de défscalisaton). Le véritable écueil est qu’ils 
n’ont jamais fait l’objet de politques ad hoc. Ainsi, dans le périurbain, l’acton publique s’est focalisée sur les moyens 
de luter contre le processus d’étalement urbain au risque d’oublier les espaces qui en sont la conséquence (Roux, Va-
nier, 2008). Les politques de transport ofrent une illustraton frappante de cet impensé : historiquement conçues 
pour améliorer l’accessibilité des centres et désenclaver les banlieues, elles sont peu opérantes pour prendre en 
charge les déplacements individuels dans les périphéries (Massot, 2010). Dans les villes pettes et moyennes égale-
ment, qui sont loin d’être toutes « perdantes » dans la mondialisaton (Baudelle et Tallec, 2008), les solutons sont en-
core trop souvent dupliquées de celles mises en œuvre dans les métropoles et inadaptées aux contextes locaux (Bé-
har, 2011). Aussi, plutôt que d’engager la bataille sur le terrain de la victmisaton, l’enjeu est de créer les conditons 
de formalisaton et de mise en œuvre de politques innovantes susceptbles de concilier localement choix résidentels, 
contraintes économiques et sobriété écologique.
(…)
htps://laviedesidees.fr/La-couleur-des-gilets-jaunes.html

Les espoirs envolés des classes moyennes – Louis Chauvel
Le Monde - 06 décembre 2018 

 Le « ressentment » est un lacanisme souvent utlisé pour dénier le fondement réel du malaise social exprimé par les 
classes moyennes intermédiaires, cet ensemble social dont le revenu net avoisine idéalement 30 000 à 40 000 euros 
pour une famille complète. Bénéfciant objectvement d’un bien-être matériel sans précédent par rapport au sort des 
génératons passées, elles devraient reconnaître leur fortune présente.
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Ses membres partent en général deux fois en vacances par an, alternant baignades et sports d’hiver – en évitant 
Ramatuelle (Var) et Courchevel (Savoie). Leurs supermarchés regorgent de marchandises abordables qui auraient fait 
le bonheur des anciens. Les automobiles sont moins coûteuses en temps de travail, plus sûres, et la probabilité de 
mourir au volant a été divisée par deux en trente ans.
Dans le même temps, l’espérance de vie a bondi de presque sept ans. La liste est encore longue. Ces arguments 
optmistes rappellent ceux de Steven Pinker [l’auteur américain du Triomphe des Lumières, Les Arènes, 640 pages, 
24,90 euros] : nous serions dans un âge d’or que nous ne voyons pas car les esprits ténébreux nous en cachent les 
lumières. Comment se plaindre, sinon par ingrattude ? Pourquoi une telle « désillusion du progrès » (Raymond Aron) 
dans une société d’abondance extrême ?
Appelons ce phénomène « le paradoxe d’Aron », qui trouve son explicaton dans la convergence parfaite de tendances
opposées à la marche du progrès des satsfactons. En premier lieu se trouve la dynamique intergénératonnelle de la 
frustraton relatve : certes, le pouvoir d’achat s’est accru et s’accroît encore, mais les aspiratons sociales, fondées sur 
la socialisaton familiale et le diplôme, ont progressé plus vite encore. Les « trente glorieuses » ont bénéfcié à une 
populaton peu éduquée, issue de la paysannerie et du prolétariat, majoritairement marquée par les privatons, la 
crise, les guerres. Les génératons contemporaines, netement mieux diplômées et plus souvent issues des classes 
moyennes, se forment des atentes excessives que la croissance ralente ne peut plus satsfaire.
Plus que de la morosité
La deuxième dimension du « paradoxe d’Aron » relève du type de biens porteurs de satsfacton, et du jeu de leurs 
prix relatfs depuis vingt ans. Certes, notre pouvoir d’achat électronique a explosé : la moindre puce de smartphone 
est incomparablement plus puissante que celle d’un PC de 1990. En revanche, les biens refétant la partcipaton aux 
formes les plus élaborées de la vie sociale, pour parler comme le sociologue Maurice Halbwachs [1877-1945], ont 
connu le mouvement inverse.
Sans ateindre le niveau de sélectvité économique extrême des Etats-Unis, l’accès au meilleur de l’enseignement 
supérieur échappe aujourd’hui à la portée des Français moyens, avec le doublement des frais d’inscripton en une 
génératon. Le coût des assurances et des mutuelles suit la même pente. Les zones résidentelles les plus désirables 
excluent les classes moyennes, qui se rabatent vers des zones où l’investssement est plus précaire.
En une génératon, le pouvoir d’achat immobilier d’une année de salaire médian a été divisé par deux. Si la croissance 
des « trente glorieuses » était fondée sur des prix de l’immobilier en baisse et la fourniture de services publics gratuits 
d’enseignement et de santé, la remarchandisaton actuelle va contre les intérêts des revenus intermédiaires. De 
nombreux indicateurs sociaux montrent que l’impression superfcielle de santé des classes moyennes dissimule de 
profondes difcultés structurelles. Je ne parlerai pas ici de la retraite.
Le troisième élément explicatf de nos difcultés relève de la conjoncture à court terme, qui dissimule en réalité une 
tendance pluridécennale d’alternance cyclique entre croissance ralente et franches récessions. On sent ici l’abîme se 
rapprocher puisque la morphologie de l’indicateur synthétque de l’enquête de conjoncture de l’Insee est typique : en 
cédant seize points depuis l’électon du président Macron, la courbe actuelle évoque celle de novembre 2007, 
préalable à la récession de 2008. Le dernier point, celui de novembre 2018, marque l’accélératon du pessimisme. 
C’est là, bien plus qu’un indicateur de morosité ambiante, le constat partagé que les espoirs de reprise après les 
eforts engagés depuis la présidentelle pourraient n’avoir été qu’illusions.
Dégradaton inévitable
Pour les classes moyennes, on reconnaît ici l’efet tunnel de l’économiste Albert Hirschman [1915-2012] : imaginez-
vous dans un tunnel à deux voies, pris à droite dans un embouteillage. La fle de gauche – la plus rapide – redémarre 
enfn. En premier lieu, vous éprouvez l’espoir de repartr et votre bien-être s’accroît.
Mais dans un second temps, rien ne se passant de votre côté, l’extrême frustraton se saisira de tous ceux englués 
dans la fle bloquée. L’accident devient probable lorsqu’un conducteur frustré déboîte. Depuis 2017, dans un premier 
temps, les classes moyennes fgées dans la stagnaton ont voulu croire en la théorie du ruissellement de la croissance. 
Les déceptons les plus profondes résultent d’espoirs excessifs, et promeuvent la révolte.
Dans ce contexte, les « pettes classes moyennes » se vivent comme les suivants sur la liste des victmes des 
problèmes sociaux dont le niveau remonte dans le glissement progressif de la soufrance. La progression se mesure ici.
Voilà trente ans, en 1988, le revenu minimum d’inserton (RMI) fut la réponse à la nouvelle pauvreté du chômeur 
désaflié. En 1995, Emmanuel Todd soulignait la fracture sociale entre les classes populaires et les classes moyennes, 
qui ft élire le candidat Chirac sur l’espoir de ressouder le corps social. Voilà douze ans, je pointais les signes 
précurseurs de problèmes afectant le centre même du système social (Les Classes moyennes à la dérive, Seuil, 2006), 
que le biais d’optmisme portait à négliger.
Les fragilités d’alors, en s’accumulant, corrodent progressivement l’ensemble de l’édifce social. C’est la théorie du 
morceau de sucre au fond d’une tasse de café : le sommet et la parte moyenne semblent intacts, mais le délitement 
prolongé des partes inférieures, progressant par capillarité, menace l’ensemble d’une dégradaton inévitable.
Dans cete accumulaton de périls, certains espèrent une convergence des lutes. Ces espoirs aussi doivent être 
refroidis : je souligne plutôt une « synchronisaton des frustratons » plus propice à l’expression d’exaspératons 
exacerbées qu’à la structuraton d’une volonté collectve organisée. La théorie des révolutons (Ted Gurr, James 
Davies) insiste sur la rencontre des frustratons et des récessions comme source d’anomie et comme contexte 
déclencheur de la violence politque. Ce n’est pas simplement la saturaton des frustratons, mais aussi le déclin de 



l’intégraton syndicale et politque de ces corps intermédiaires qui pose problème, puisque rien ne peut redonner de 
cadre structurant aux tensions.
Ces frustratons synchronisées ne créent pas du collectf, au-delà de la récompense émotonnelle fugace dont 
bénéfcient les partcipants à l’acton directe des émeutes violentes. Certains craignent le retour de février 1934, mais 
il vaut mieux s’inquiéter de la multplicaton de personnages dostoïevskiens séduits par ce que Georges Sorel 
(Réfexions sur la violence, 1908) appelait de ses vœux : « l’apologie de la violence ». « La grève est un phénomène de 
guerre », proclamait-il.
De tout cela résulte que, même si par miracle la crise des « gilets jaunes » devait bientôt s’évanouir comme elle est 
venue, ses causes demeurant, d’autres mouvements similaires, au profl hybride et parfaitement anomique, feuriront 
à leur tour

htps://www.lemonde.fr/idees/artcle/2018/12/06/crise-sociale-les-espoirs-envoles-des-classes   
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Face au mépris social, la revanche des invisibles – Serge Paugam
AOC - 7 décembre 2018

Publié il y a 25 ans, un ouvrage semble avoir été tout partculièrement annonciateur du malaise social qui s’exprime à 
la faveur du mouvement des gilets jaunes : La Misère du monde. Et, au-delà de ce livre collectf dirigé par Pierre Bour-
dieu, les travaux ultérieurs ne manquent pas, ni les concepts – « misère de positon », «exclusion de l’intérieur », «in-
tégraton fragilisée »… – qui permetent de comprendre l’invisibilisaton des personnes qui manifestent aujourd’hui.
Un mouvement social comme celui des « gilets jaunes » est à bien des égards difcile à saisir tant il fait remonter à la 
surface des formes multples de ressentment et de frustraton qui se sont accumulées au fl du temps dans des 
couches sociales diverses dont on peine à trouver immédiatement ce qu’elles ont en commun. Cete colère provient 
en efet à la fois de salariés du privé intégrés mais au revenu modeste, d’agents peu valorisés des services publics, 
d’artsans, commerçants ou petts entrepreneurs à la peine, de retraités proches du seuil de pauvreté, de travailleurs 
précarisés inquiets face à l’avenir, et elle semble s’étendre progressivement aux agriculteurs, mais aussi aux lycéens et
aux étudiants.
Dans une France habituée à prendre en considératon les revendicatons spécifques émanant de chaque groupe pro-
fessionnel, ce mouvement social surprend par son ampleur et sa capacité à court-circuiter les organisatons syndicales 
et les parts politques. Pourtant, si rien ne pouvait le prédire avec exacttude, il serait faux de dire qu’aucun signe de 
ce malaise ne ressortait de nombreuses enquêtes sociologiques menées au cours des dernières décennies.
Un ouvrage me semble avoir été tout partculièrement annonciateur de ce malaise social, mais il date de 25 ans ! Il 
s’agit de La Misère du monde publié par Pierre Bourdieu et son équipe. Diverses formes de soufrance sociale y sont 
analysées à partr d’entretens approfondis collectés auprès d’individus appartenant à diférentes couches sociales, 
mais ayant pour point commun de faire quotdiennement l’expérience douloureuse de l’infériorité de leur statut, ce 
que les auteurs qualiferont de misère de positon en oppositon à la misère de conditon. Il s’agit d’une infériorité à 
l’origine de diférentes formes de détresse psychologique, notamment la perte de confance en soi et le sentment 
d’inutlité. Ce qui frappe à la relecture de cet ouvrage, c’est qu’on y trouve tous les ingrédients du ressentment 
qu’éprouvent aujourd’hui les « gilets jaunes ».
Les personnes disqualifées et reléguées en marge du marché du travail – dont on parlait déjà beaucoup à l’époque 
après la mise en place du RMI – ou encore celles qui vivent dans les quarters les plus pauvres des banlieues, y sont 
étudiées, mais Bourdieu entend bien déplacer le regard en prenant en compte également de nombreuses situatons 
de soufrance qui se répandent non pas seulement en dehors de la société salariale, mais bien en son sein en y in-
cluant les jeunes qui se préparent à y entrer. Avec Patrick Champagne, il parle des « exclus de l’intérieur » pour quali-
fer l’amertume et le désespoir des jeunes maintenus dans le système scolaire tout en y étant orientés vers les flières 
les plus dévalorisées.
Mais cete expression pourrait être utlisée aussi pour qualifer d’autres exemples mis en avant dans l’ouvrage : agri-
culteurs en difculté, ouvriers de la sidérurgie inquiets face à leur avenir dont certains deviennent de simples intéri-
maires, employés des postes, secrétaires, commerçants, travailleurs sociaux, responsables de services administratfs, 
gardiens d’HLM, enseignants, journalistes, etc., autant de cas analysés minuteusement pour faire remonter du bas 
l’ensemble des soufrances souvent tues et le plus souvent ignorées.
Les « exclus de l’intérieur » d’aujourd’hui sont à bien des égards les mêmes que ceux étudiés dans La Misère du 
monde : des invisibles. Ils ne font pas l’actualité. Même si beaucoup sont proches du seuil de pauvreté, ils ne sont pas 
considérés comme pauvres et ne peuvent être défnis comme catégories cibles des dispositfs de l’acton sociale. 
Même si certains ont pu connaître le chômage, ils ne sont pas, dans l’ensemble, caractérisés par l’absence d’emploi. 
Au contraire, ils travaillent, souvent durement, et ne se sentent pas pour autant reconnus. Souvent contraints, faute 
de mieux, de conserver un emploi qui ne leur apporte aucune satsfacton et les plonge même parfois dans une préca-
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rité existentelle, ils subissent le quotdien sans avoir de prise sur leur avenir, sans pouvoir faire de projets, et en ayant 
le plus souvent, à chaque fn de mois, le sentment de joindre difcilement les deux bouts.
Il faut essayer de comprendre cete épreuve en la rapportant aux normes sociales auxquelles se réfèrent les individus 
qui en font l’expérience. Lorsque ces derniers ont intériorisé les normes qui sous-tendent le modèle d’intégraton de 
référence de la société dans laquelle ils vivent et qu’ils contnuent de vivre, en dépit de leurs eforts, dans des condi-
tons précaires – comme c’est le cas pour la grande majorité des « gilets jaunes » – ils éprouvent inévitablement un 
sentment de frustraton et d’injustce. On peut parler alors d’une intégraton fragilisée. Les liens sociaux qui atachent 
les individus entre eux et aux groupes sociaux ne sont pas rompus, mais ils sont afaiblis et incertains. On pourrait être
tenté de souligner que le principal facteur de ce type d’intégraton est la précarité professionnelle.
Le lien au monde du travail en devenant plus fragile risque de se rompre. Mais avant cete échéance de privaton pro-
longée d’un emploi, de nombreux salariés peuvent se maintenir dans une incerttude professionnelle structurelle. 
C’est le cas bien entendu de personnes employés sous la forme d’un contrat à durée déterminée ou qui connaissent 
l’expérience du sous-emploi, mais c’est aussi le cas des personnes dont l’emploi, bien que stable, est néanmoins usant
psychologiquement et parfois menacé à plus ou moins long terme. Il est inutle d’insister sur l’efet que provoque l’an-
nonce de licenciements collectfs sur les salariés concernés tant il a été abondamment documenté.
Mais l’incerttude professionnelle n’est pas le seul facteur de cete soufrance. C’est aussi le sentment d’être fragile 
dans tous les domaines de l’existence. La vie familiale est souvent réduite à plus simple expression tant elle est sou-
mise aux compressions inévitables du budget, aux accélératons et désartculatons des rythmes de vie, ce que sou-
lignent de nombreux « gilets jaunes » interviewés récemment. La vie associatve, culturelle ou militante est également
souvent mise entre parenthèses faute de temps ou de moyens. Les liens sociaux ne cèdent pas forcément, mais ils 
sont menacés. Et dans ce contexte morose, la confance dans les insttutons qui garantssent la citoyenneté et le sen-
tment de partciper à la vie de la Cité s’efrite inexorablement.
L’enquête « Percepton des Inégalités et Sentment de Justce », réalisée en France en 2009 [1], avait permis de vérifer
que l’insatsfacton dans la vie croît selon trois facteurs essentels : 1) le fait de ne pas avoir amélioré son statut pen-
dant les dix dernières années ; 2) le fait de recevoir un traitement salarial de moins bonne qualité que ses amis, ses 
parents et ceux qui ont le même âge ; 3) le fait de se sentr discriminé en matère salariale et en matère de logement. 
Autrement dit, la frustraton naît d’une insatsfacton à l’égard de soi qui se nourrit à la fois de la comparaison avec 
des proches de même conditon dont la situaton est meilleure et d’une percepton aiguë de l’injustce.
Le sentment d’injustce est d’autant plus fort que celles et ceux qui font l’expérience de l’intégraton fragilisée ont 
joué le jeu avec loyauté et contnuent un peu malgré eux à le jouer, mais ils se voient désormais perdants, sans réel 
espoir d’une transformaton possible de leur conditon sociale. Cete expérience peut se traduire à terme par une ré-
acton de découragement et d’apathie, mais aboutr aussi, lorsque les conditons sont réunies, à des manifestatons 
collectves de colère, comme on l’a vu dans le passé avec le mouvement des « indignés », et comme on le voit aujour-
d’hui avec celui des « gilets jaunes ».
Ces vies invisibles n’ont fnalement en commun que cete « invisibilité sociale » [2]. Mais cete France qui se sent mé-
prisée et oubliée tent désormais sa revanche. Ces vies anonymes sans espoir, ces soufrances intériorisées peuvent 
enfn être rendues visibles. La lute pour les faire reconnaître est en réalité une lute pour une plus grande justce so-
ciale. Il est frappant de constater qu’elle a pour cible principale les riches, ceux qui proches du pouvoir, voient leur si-
tuaton s’améliorer sans cesse, soutenus par un gouvernement qui leur a fait un beau cadeau fscal en supprimant en 
grande parte l’ISF.
La droite avait tenté ces dernières années d’opposer ces invisibles qui travaillent et qui ne se sentent pas valorisés à 
toutes les catégories accusées de profter des aides sociales sans travailler. Dans un discours dénonciateur de l’assista-
nat, assimilé à un cancer social, il s’agissait en réalité, de façon très stratégique, de capter cet électorat frustré et de 
lui ofrir le sentment d’être soutenu tout en le détournant encore davantage des pauvres ou des immigrés. Cete stra-
tégie est à l’origine d’une « pauvrophobie » qui s’est répandue dans des couches profondes de la société française, 
des plus riches aux classes moyennes infériorisées. Mais le mouvement des « gilets jaunes » semble, au moins pour le 
moment, avoir éludé ce débat sur l’assistanat pour concentrer sa révolte contre le pouvoir et les élites. Que les scènes
de manifestaton et de violence se déroulent dans les plus beaux quarters de Paris en est tout un symbole. C’est en 
quelque sort la revanche du peuple contre les gros pour reprendre les termes de l’ouvrage déjà ancien de Pierre Birn-
baum.
La force du mouvement actuel est précisément qu’il porte sur la queston de la justce sociale et fscale face à ce 
qu’Axel Honneth appelle la « société du mépris ». Les Français dans l’ensemble sont sensibles à cete injustce. Le Pré-
sident, à la fois par ses choix en matère de politque sociale et fscale et par ses expressions arrogantes et méprisantes
à l’égard des classes populaires, porte une responsabilité dans ce malaise. Sans doute de façon en parte inconsciente, 
en laissant libre cours à sa spontanéité, il a renforcé dans la conscience collectve, le sentment d’agir sans se soucier 
de la France d’en bas. Il ne peut aujourd’hui qu’en payer le prix fort par un rejet de sa politque et de ses méthodes. 
Même si la crise se résorbe, elle en laissera des traces profondes. Il faudra que le pouvoir en tre des leçons et donne 
des signes de sa volonté de réduire l’injustce sociale en faveur de ces invisibles rendus désormais bien visibles par 
leurs gilets jaunes.

[1] Michel Forsé et Olivier Galland (dir.) Les Français face aux inégalités et à la justce sociale, Armand Colin, 2011.



[2] Guillaume Le Blanc, L’invisibilité sociale, PUF, 2009.

htps://aoc.media/analyse/2018/12/07/face-mepris-social-revanche-invisibles/

« Gilets jaunes » : une enquête pionnière sur la « révolte des revenus modestes » - Collectf de 
chercheurs
Le Monde - 11 décembre 2018

Collectf d’universitaires, nous avons lancé, dès la fn du mois de novembre, une enquête de terrain pour comprendre 
le mouvement des « gilets jaunes ». Nous sommes allés les rencontrer dans diférentes régions de France, dans les 
manifestatons et sur les ronds-points. Nous livrons ici les premiers résultats sur les profls et les motvatons qui 
apparaissent derrière les « gilets jaunes ».
(...)
166 questonnaires analysés
L’objectf de l’enquête « gilets jaunes » est de récolter des données pour saisir sociologiquement ce mouvement. Il 
s’agit de comprendre sa complexité, sa compositon et son évoluton, de recueillir les revendicatons de ses 
partcipants et partcipantes et de mesurer la variété de ses modalités d’organisaton et de mobilisaton. Des groupes 
de travail se sont mis en place à partr de diférentes méthodes : observaton sur le terrain, analyse lexicométrique des
réseaux sociaux, questonnaires, entretens, cartographie. Parallèlement à ce questonnaire, une équipe de 
géographes mène une enquête complémentaire en Normandie. Les données sont toujours en cours de décryptage. 
Les premiers résultats présentés ici sont basés spécifquement sur l’analyse des questonnaires administrés dans les 
manifestatons, sur les ronds-points et aux péages.
L’équipe « questonnaires » se compose de 13 personnes basées à Bordeaux et sa région, Marseille, Caen et sa région, 
Rennes, Montpellier, Grenoble et sa région. Pour cete enquête, nous avons décidé de nous concentrer sur les 
personnes actves dans le mouvement, ayant partcipé au moins à une manifestaton ou un blocage, et avons pu 
analyser jusqu’ici 166 questonnaires difusés les 24 novembre et 1er décembre. L’enquête est toujours en cours et se 
poursuivra dans les semaines qui viennent. Nous avons choisi de mener des entretens en face à face, démarche qui 
permet de recueillir des témoignages plus riches, plus précis et plus longs que la passaton de questonnaires indirecte 
ou en ligne. Le questonnaire compte en tout 28 questons, 5 d’entre elles sont ouvertes, et nous avons en outre pris 
soin de noter les commentaires sur l’ensemble des questons posées. Concernant les sujets abordés, 15 questons 
portent sur les motvatons des partcipants, les réformes souhaitées, les modes d’acton privilégiés et leur rapport au 
politque ; les 13 dernières portent sur le profl sociodémographique des personnes mobilisées.
Les questonnaires ont été majoritairement administrés par les enquêteurs. Le temps requis à recueillir les réponses 
varie d’une dizaine de minutes à quarante minutes. L’administraton de questonnaires en manifestaton est un 
exercice délicat en raison de la mobilité et, dans ce contexte partculier, de l’incerttude sur le parcours du cortège et 
des dispositfs de mainten de l’ordre. Cete recherche est réalisée sans fonds spécifques et n’a été rendue possible 
que par le travail de nombreuses et nombreux collègues, étudiantes et étudiants volontaires.
S’il n’y a pas de portrait type des manifestants, puisqu’une des caractéristques du mouvement est sa diversité, les « 
gilets jaunes « sont d’abord des personnes, hommes et femmes, qui travaillent (ou, étant retraités, ont travaillé), 
âgées de 45 ans en moyenne, appartenant aux classes populaires ou à la « pette » classe moyenne.
Les résultats, encore très provisoires, présentés ici s’appuient sur l’analyse de 166 questonnaires distribués auprès 
des partcipants aux actons sur les ronds-points et aux péages, ou lors des manifestatons ayant eu lieu les 24 et 1er 
décembre, par une équipe d’une dizaine de chercheurs et d’étudiants. Le questonnaire a été élaboré de manière à 
recueillir des informatons détaillées et précises sur les partcipants.
Une surreprésentaton des employés et une sous-représentaton des cadres
Certaines catégories apparaissent comme partculièrement surreprésentées au sein des « gilets jaunes » qui nous ont 
répondu. C’est le cas des employés, qui consttuent 33 % des partcipants (soit 45 % des actfs présents, contre 27 % 
de la populaton actve française). Ils sont plus de deux fois plus nombreux que les ouvriers, qui représentent 14 % des 
partcipants. Les artsans, commerçants et chefs d’entreprise sont également partculièrement nombreux : 10,5 % des 
partcipants (14 % des actfs présents, contre 6,5 % de la populaton actve française).
A l’inverse, les professions intermédiaires et les cadres sont peu représentés : les premiers comptent pour 10 % des 
partcipants (13 % des actfs présents, contre 26 % de la populaton actve française) ; les seconds sont à peine 5 % des 
partcipants (7 % des actfs présents, contre 18 % de la populaton actve française) dans les cortèges et blocages qui 
ont eu lieu entre le 24 novembre et le 1er décembre. Un quart des partcipants au mouvement des « gilets jaunes « 
appartennent à la catégorie « inactfs » ; pour la majeure parte, il s’agit de retraités.
Des manifestants « d’âge moyen »
Les « gilets jaunes » partcipant à l’enquête ont en moyenne 45 ans, un peu plus que l’âge moyen de la populaton 
française, qui s’élève à 41,4 ans. Les classes d’âge les plus mobilisées sont les 35-49 ans (27,2 %), puis les 50-64 ans 
(26,6 %) et les 25-34 ans. Les 18-24 ans représentent 6,2 % des partcipants ; les plus de 65 ans, 17,3 %.
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Un mouvement mixte
Les hommes (54 %) sont un peu plus nombreux que les femmes (45 %). Cependant, la forte proporton de femmes, 
appartenant souvent aux classes populaires, une catégorie sociale traditonnellement peu mobilisée politquement, 
est un fait notable. On y lit une propension de femmes à manifester identque à celle que nous avons observée dans 
les cortèges des 24 novembre et 1er décembre. Un écart comparable (55 % d’hommes, 44 % de femmes parmi les 
répondants) était observé dans le questonnaire administré dans la Manif pour tous du 16 octobre 2016.
Les femmes ont toujours manifesté, comme le montrent de nombreux travaux historiques. Elles sont en revanche ici 
plus visibles. A cela plusieurs raisons : sans porte-parole ofciel, représentants syndicaux et politques, qui sont 
habituellement des hommes, et en absence de structures, les médias sont contraints de tourner le regard vers les 
partcipantes et partcipants « ordinaires ». La forte dimension sociale du confit et la centralité des revendicatons sur 
les conditons matérielles d’existence dans le mouvement social partcipent à la visibilité des femmes.
Une surreprésentaton des bacheliers et des ttulaires de CAP et BEP
Quelque 20 % des personnes interrogées sont diplômées du supérieur (contre 27 % de la populaton générale, 
données Insee 2014) ; 5 % des partcipants ont un bac + 4 et au-delà, tandis que les deux niveaux de diplôme les plus 
représentés sont les détenteurs de BEP et CAP, qui sont 35 % (contre 24 % dans la populaton générale), et les 
bacheliers (29,3 % des répondants, contre 16,5 % de la populaton générale). Seuls 15,4 % des partcipants ont un 
diplôme inférieur au brevet (31,4 % de la populaton générale). Toutefois, le 8 décembre, nous avons reçu davantage 
de réponses de la part de personnes ayant un diplôme de master ou équivalent. Se dessine ainsi une populaton de 
partcipants ayant des niveaux de qualifcaton intermédiaires.
Des mobilisés aux revenus modestes
Quelque 55 % des répondants nous déclarent être imposables (une proporton presque identque à la populaton 
générale) et 85 % indiquent posséder une voiture. Le revenu médian du foyer déclaré représente 1 700 euros par 
mois, soit environ 30 % de moins que le revenu médian moyen déclaré de l’ensemble des ménages (enquête « 
Revenus fscaux et sociaux » 2015 de l’Insee). Les partcipants aux actons des « gilets jaunes » sont donc pour la 
majorité d’entre eux des individus aux revenus modestes. Ils n’appartennent pas aux catégories les plus précarisées 
économiquement : 10 % d’entre eux déclarent avoir un revenu inférieur à 800 euros par mois (contre 519 euros pour 
les 10 % des ménages français les plus pauvres).
Des primo-manifestants en nombre et des modes d’acton variés
Pour presque la moité des répondants (47 %), le mouvement des « gilets jaunes » consttue leur première 
mobilisaton. Seuls 44 % ont déjà partcipé à une grève. Il s’agit donc de partcipants peu rompus à l’acton collectve. 
Aux questons posées sur les formes d’acton collectve que la personne serait prête à accomplir ou à laquelle elle a 
déjà partcipé, la manifestaton est le mode d’acton le plus plébiscité (81 %), suivi par la pétton (69,4 % d’entre eux 
déclarent en avoir déjà signé une). Presque 9 partcipants sur 10 rejetent les modes d’acton impliquant des violences 
aux biens, mais 58,8 % d’entre eux se déclarent par exemple prêts à occuper un bâtment administratf. La moité 
exclut également l’idée d’aller manifester à Paris, les répondants évoquant des raisons économiques, la violence et la 
nécessité de rester visible en province pour justfer ce choix. Sur le consentement à l’impôt, seuls 5 % des partcipants
déclarent avoir déjà refusé de payer l’impôt, tandis que 58,4 % l’excluent complètement comme moyen d’acton. Des 
analyses séparées ont d’ailleurs relevé très peu de diférences entre les réponses des hommes et des femmes.
Un rejet des organisatons représentatves traditonnelles et des orientatons politques atypiques
Notre enquête confrme également le large rejet des organisatons représentatves traditonnelles : 64 % considèrent 
que les syndicats n’ont pas leur place dans le mouvement, 81 % pensent de même pour tous les parts politques.
Ce rapport de distance ou de méfance à l’égard du système de représentaton insttué se retrouve lorsque les 
répondants sont invités à se situer sur l’échelle gauche-droite. La réponse dominante consiste à se déclarer comme 
apolitque, ou « ni de droite ni de gauche » (33 %). En revanche, parmi ceux qui se positonnent, 15 % se situent à 
l’extrême gauche, contre 5,4 % à l’extrême droite ; 42,6 % se situent à gauche, 12,7 % à droite et, surtout, seulement 6
% au centre. En comparaison, un sondage conduit par Ipsos en avril montrait que 22 % des Français rejetent le clivage
gauche-droite, quand 32 % se situent à gauche et 39 % à droite. Cete grande diversité du rapport au politque est un 
élément majeur de la singularité du mouvement.
Les motvatons : pour le pouvoir d’achat et contre une politque favorable aux riches
Pour les répondants, il s’agit moins d’une révolte contre une taxe en partculier, ou pour la défense de l’usage de la 
voiture, qu’une révolte contre un système fscal et de redistributon jugé inique. Une révolte contre les inégalités, mais
aussi contre une parole politque qui les méprise et les infériorise symboliquement. Il s’agit à la fois de défendre leur 
pouvoir d’achat et leur accès à un standard de vie (notamment les loisirs, de plus en plus inaccessibles) et d’une 
exigence de respect à leur égard et de reconnaissance de leur dignité de la part du personnel politque (gouvernement
et président de la République).
Nous avons invité les partcipants à s’exprimer sur leurs motvatons à travers une queston ouverte en début du 
questonnaire (« Pourquoi manifestez-vous aujourd’hui ? »). Un pouvoir d’achat trop faible est le premier motf 
évoqué (plus de la moité des répondants). Plusieurs personnes se plaignent de ne plus pouvoir s’ofrir le moindre 
plaisir (« J’ai la vingtaine et j’ai pas une thune. Si je veux sortr, je dois me metre à découvert »). Des mères de famille 
nous font part de leurs fns de mois difciles (« J’aimerais bien que mes enfants puissent avoir à manger dans leurs 
assietes, et pas que des patates les deux dernières semaines du mois »), qui entraînent parfois des difcultés de 



logement, dont ont témoigné aussi bien des jeunes étudiants (« Je n’ai pas les moyens de me loger, je vis dans la 
dépendance d’une amie ») que cete mère de famille (« Nous étons obligés de descendre dans le Sud pour vivre chez 
ma belle-mère »).
Suit, dans la liste des motvatons, le fardeau fscal trop important (69 répondants, dont 18 qui pointent explicitement 
le prix élevé du carburant). Près d’un sur cinq déclare être là pour protester contre le gouvernement actuel et 
demande la démission d’Emmanuel Macron, évoquant l’« arrogance » de l’exécutf. Les termes de « monarchie », d’« 
oligarchie » ou de « dictature » reviennent pour souligner son caractère illégitme. On voit poindre le 24 novembre, 
puis se confrmer le 1er décembre, la demande de réformes insttutonnelles. Un dixième des enquêtés demandent 
des réformes insttutonnelles. Cete tendance semble accentuée chez les partcipantes et partcipants aux cortèges du
8 décembre.
Une deuxième queston ouverte portait sur les mesures que le gouvernement devrait prendre pour répondre aux 
revendicatons des « gilets jaunes ». La réponse la plus fréquente est sans surprise une baisse des taxes et impôts, 
évoquée spontanément par un ters des répondants. Pour 48 enquêtés, des mesures pour augmenter le pouvoir 
d’achat sont également nécessaires. Parmi eux, 28 personnes demandent une augmentaton du smic, voire des 
salaires en général, 14 une augmentaton générale du pouvoir d’achat, 8 une augmentaton des retraites. Des 
demandes de reditsributon des richesses reviennent dans les réponses de 36 partcipants : 19 demandent 
spontanément la réintroducton de l’ISF, 5 une répartton plus juste des impôts.
« Une des spécifcités de ce mouvement est la présence de revendicatons insttutonnelles, en plus des 
revendicatons sociales »
Plus d’un cinquième des répondants demandent d’ailleurs tout simplement que le gouvernement écoute les citoyens, 
« qu’il se mete à [leur] place ». Il s’agit ainsi d’une des préoccupatons principales des personnes rencontrées. Enfn, 
une des spécifcités de ce mouvement est la présence de revendicatons insttutonnelles, en plus des revendicatons 
sociales. Ainsi, 26 personnes ont déclaré que des réformes insttutonnelles importantes seront nécessaires pour 
qu’elles puissent considérer que le mouvement est un succès : 18 en demandant des changements parfois 
fondamentaux (par exemple, en réclamant une « réforme totale de l’Etat », « un autre système politque »), 8 en 
demandant la fn des privilèges des parlementaires et 4 en se disant convaincus de la nécessité d’une VIe République.
Il est à noter que seulement 2 des 166 personnes interrogées ont mentonné la geston de l’immigraton dans leurs 
réponses aux deux questons présentées. Cela invite à reconsidérer les analyses qui font du mouvement une 
émanaton de l’extrême droite.
« Les deux principales motvatons des personnes mobilisées apparaissent comme étant une plus grande justce 
sociale et la demande d’écoute de la part du pouvoir »
Les deux principales motvatons des personnes mobilisées apparaissent donc comme étant une plus grande justce 
sociale (qu’il s’agisse d’un système fscal faisant davantage partciper les plus aisés, d’une meilleure redistributon des 
richesses ou encore du mainten des services publics) et la demande d’écoute de la part du pouvoir. Au contraire, les 
revendicatons natonalistes, liées notamment à l’identté ou à l’immigraton, sont très marginales, démentant l’idée 
d’un mouvement qui serait noyauté par les électeurs ou les militants du Rassemblement natonal. Comme le souligne 
le sociologue Alexis Spire, auteur de Résistances à l’impôt, atachement à l’Etat (Seuil, 312 pages, 22 euros), c’est 
avant tout le sentment d’injustce fscale, plus prégnant chez les classes populaires, qui explique cete mobilisaton.
En résumé, cete révolte est bien celle du « peuple » – comme se revendiquent nombre de personnes interrogées – au
sens des classes populaires et des « pettes » classes moyennes, celle des revenus modestes. Dès lors, plusieurs 
éléments font des « gilets jaunes » une contestaton singulière par rapport aux mouvements sociaux des dernières 
décennies. Outre son ampleur, la forte présence des employés, des personnes peu diplômées, des primo-manifestants
et, surtout, la diversité des rapports au politque et des préférences partsanes déclarées font des ronds-points et des 
péages des lieux de rencontre d’une France peu habituée à prendre les places publiques et la parole, mais aussi des 
lieux d’échange et de constructon de collectfs aux formes rarement vues dans les mobilisatons.
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Le mouvement des « gilets jaunes » met partculièrement au-devant de la scène les populatons rurales, et ce de ma-
nière aussi subite qu’inédite. Comment expliquer la réussite et l’ampleur d’une telle mobilisaton ? S’il est bien sûr 
trop tôt pour en faire la sociologie, ce mouvement et ses revendicatons placent à l’agenda de la scène politque et 
médiatque un pan de la réalité des populatons dans nombre de zones rurales : dépendance totale à l’automobile et 
aux coûts que son usage entraîne, niveau de vie contraint d’une majorité de résidents appartenant aux classes popu-
laires. En éclairant la transformaton des rapports sociaux dans une France rurale qui a subi de profondes mutatons, 
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nous avons eu l’occasion d’apporter dans un ouvrage très récent – Mondes ruraux et classes sociales  – des éléments 
de compréhension des conditons de possibilité de cete mobilisaton.
Les mondes ruraux et les classes populaires
Si parler de monde rural au singulier est une gageure tant les réalités socio-économiques rencontrées dans les Ar-
dennes, les Landes, en zone montagneuse, touristque ou désertfée sont nécessairement spécifques à des contextes 
singuliers, il est néanmoins possible de metre l’accent sur certaines régularités. Il faut d’abord rappeler que la distri-
buton sociale de la populaton n’est pas uniforme sur le territoire métropolitain, elle est notamment marquée par une
part croissante des ouvriers et des employés – les deux catégories sociales au cœur des classes populaires contempo-
raines – au fur et à mesure que l’on s’éloigne du cœur des grandes agglomératons. Cete surreprésentaton des 
classes populaires hors des métropoles renvoie à des logiques de fonctonnement des marchés de l’emploi et de l’im-
mobilier. Du fait de la montée des prix de l’immobilier dans les grandes villes, les catégories populaires qui accèdent à 
la propriété s’installent prioritairement en habitat individuel dans les couronnes périurbaines et les espaces ruraux. 
D’autre part, les grandes villes accumulent les emplois appartenant aux fonctons intellectuelles, de geston et de déci-
sion tandis que les actvités de fabricaton industrielles se localisent désormais surtout dans les espaces ruraux et péri-
urbains. Ainsi, les ouvriers et les employés forment respectvement 29% et 28% de la populaton actve des espaces 
ruraux, loin devant les agriculteurs (5%). Les ouvriers sont partculièrement représentés au sein des pettes villes des 
campagnes françaises, des localités de quelques milliers d’habitants qui concentrent les services publics (école, poste, 
hôpital, gare) et commerciaux (banque, supermarché, petts commerces, artsans) ainsi que les actvités industrielles 
des régions rurales. Or ces pettes villes des campagnes subissent de plein fouet la crise industrielle, mais aussi le recul
de l’État social, avec le retrait et la privatsaton des services publics.
Si la dimension matérielle et économique est importante, elle ne dit pas tout du malaise et de la colère qui s’ex-
priment depuis quelques semaines. Cete surreprésentaton des classes populaires s’accompagne d’une surreprésen-
taton des actfs non ou faiblement diplômés, ce qui n’est pas anodin si l’on pense à ce que les « gilets jaunes » disent 
du mépris dont ils se sentent victmes. La sensibilité à la violence du discours expert et à la dominaton culturelle 
incarnée par les élites natonales et régionales alimente cete crise qui est aussi pour parte liée à la grande séparaton,
en France, entre « travail intellectuel » et « travail manuel », dont la dévalorisaton n’échappe pas à ceux qui en 
vivent. C’est d’ailleurs probablement pourquoi ce mouvement peut aussi atrer des ruraux dont les revenus ne sont 
pas négligeables, comme certains artsans, mais qui en appellent, eux aussi, à plus de respect.
L’enjeu de la mobilité
Benoit Coquard a récemment fait avec justesse le lien entre certaines manifestatons de colère contre le passage à 80 
km/h sur route au 1er juillet dernier et le mouvement des « gilets jaunes », en relevant le rôle central de l’automobile 
dans les zones rurales [1]. Du fait de la désindustrialisaton, mais aussi de la « restructuraton » des services publics et 
des commerces, les ruraux doivent parcourir quotdiennement de nombreux kilomètres pour emmener les enfants 
dans telle école primaire et/ou tel collège, aller au travail, faire ses courses ou consulter un médecin. Une voiture en 
bon état de marche est devenue un bien de première nécessité – le carburant qui va avec également. Ce processus est
en réalité entamé depuis longtemps, a minima depuis le début des années 1980 avec la pérennisaton de la crise in-
dustrielle qui fait qu’il faut être en mesure d’aller chercher du travail loin de chez soi, en conjuguant cete nécessité 
avec les contraintes familiales : le (la) conjoint(e) qui travaille aussi dans un autre lieu, un parent qui devient dépen-
dant à qui il faut porter assistance, etc. On assiste depuis à une forte dissociaton des scènes professionnelles et des 
scènes résidentelles, une déconnexion du lien entre domicile et travail.
Lorsque l’on doit changer d’emploi ou en trouver un nouveau, on ne peut quiter facilement le pavillon qui a forte-
ment endeté le budget des ménages populaires. Il faut donc faire avec des coûts de logement et de mobilité 
contraints qui grèvent les possibilités de loisirs. Or les instances qui portent ces derniers sont eux aussi susceptbles de
se « délocaliser » : les clubs sportfs fusionnent et rassemblent les amateurs de diférents cantons, les bals populaires 
itnérants ont quasiment disparu au proft de discothèques, de moins en moins nombreuses. Les administratons et 
services publics s’étant également spatalement « restructurés » à marche forcée depuis la mise en place de la RGPP, 
cela aboutt à une incompréhension générale vis-à-vis de l’État et de l’impôt. On peut en efet objectvement considé-
rer que les populatons ne sont plus égales face à un service public qui n’est plus uniformément répart. Contrairement
à la période de l’après-guerre où il s’agissait de metre en place une politque républicaine sur tout le territoire (voir 
notamment la constructon massive de collèges dans les bourgs, qui a accompagné la première massifcaton scolaire 
des années 1960-70), la RGPP crée de fortes inégalités entre zones. Dans un tel contexte, la fermeture de classes ou 
d’hôpitaux est très mal vécue : il faut aller plus loin pour se faire soigner ou scolariser ses enfants, et les ruraux tou-
chés se sentent déconsidérés. On leur oppose une ratonalité strictement comptable, hautaine et froide, perçue 
comme contraire aux intérêts de la populaton.
Distances sociales et spatales
Le rapport des classes populaires rurales aux classes supérieures s’est profondément transformé au cours des der-
nières décennies. Bien sûr la co-présence résidentelle n’annule pas les frontères de classe, mais ce qui frappe dans la 
dernière période est la tendance à l’accroissement des distances spatales entre classes sociales dans les campagnes. 
Les cadres et dirigeants des entreprises implantées dans ces territoires résident ainsi de moins en moins sur place. Au-
paravant les cadres des usines étaient souvent des individus issus de familles locales qui avaient connu une promoton
interne et s’impliquaient dans la vie municipale et associatve. Rarement d’origine populaire, les nouveaux respon-



sables, davantage mobiles, sont désormais seulement de passage à la tête des établissements privés ou publics en 
proie à des réorganisatons managériales. Ils vivent souvent dans les capitales régionales et s’investssent peu dans la 
vie des communes. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils ne vont pas jouer au foot avec les ouvriers du coin, ils ne 
fréquentent pas les mêmes commerces, leurs enfants ne vont pas à l’école du bourg avec les enfants de familles popu-
laires. Ce sont en quelque sorte des urbains de passage, leur distance aux classes populaires locales est indissociable-
ment sociale et spatale. Elle est entretenue par une organisaton du travail qui les incite à une mobilité incessante et à
la dépersonnalisaton de leurs relatons avec les salariés d’exécuton. Le phénomène est général, il s’observe aussi 
pour les établissements bancaires ou scolaires par exemple. Ainsi les enseignants des jeunes génératons sont pour 
certains moins à même de s’insérer dans les réseaux de sociabilité locale, et donc de se mobiliser contre les 
fermetures de classe en primaire. Tout comme les médecins ou cadres administratfs des collectvités locales, ils sont 
nombreux à venir chaque jour des zones urbaines pour exercer sur place. Pour les administrés, il en résulte un 
sentment de dépossession, accentué par l’évoluton de la structuraton politque des territoires.
Concentraton du pouvoir politque et faiblesse de la « démocrate locale »
L’une des évolutons les plus caractéristques des deux dernières décennies réside en efet dans le développement des
structures intercommunales, mouvement qui s’est accompagné d’un accroissement de leurs compétences, de leurs 
budgets, et d’une transformaton des modes d’exercice du pouvoir politque local. Concernant l’élaboraton des poli-
tques publiques, les décisions sont largement le produit des arbitrages efectués par les principaux élus de ces assem-
blées, présidents et vice-présidents, qui sont souvent socialement éloignés des autres élus membres de ces collectvi-
tés, et a fortori de la populaton locale. Cete tendance à la concentraton du pouvoir décisionnel est renforcée par les
processus récents de fusion des Communautés de communes, dont les communes-centre peuvent trer proft, mais 
qui marginalisent également les communes les plus distantes ou les moins intégrées à la producton de l’acton pu-
blique. Même si les situatons peuvent varier, les habitants ont souvent le sentment de ne pas avoir prise sur ces pro-
cessus, en grande parte parce les enjeux communautaires sont très rarement discutés. D’une manière générale, force
est de constater que la partcipaton citoyenne est peu sollicitée dans ces espaces ruraux.
Les campagnes pour les électons municipales se font parfois sans réunion publique, et aujourd’hui les projets de « 
commune nouvelle » (regroupement de communes) peuvent être réalisés sans consultaton de la populaton. Le 
contraste est parfois saisissant entre cete tendance à l’afaiblissement des échanges politques et les incitatons à la 
mise en œuvre, dans des contextes urbains, de dispositfs de « démocrate partcipatve ». Il faut dire que, parallèle-
ment, le délitement des parts politques, et notamment des organisatons de gauche (PCF, PS, PRG), est encore plus 
accentué dans ces zones rurales. Si les classes populaires peuvent encore s’appuyer sur des réseaux syndicaux, même 
fragilisés [2], elles ne disposent plus de relais proprement politques. Certes le Front natonal a connu une forte pro-
gression électorale ces dernières années dans les zones rurales mais le souten dans les urnes ne se traduit quasiment 
jamais par un développement militant de l’organisaton qui a par exemple de grandes difcultés à consttuer des listes 
pour les électons municipales. Cete crise des sociabilités militantes explique aussi probablement le rôle que jouent 
les barrages des « gilets jaunes », lieux de rencontres et de discussions, interclassistes et politquement divers.

[1]Voir Benoît Coquard, « Qui sont et que veulent les “gilets jaunes” ? »,Contretemps, 23 novembre 2018, htp://www.contre-
temps.eu/sociologie-gilets-jaunes/, ainsi que « L’investssement dans la voiture compense la délocalisaton des emplois », Les jours,
30 juillet 2018, htps://lesjours.fr/obsessions/route/ep7-interview-benoit-coquard/
[2]Voir Julian Mischi, Le Bourg et l’atelier. Sociologie du combat syndical, Agone, 2016.
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« Les classes sociales n’ont jamais disparu. Avec les “gilets jaunes”, elles redeviennent visibles » 
- Camille Peugny
Propos recueillis par Sylvia Zappi – Le Monde -  13 décembre 2018

De quoi le mouvement des « gilets jaunes » est-il le nom ?
Il est difcile de faire une sociologie en temps réel des individus et des groupes qui se mobilisent tant le mouvement 
est divers. Une chose est certaine : devant nos yeux explose le résultat de vingt ans de politques néolibérales qui 
fracturent la société française, créent des nouveaux clivages et font à nouveau exploser les inégalités. Ce n’est pas 
nouveau : on observe depuis plusieurs années des confits à bas bruit dans le monde du travail. Les « gilets jaunes » 
atrent autant l’atenton car ils metent en lumière un malaise beaucoup plus répandu et apparaissent comme 
incontrôlables. Ce qui est inquiétant, c’est qu’en face, on a des politques dans l’impuissance, la méconnaissance, voire
le mépris.
(...)
Ce mouvement n’est-il pas aussi l’expression de l’existence de deux France, comme peuvent le développer certains 
sociologues et politques ?
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Il faut se garder des grilles de lecture trop simplistes. L’oppositon entre centre et périphérie est insufsante pour 
expliquer la crise actuelle. De même, il n’y a pas deux France, avec d’un côté les gagnants de la mondialisaton, et de 
l’autre les perdants. Dans les grands centres urbains, il n’y a pas que des riches aisés, et dans les campagnes, que des 
pauvres.
En revanche, on assiste à une polarisaton des destns sociaux qui écartèle complètement la société française depuis 
vingt ans. Je suis ainsi frappé par la variété des professions qui se mobilisent actuellement : des fonctonnaires de 
catégorie C, des aides-soignantes, des techniciens du privé, des employés, des aides à domicile, des caissières… Autant
de personnes qui partagent ce sentment que leur avenir est bouché et qu’ils ne sont que des variables d’ajustement 
condamnées à des vies au salaire minimum.
Est-ce que cela signe un retour de la guerre de classes, de cete dichotomie sociale qu’on croyait oubliée ?
Les classes sociales n’ont jamais disparu. Simplement, dans ce confit, elles deviennent soudainement visibles aux yeux
de tous. On a beaucoup écrit sur la dispariton de l’ancien monde ouvrier, structuré par des syndicats forts. La 
conscience d’avoir des intérêts communs et la possibilité de s’organiser pour les défendre se sont toujours faites dans 
des espaces collectfs de travail qui ont été progressivement détruits par les transformatons de l’emploi. Aujourd’hui, 
la réalité quotdienne des salariés, c’est l’incitaton à l’autoentrepreunariat, l’allongement des chaînes de sous-
traitance, l’ubérisaton du travail… Bref, un isolement au travail grandissant.
Ce qui fait la force des « gilets jaunes », c’est l’expression collectve de gens aux prises avec les mêmes difcultés. En 
se retrouvant sur les ronds-points, ils s’aperçoivent qu’à côté de chez eux, il y a des milliers de personnes qui vivent et 
pensent la même chose. Et là, au même moment, à des centaines d’endroits, des personnes se rassemblent et 
essayent d’élaborer des mots d’ordre communs.
Est-ce que cela n’est pas aussi une révolte des moins qualifés, liée à l’explosion des petts boulots et des contrats 
précaires ?
Ce que l’on voit s’exprimer sur les barrages, c’est bien sûr cete porton la moins qualifée des salariés. Mais il y a aussi 
les franges inférieures des classes moyennes qui ont le sentment d’être les prochaines sur la liste des déclassés. On 
peut gloser à l’infni sur le bien-fondé des taxes sur les carburants, il reste que des millions de ménages, déjà à 
découvert le 10 du mois, ne peuvent simplement pas payer quelques dizaines d’euros supplémentaires pour aller 
travailler. C’est aussi leur peur du déclassement, de la chute sociale qui s’exprime.
Pourquoi est-ce que cela se focalise sur le pouvoir d’achat et l’impôt de solidarité sur la fortune ?
Parce que l’un est une conditon essentelle des conditons de vie et l’autre un symbole de l’injustce inacceptable. Il 
faut voir la haine et la colère qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux quand a été révélé le montant [300 000 
euros] de la nouvelle moquete [de la salle des Fêtes] de l’Elysée. Tout cela est vécu comme un sentment d’injustce 
insupportable. Depuis quelques années, on disait que les classes populaires éprouvaient un sentment d’injustce très 
fort contre ceux que l’on qualifait d’« assistés ». Là, il y a le retour du « haut » : les « autres », ceux que l’on conspue 
ou dénigre ne sont plus les chômeurs, les immigrés, mais à nouveau les riches, les puissants et les élites.
Plus généralement, ce confit montre que les classes sociales sont bien présentes dans le regard que les uns portent 
sur les autres. D’un côté, nombre d’urbains aisés qui aiment à donner des leçons d’écologie à des smicards qui roulent
au diesel faute de transports en commun, alors qu’ils prennent l’avion plusieurs fois par an. De l’autre, parmi les « 
gilets jaunes », une tendance à metre dans le même sac tous les urbains, estampillés « bobos » égoïstes. En un mot, 
ceux qui pensaient que la confictualité entre les groupes sociaux était morte en sont pour leurs frais.

htps://www.lemonde.fr/politque/artcle/2018/12/13/les-classes-sociales-n-ont-jamais-
disparu_5396874_823448.html

La France contrainte des Gilets Jaunes – Samuel Depraz
AOC - 22 décembre 2018

Mise à toutes les sauces depuis des années, la noton fourre-tout de « France périphérique » a servi à de nombreux 
médias de première clé de lecture du mouvement des Gilets Jaunes. Rien pourtant de plus faux : dans les bassins de 
contestaton on trouve à la fois des lieux de désindustrialisaton et des carrefours du monde périurbain pétri par l’in-
fuence des métropoles. De là proviennent des militants hétérogènes, que rallie davantage une certaine idée de la jus-
tce fscale plutôt qu’un ancrage territorial défni.
Les trois semaines qui ont séparé le moment fondateur du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre, des pre-
mières annonces gouvernementales relatves à l’abandon de la hausse des prix du carburants puis au souten du pou-
voir d’achat, le 10 décembre 2018, ont permis aux analystes et aux chercheurs de faire la découverte d’un mouve-
ment social totalement inédit dans son origine, dans ses vecteurs de mobilisaton comme dans ses efets territoriaux.
Faute de précédent, et avec aussi peu de recul, l’analyse se doit de rester humble sur le sujet. Toute tentatve de caté-
gorisaton tombe bien souvent dans la caricature et le réductonnisme. S’il est difcile de saisir toute la diversité des 
facteurs explicatfs à ce mouvement, il est cependant possible de dire au moins ce qu’il n’est pas. On souhaite en par-
tculier revenir sur l’afrmaton galvaudée d’un mouvement qui serait issu de la « France périphérique », et qui vien-
drait s’opposer à une autre France, celle de l’élite et des métropoles, en une sorte de répétton du jeu éternel des 
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lutes entre dominants et dominés – mais qui prendrait, désormais, une forme spatale. Cete explicaton est com-
mode, car elle est binaire et simpliste ; elle permet de radicaliser les positons et galvanise les foules. Elle est pourtant 
fausse, tout comme l’est l’idée même de la France périphérique.
Plus qu’une périphérie, c’est la marge périurbaine qui domine
Il existe bien entendu un facteur géographique qui semble évident pour justfer l’idée d’une oppositon entre métro-
poles privilégiées et France périphérique : celui de la distance, et du coût croissant de la facture d’essence à mesure 
que l’on s’éloigne des centres d’agglomératon. La distance à la ville est bel et bien un paramètre incompressible pour 
accéder à un emploi, aux qualifcatons et/ou aux services, dans la mesure où ces facteurs tendent à se concentrer 
toujours plus dans les principales agglomératons du territoire natonal. Ce coût de la distance ouvre ainsi, selon Jé-
rôme Vignon, vice-président de l’Observatoire natonal de la précarité énergétque, au risque de « grande vulnérabilité
énergétque » (risque défni en 2018 comme « probabilité de subir des dépenses supérieures au double de la médiane 
natonale à la fois au ttre du chaufage domestque et au ttre des transports quotdiens »). Cete vulnérabilité est 
d’autant plus élevée que l’on demeure « loin des pôles urbains, pour ateindre le maximum de 9,5% en zone rurale 
hors de toute aire urbaine soit 3,5 fois plus que la moyenne natonale ». Certes, la plus forte proporton de popula-
tons à bas revenus dans l’espace rural éloigné (agriculteurs, ouvriers) infue sur ce résultat, mais le poids de la dé-
pense en carburants joue aussi son rôle dans l’aggravaton des chifres.
Pourtant, plusieurs analyses (Aurélien Delpirou, Sylvain Genevois) ont montré que la mobilisaton des « gilets jaunes » 
n’est en réalité pas proportonnelle à la distance aux centres des grandes agglomératons. Au contraire, elle s’inscrit 
dans une étroite dépendance aux métropoles, les lieux de la mobilisaton étant, dans leur quasi-totalité, inscrits dans 
les « couronnes périurbaines », ces territoires ruraux qui sont hors des espaces bâts en contnu, mais sous la dépen-
dance immédiate des villes pour l’emploi et les services rares ou intermédiaires. Et c’est précisément cete dépen-
dance territoriale, ce lien nécessaire entre rural et urbain qui pèse sur l’essentel des frondeurs : la hausse des prix des
carburants est d’autant moins supportable que cete dépense est incompressible. Au-delà du périurbain, dans les es-
paces ruraux plus éloignés, la queston des mobilités se joue en parte en-dehors de la ville et n’est pas forcément 
contrainte au quotdien, l’emploi pouvant être disponible sur place. En d’autres termes, la dépense liée au coût des 
transports est un peu plus arbitrable en rural que dans le cadre des migratons quotdiennes du travail des populatons
périurbaines. On ne trouve ainsi guère de points de mobilisaton en Bourgogne, en Poitou ou sur les hauteurs du Mas-
sif central, de la Haute-Loire au Tarn et à la Corrèze.
Certes, on pourra arguer du fait que ces territoires ont surtout moins d’habitants que d’autres ; il faut pourtant voir 
plus loin. En efet, la typologie des lieux soumis à blocage ou occupaton content en elle-même l’essence de la vie pé-
riurbaine : ronds-points aux entrées de ville, barrières de péage, dépôts pétroliers, parkings des zones commerciales 
agrègent l’essentel des rassemblements. Tout est lié à la voiture, ce qui est logique puisqu’on parle de taxes sur les 
carburants ; mais c’est aussi sans doute parce que l’on occupe plus aisément un territoire que l’on connaît bien et 
dont on maîtrise les points sensibles. Plus encore : en procédant ainsi, le mouvement des « gilets jaunes » vise d’abord
à se rendre visible à lui-même, et à faire entrer dans la mobilisaton toutes celles et ceux qui partagent les contraintes 
quotdiennes de la mobilité. A l’inverse, gares, nœuds de transports en commun ou aéroports n’ont que peu fait l’ob-
jet de blocages – or il est permis de supposer que c’est plutôt là que l’on pouvait interpeller la « France d’en haut ». 
Quant aux rassemblements de centre-ville, ils s’adressent quant à eux directement au pouvoir natonal (préfectures, 
palais de l’Elysée).Autre élément fondamental : ce ne sont pas non plus les plus pauvres qui se sont mobilisés. Les pre-
mières analyses ont montré des populatons dont les revenus sont « modestes », selon Olivier Galland, et compris 
quelque part entre 1000 et 2000€ par mois – bien entendu, l’ordre de grandeur est approximatf et il existe des per-
sonnes sous ces montants ; mais pour pouvoir se mobiliser sur les questons de carburant, encore faut-il être motori-
sé, et avoir un motf de déplacement, c’est-à-dire en général un emploi. Aurélien Delpirou parle ainsi des « fractons 
consolidées des classes populaires ». La France la plus pauvre, faut-il le rappeler, est d’abord intra-urbaine, et ce n’est 
pas cete France-là qui semble s’exprimer, elle dont la soufrance est malheureusement encore en-deçà des enjeux 
matériels des « gilets jaunes ». Au contraire, la France périurbaine, c’est bien celle qui a pu opter pour un logement 
hors de la ville et qui a un emploi : rappelons que le revenu médian des espaces périurbains est, d’une manière géné-
rale, supérieur à la médiane natonale, et que les taux de chômage comme les taux de pauvreté y sont les plus bas du 
pays.
Le rôle central des dépenses contraintes
Quelle est donc le mal-être spécifque qu’afchent ces populatons d’abord périurbaines ? Elle est liée avant tout au 
poids des dépenses contraintes, c’est-à-dire à l’ensemble des frais pré-engagés, sur lesquels on n’a quasiment pas de 
prise : loyers ou remboursements de prêts, abonnements téléphoniques, eau, gaz, cantne, assurances, etc. Ainsi, en 
dépit d’une hausse globale du pouvoir d’achat, la part des dépenses contraintes a augmenté quant à elle encore plus 
vite, passant de 12 à 29% des revenus en moyenne en un demi-siècle, si bien que la part de revenu arbitrable – ce qui 
reste une fois les factures payées – est orientée à la baisse.
Or c’est ici que réside le cœur du problème périurbain : ce territoire est précisément celui du cumul des dépenses 
contraintes. On y trouve à la fois la plus grande part d’accédants à la propriété, avec une part des remboursements de 
prêt et charges dépassant le quart du montant de leurs revenus ; et la plus grande part de dépenses de carburant, qui 
est elle aussi à considérer comme une dépense contrainte dès lors qu’elle est liée essentellement à l’emploi. On n’a 
pas encore pris, sans doute, toute la mesure des conséquences de cete extension historique de l’infuence urbaine 



hors des villes. Le périurbain, un « urbanisme d’opportunité », a en efet été promu pendant plusieurs décennies 
comme une alternatve aux banlieues, selon les préceptes de l’ant-urbanisme qui voulait développer une société de 
propriétaires. Dopée par les aides à l’accession et à la constructon, motvée par un marché de promoteurs-construc-
teurs qui proposait une soluton rentable face à l’envol des prix de l’immobilier en ville, l’ofre périurbaine a ainsi fxé 
dans la campagne une France contrainte, plus que toute autre sensible aux variatons de ses conditons matérielles de 
vie et enserrée dans ses dépenses de logement et de transport.
A la contrainte périurbaine, on peut enfn ajouter – toujours avec prudence – une autre surreprésentaton géogra-
phique, si l’on rapporte toutefois le nombre de points de blocage à l’importance démographique des agglomératons : 
celle des pettes villes ouvrières touchées par la désindustrialisaton. Elles aussi possèdent leur propre couronne péri-
urbaine ; mais s’y ajoute un contexte défavorable de crainte sur l’emploi, avec des revenus médians plus modestes 
que la moyenne. Ce sont ces villes laissées à l’écart de la dynamique métropolitaine qui génèrent d’ailleurs, en 
moyenne, les plus grands sentments d’insatsfacton de conditons de vie : non pas le rural, ni même le cœur des 
grandes villes, mais bien les pettes agglomératons qui voient avec perplexité la réducton des services publics alors 
même que leur efort fscal doit se renforcer. La fragilité sociale de ces pettes villes industrieuses se manifeste ainsi 
par leur mobilisaton élevée dans le Nord-Est, en basse Seine ou dans l’Est parisien, mais aussi de Fos-sur-Mer à la Cio-
tat, ou encore les pôles anciens de l’industrie et du textle de Roanne ou Montluçon.
Un moteur transversal : l’idée de justce fscale
Ceci étant dit, il est difcile d’aller plus loin dans l’interprétaton géographique du mouvement des « gilets jaunes ». En
efet, il n’y a pas de déterminisme des lieux. Dans une société devenue très mobile, les inégalités sont partout : « les 
modes de vie brouillent les cartes, recomposent les catégories territoriales. Les « gilets jaunes » ne sont pas des ru-
raux ou des périurbains, ils sont à la fois des résidents périurbains, des usagers ou salariés des services de la ville 
moyenne et d’anciens habitants ou d’actuels consommateurs des métropoles », tranche Daniel Béhar. L’idée de la « 
France périphérique » serait ainsi un miroir rassurant d’auto-identfcaton, binaire, face à une société qui ne l’est plus.
De fait, la grande richesse peut être rurale et éloignée : certaines localités touristques ou villages gentrifés ne posent 
pas problème à ceux qui ont les moyens du voyage. L’espace périurbain est lui-même très segmenté socialement, les 
couronnes de l’Ouest parisien ou de l’Ouest lyonnais étant partculièrement aisées, rejetant les catégories socio-pro-
fessionnelles les plus modestes vers des marges plus éloignées, ou bien vers l’Est. Enfn, toutes les pettes villes ne 
sont pas non plus en crise, loin s’en faut, elles qui bénéfcient, notamment au sud-ouest du territoire, de la « circula-
ton invisible des richesses » et des apports redistributfs de l’économie résidentelle théorisée par l’économiste 
Laurent Davezies.
En somme, il est vain de chercher une explicaton géographique ultme à la crise des « gilets jaunes », tout comme au 
mal-être social qui s’exprime plus largement dans la société française dans son ensemble. Les territoires ne sont pas la
cause des problèmes, ils en sont le révélateur : l’espace périurbain ou les pettes villes du déclin industriel, par leur 
compositon sociale partculière, rendent plus visibles qu’ailleurs des revendicatons de fond qui traversent en réalité 
la société dans son ensemble. Les arguments de fond du mouvement en cours relèvent avant tout d’une exigence de 
justce fscale, laquelle s’est cristallisée autour du refus de transférer les produits d’une fscalité proportonnelle aux 
revenus, relatvement équitable, vers une fscalité à la consommaton, qui est l’impôt le plus inéquitable qui soit. En 
négligeant la réalité quotdienne des dépenses contraintes des ménages, et en ignorant le poids des représentatons 
sociales de l’inégalité, on en vient à provoquer une dégradaton d’ensemble du consentement à l’impôt, et l’on sape 
ainsi dangereusement les bases du modèle républicain.
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« Le mouvement des “gilets jaunes” est avant tout une demande de revalorisaton du travail » - 
Yann Le Lann
Propos recueillis par Sylvia Zappi – Le Monde - 24 décembre 2018 

Yann Le Lann est maître de conférences en sociologie à l’université de Lille. Spécialiste du travail, il a coordonné 
l’enquête du collectf Quantté critque, composé de chercheurs et de doctorants de Lille et de Sciences Po Paris, qui a 
analysé le mouvement des « gilets jaunes » durant un mois. Le sociologue estme que l’identté du mouvement est 
centrée sur la reconnaissance du travail.
Quel est le profl des gilets jaunes que vous avez interrogé ?
Ce qui resort de nos questonnaires recoupe les informatons déjà publiées sur ce mouvement : ce sont les classes 
populaires, employés et ouvriers, qui sont présentes sur les barrages. On y retrouve aussi beaucoup de femmes qui 
ont pris une place importante dans le mouvement, souvent en positon pivot : c’est à elles qu’on fait confance pour 
gérer des caisses de solidarité ou mener des actons. On trouve aussi une part importante de retraités. Tous nos 
questonnaires montrent qu’on a afaire à des personnes aux revenus inférieurs à 1 600 euros mensuels, voire très 
souvent juste au niveau du smic.
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Ce mouvement est passé d’une revendicaton contre les taxes sur les carburants à une demande de hausse des 
salaires. Vous expliquez que c’est une bascule très signifante. Pourquoi ?
Parce que c’est important pour comprendre le décalage entre la première percepton de cete mobilisaton et sa 
réalité politque, ce qui a donné lieu à un malentendu sur ce mouvement. Les premiers temps, les chaînes 
d’informaton l’ont présenté comme l’expression d’un ras-le-bol des territoires périurbains braqués contre la taxe sur 
les carburants. Le mouvement a eu l’intelligence de subvertr cete audience pour déplacer la revendicaton vers des 
enjeux de salaire et de retraite qui sont devenus le cœur de leur plate-forme.
A nos yeux, c’est donc la queston de la reconnaissance du travail qui est en jeu. Ceux qui se mobilisent sont des 
salariés qui n’ont pas les moyens de se metre en grève. Parce que leur budget est trop contraint ou parce qu’ils n’ont 
pas les ressources politques autour d’eux pour porter une revendicaton salariale auprès de leur patron. Ou parce 
qu’ils ont déjà fait l’expérience d’une négociaton salariale qui a échoué.
Et pourtant, les « gilets jaunes » sont passés à une plate-forme revendicatve beaucoup plus large…
Oui, parce que l’écho médiatque leur a permis de se faire entendre sur d’autres enjeux. Mais la queston centrale 
demeure celle du travail. Comme, pour eux, le canal classique de la revendicaton collectve, organisée sur les lieux de 
travail, est bouché, ça a débordé ailleurs : ils ont en quelque sorte contourné cete impossibilité en s’organisant en 
dehors des heures de travail, sur des barrages et des places, en occupant l’espace public. Du coup, ce n’est pas le 
patron qui est interpellé mais l’Etat, qui est jugé comme ayant une responsabilité en matère salariale et se retrouve à 
devoir gérer ces revendicatons. C’est tout à fait nouveau et c’est un déf pour lui.
N’est-ce pas une remise en cause des syndicats ?
C’est un coup de semonce. Les « gilets jaunes » sont très loin des organisatons syndicales. Ceux que nous avons 
interrogés portent un regard très varié sur leur acton ; nous avons tenté de les répartr en trois groupes. Le premier, 
très largement majoritaire, regroupe tous ceux qui n’ont aucun contact avec les syndicats. Cela concerne les 
nombreux salariés des pettes et moyennes entreprises (PME) ou des très pettes entreprises (TPE) dans lesquelles il 
n’y a pas de structuraton de la négociaton collectve.
Ensuite, il y a ceux qui ont été en contact avec des syndicats, ont tenté de négocier des hausses de salaire et de 
meilleures conditons de travail, et n’ont pas obtenu gain de cause. Ils en ressentent une forme d’amertume. Le 
troisième profl, minoritaire, correspond à des personnes plus politsées qui veulent qu’il y ait convergence de lutes 
avec d’autres secteurs professionnels emmenés par les syndicats.
Quel est le positonnement politque des « gilets jaunes » de votre échantllon ?
On a trois blocs quasi égaux de 20 % entre les abstentonnistes et votes blancs, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et
ceux de Marine Le Pen. On a vu se confrmer une polarité au sein du mouvement entre la gauche radicale et l’extrême
droite, avec, au milieu, une zone grise difcile à cerner. Mais le sentment que le gouvernement ne respecte plus la 
souveraineté populaire, qu’il est en rupture avec les intérêts du peuple, unife ces trois pôles. D’une manière générale,
nous avons perçu une défance totale vis-à-vis de tous ceux qui ont été aux afaires depuis quarante ans.
Comment cela se traduit-il en matère de valeurs politques ?
Il y a indéniablement, parmi les « gilets jaunes », une part importante qui ressent une vraie crainte à l’égard de la crise
migratoire et qui, lorsqu’on l’interroge sur l’immigraton, porte des idées xénophobes ou racistes. Ainsi, 48 % des 
personnes que nous avons interrogées estment qu’en matère d’emploi, « on devrait donner la priorité à un Français 
sur un immigré en situaton régulière »
Malgré cela, le mouvement s’est politsé sur des slogans qui empruntent aux valeurs de la gauche. Car les porte-parole
des ronds-points ont privilégié les mots d’ordre qui permetaient de fédérer. Ce sont les revendicatons sur les 
salaires, les retraites, le référendum d’initatve citoyenne (RIC), qui se sont avérées les plus consensuelles et ont 
permis au mouvement de durer. Les « gilets jaunes » ont eu cete intelligence collectve d’orienter leur parole 
publique vers le social et d’éviter de faire caractériser leur mobilisaton comme un mouvement de « petts blancs » 
récupérable par l’extrême droite.
Votre constat ne contredit-il pas les observatons des chercheurs de Bordeaux dont « Le Monde » a publié les 
résultats ?
Non, ils sont complémentaires. Il y a deux niveaux de pensée : les valeurs que l’on n’assume pas dans le face-à-face 
avec un enquêteur, et celles que l’on afrme seul en répondant à un questonnaire en ligne. Ces deux types d’enquête 
donnent des résultats souvent très diférents.
Nous avons mesuré qu’une parte des « gilets jaunes » est très sensible aux thèses présentant l’immigraton comme 
un danger mais qu’ils ne les défendent pas à l’intérieur du mouvement. Les slogans xénophobes sont demeurés 
minoritaires. Ce sont la critque du gouvernement et la dénonciaton d’une politque économique du pays qui ont 
soudé tout le monde.
On a sent une lute d’infuence entre deux ailes du mouvement, les « mélenchonistes » et les sympathisants de 
Marine Le Pen. L’avez-vous perçue ?
Cete oppositon existe à l’évidence mais elle demeure difcile à capter parce qu’il y a très peu de militants organisés. 
Cela reste sourd, latent, entre des petts noyaux qui veulent que le mouvement s’organise autour des enjeux de 
démocrate et de justce sociale, et des tentatves de récupératon de l’extrême droite sur les questons identtaires. 
Cete dernière a cependant échoué à l’intérieur du mouvement : j’ai le sentment que le pôle abstentonniste des « 
gilets jaunes » n’est pas en train de basculer dans les bras de Marine Le Pen.



Le fait que la revendicaton de hausse du smic ait été autant centrale en est le signe. Tout comme la réacton massive 
contre les violences policières vécues sur les barrages et dans les manifestatons du 1er décembre. Ce qui ne dit pas 
pour autant que le Rassemblement natonal ne puisse pas gagner, auprès d’une parte des Français, la bataille sur le 
sens du mouvement, alors qu’il n’est pas arrivé à imposer ses thèses à l’intérieur.

htps://www.lemonde.fr/societe/artcle/2018/12/24/le-mouvement-des-gilets-jaunes-est-avant-tout-une-demande-
de-revalorisaton-du-travail_5401713_3224.html

« Le mouvement des “gilets jaunes” n’est pas un rassemblement aux revendicatons hétéroclites
» -  Jean-Yves Dormagen et Geofrey Pion
Le Monde - 27 décembre 2018

Dieppe (Seine-Maritme), 30 000 habitants, premier port pour la coquille Saint-Jacques en Normandie, se trouve être 
un baston du mouvement des « gilets jaunes ». Un des tout premiers groupes Facebook appelant à la manifestaton 
du 17 novembre y a été créé. Il comptait près de 16 000 membres à sa fermeture, le 25 novembre.
Ici, le mouvement a été immédiatement d’une ampleur exceptonnelle : le 17 novembre, plus de 1 000 personnes gar-
nissaient la dizaine de ronds-points bloqués à l’entrée de la ville (dont 405 sur le rond-point d’Auchan, selon un comp-
tage policier) et sur les départementales en directon d’Abbeville, de Beauvais, de Rouen et de Fécamp. Nous avons 
voulu profter d’une présence sur le terrain pour évaluer et mesurer dès le départ ce qui se passait sous nos yeux.
Rapidement, les chifres proposés par le ministère de l’intérieur nous ont paru bien faibles. On citait des chifres 
concernant le nombre de manifestants relevés à une heure H. Mais contrairement à ce que nous observions directe-
ment au quotdien sur le terrain, rien ne rendait compte de l’important roulement des « gilets jaunes » sur les ronds-
points, ni de la solidarité actve de la populaton envers le mouvement – en lui apportant bois, nourriture et encoura-
gements – comme du souten passif que manifestaient de très nombreux automobilistes en metant leur gilet jaune 
sur le pare-brise.
Nous nous sommes alors donné les moyens de mesurer précisément ces diférentes formes de souten. Les 26 et 27 
novembre par exemple, nous avons réalisé un comptage à partr de 900 véhicules passant sur le rond-point d’Inter-
marché à Rouxmesnil-Bouteilles : 44 % d’entre eux arboraient un gilet jaune. Un nouveau comptage portant sur 3 291 
véhicules était réalisé dans une cinquantaine de quarters dieppois et de villages alentour, les 2 et 3 décembre : 38 % 
des véhicules ont alors le gilet jaune sur le pare-brise.
Cete solidarité n’a pas cessé de s’afcher depuis, comme en atestent les 32 % de gilets jaunes toujours présents sur 
les pare-brises des véhicules dieppois le 19 décembre. Le succès des péttons contre l’augmentaton des taxes débuté 
le 26 novembre à Arques-la-Bataille apportait une autre confrmaton de cet étonnant souten populaire. En moins 
d’une semaine, les autres ronds-points l’avaient reprise et près de 14 000 personnes l’avaient déjà signée.
Nous avons mené une étude systématque de ces signatures, pour ne pas en rester à de simples impressions qui se ré-
vèlent parfois trompeuses. Il ressort de l’analyse spatale des signataires que 22 % des Dieppois et 15 % des Diep-
poises ont signé cete pétton. Ce souten d’un niveau très inhabituel se révèle maximal chez les 18-39 ans (24 %) et 
décroît l’âge avançant.
Face à la nécessité de se structurer, de trouver un mode démocratque de désignaton de messagers et de hiérarchisa-
ton des revendicatons, des « gilets jaunes » nous ont alors sollicités pour les aider à metre en place une consultaton
citoyenne. Celle-ci est réalisée le 9 décembre par des questonnaires-papier sur les quatre ronds-points toujours occu-
pés à Dieppe (Arques-la-Bataille, Leclerc Rouxmesnil-Bouteilles, Euro Channel Neuville-lès-Dieppe et Auchan Dieppe).
Plusieurs dizaines de « gilets jaunes » proposent durant toute la journée aux automobilistes et aux piétons de remplir 
ce questonnaire, dans leur voiture ou dans les abris de fortune construits sur les ronds-points. Le succès, là encore, 
dépasse les atentes et face à la volonté de répondre de nombreuses personnes, des questonnaires devront être ré-
imprimés tout au long de la journée.
Nous avons analysé ces questonnaires qui représentent un matériel de première main tout à fait inédit sur les « gilets 
jaunes » eux-mêmes. Nous nous concentrerons ici sur les 822 répondants (sur 1 549) qui déclarent avoir partcipé « au
moins une fois » à un rassemblement sur un rond-point depuis le 17 novembre. Parmi ces 822 « gilets jaunes » « actfs
», 58 % sont des hommes et 42 % des femmes. Les 25-54 ans en représentent 60 %, quand les très jeunes adultes (18-
24 ans) comptent pour 10 % et les plus de 65 ans, 9 %. Les salariés forment le gros des « gilets jaunes » (61 %) suivis 
par les retraités (16 %), les travailleurs indépendants (6 %) et les chômeurs (6 %).
Il s’agit de leur première partcipaton à un mouvement social pour 54 % d’entre eux. Ce qui montre à quel point ce 
mouvement rassemble des citoyens peu habitués à l’acton collectve et souvent éloignés de la politque. Un noyau 
dur de quasiment 14 % de « gilets jaunes » est présent presque tous les jours, soutenus par plus de 40 % qui sont pré-
sents régulièrement. Les 46 % restant ont fait acte de présence au moins une fois.
Le souten au mouvement, la déterminaton à durer dans le temps, donc à s’organiser et à se trouver démocratque-
ment des porte-parole fait l’objet d’un puissant consensus. C’est là un point très important qui démontre que le mou-
vement des « gilets jaunes » n’est pas vécu par ses principaux protagonistes comme un simple mouvement revendica-
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tf et ponctuel : 91 % des « gilets jaunes » souhaitent s’organiser en un mouvement structuré et durable et 80 % 
pensent même qu’ils doivent se doter de messagers/porte-parole démocratquement élus pour les représenter
Contrairement à une idée reçue qui a beaucoup circulé, le mouvement des « gilets jaunes » n’est pas un rassemble-
ment hétérogène réunissant des revendicatons hétéroclites. Bien au contraire, ce mouvement s’organise autour d’un 
socle de revendicatons sociales et politques qui font la quasi-unanimité parmi les partcipants actfs. La consultaton 
organisée à Dieppe et alentour le confrme. Treize revendicatons ont été soumises à l’avis des « gilets jaunes » 
dieppois pour mieux déterminer leurs priorités.
Le rétablissement de l’ISF, la revalorisaton du smic, l’annulaton de l’augmentaton du prix du carburant, l’augmenta-
ton des retraites, la baisse des impôts directs, l’augmentaton des impôts pour les plus grosses entreprises, le main-
ten et le souten des petts commerces locaux, la réforme des rémunératons des élus et l’interdicton des délocalisa-
tons d’entreprises sont plébiscitées par plus de 90 % des « gilets jaunes » comme « prioritaires » ou « très prioritaires 
».
Enfn, le rejet du gouvernement et du chef de l’Etat contribue lui aussi à cimenter le mouvement : 77 % des « gilets 
jaunes » dieppois ont une « très mauvaise » opinion du gouvernement et plus des deux ters d’entre eux jugent 
comme « très prioritaire » la démission ou la desttuton du président de la République. Ce qui confrme encore une 
fois combien ce mouvement mêle indissociablement dimension sociale et dimension politque. D’ailleurs aujourd’hui, 
c’est le « RIC » – le référendum d’initatve citoyenne – qui a remplacé la suppression des taxes sur le diesel comme re-
vendicaton prioritaire des « gilets jaunes » présents sur les ronds-points.
Cete monographie du mouvement des « gilets jaunes », dans une ville typique de la France périphérique, montre son 
ampleur à l’échelle locale, la profondeur du souten populaire dont il bénéfcie, son homogénéité, et surtout – ce qui 
est peut-être le plus important – sa volonté de se structurer et de durer au-delà des premières revendicatons 
conjoncturelles qui lui ont permis d’émerger.
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Ce que Marx dirait des gilets jaunes - Didier Lapeyronnie
Libératon - 27 décembre 2018 

Les gilets jaunes sont un objet non identfé. Leur mouvement n’a pas de précédent récent. S’il est original en France, il
est d’une grande banalité dans la période actuelle et s’inscrit dans une traditon vieille de plus de deux siècles de mou-
vements qui surgissent dans des conjonctures mêlant des changements économiques brutaux à l’efondrement du 
système politque.
Le mouvement unit deux symboles. Le gilet jaune, tenue de ceux qui sont au bord de la route, les perdants de l’écono-
mie globalisée. Immobilisés, ils bloquent les ronds-points et détruisent les accès payants. Les invisibles deviennent vi-
sibles. Le drapeau français ensuite, qui fote sur les ronds-points, est brandi dans les manifestatons, porté sur le gilet,
auquel s’ajoute la Marseillaise, chantée sans arrêt, y compris devant les cordons de police. Le gilet et le drapeau sym-
bolisent les six caractéristques du mouvement.
1. Ils défnissent le «peuple» auquel se réfèrent les manifestants, peuple très divers mais uni par une même expé-
rience des difcultés sociales.
2. Face à l’injustce, l’indignaton est moins sociale que morale. Elle fabrique un peuple «en colère» comme beaucoup 
l’écrivent sur leur gilet : leur situaton est due à la trahison des élites «corrompues» qui se «gavent» et sont prêtes à
«vendre» le pays. Le «peuple» veut procéder à l’exclusion de l’élite et la punir.
3. Le rejet moral débouche sur l’appel à une souveraineté populaire directe qui se fait entendre de plus en plus fort au
fur et à mesure que le mouvement dure, se traduisant par une hostlité aux corps intermédiaires et aux médias et sur-
tout aux parlementaires. Ni de droite, ni de gauche, l’essentel est le face-à-face direct avec le Président dont on ap-
pelle à la démission.
4. Le mouvement est incapable de se structurer, de se donner des porte-parole ou d’accepter une négociaton : ce se-
rait trahison et corrupton. Entre l’injustce ressente et l’appel au peuple, il n’y a pas de cadre politque permetant de
s’organiser ou de construire des revendicatons agrégeant les multples demandes. Peu substantel, le mouvement est 
facilement manipulable par des idéologies plus consistantes, ouvert aux rumeurs et sensible aux théories
«complotstes».
5. L’ensemble prend la forme d’une volonté de revenir dans le passé, non dans une logique réactonnaire, mais pour y 
retrouver les équilibres sociaux et politques assurant un avenir plus juste pour les «petts», leur permetant de re-
prendre la route.
6. Entre l’appel au peuple et les demandes diverses, il n’y a rien d’autre que des sentments de la colère et un im-
mense ressentment. La violence en est l’aboutssement: elle maintent l’intégrité du mouvement. Elle est un court-cir-
cuit: elle fait entrer au coeur du système ceux qui sont dehors. Elle est la seule stratégie politque possible «pour se 
faire entendre».
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Les gilets jaunes s’inscrivent dans la longue traditon des mouvements populaires, tels qu’on les connaît depuis le 
People Party ou les Narodniki au XIX siècle jusqu’au Tea Party. Ils en sont un avatar presque ordinaire. Ils difèrent sur 
une dimension : ces mouvements ont été teintés d’une forte xénophobie, parfois de racisme, mêlés à l’hostlité aux 
pauvres qui bénéfcient d’aides sociales. Ces thèmes ont été présents, mais ils sont restés mineurs.
La crise de la représentaton
Marx a fait l’analyse la plus solide de ces mouvements, les expliquant par l’associaton des changements écono-
miques, des difcultés sociales et de la crise de la représentaton. Il n’y a presque rien à changer à son analyse. En 
1848, les paysans parcellaires étaient confrontés à de profonds changements économiques metant en cause leur 
existence. Comme les gilets jaunes manifestant dans Paris en petts groupes dispersés, leur isolement ne leur permet-
tait pas de se consttuer comme une catégorie unie apte à se défendre. Leurs intérêts les opposaient aux autres 
groupes sociaux, mais les conditons de leur existence les séparaient les uns des autres. Il n’existait pas de liens entre 
eux, aucune organisaton, aucune identté. Incapables de se représenter, ils devaient être représentés, écrit Marx, et 
ils atendaient des représentants et de l’Etat qu’ils les protègent contre les autres classes et surtout contre les change-
ments, afn de leur redonner leur «splendeur d’antan». Leur infuence trouvait son expression dans la «subordinaton 
de la société au pouvoir exécutf», au politque. Marx était violemment hostle à ce type de mouvement, rejetant son 
économie morale et la volonté de «retour en arrière» comme l’appel au peuple et la philosophie de la misère.
Il y voyait le vecteur de la prise de pouvoir de Bonaparte, le principal souten d’un régime autoritaire et fort et une 
forme de révolte «primitve», marquant la fn d’un monde tout en faisant obstacle à une nouvelle lute de classes. 
Comme les paysans parcellaires, les gilets jaunes sont le produit de la désintégraton sociale et de l’injustce brutale 
produites par des changements économiques qui les laissent à l’écart et du vide dans lequel l’efondrement du sys-
tème politque les a placés, en partculier la dispariton de la Gauche dont il ne subsiste plus que des fragments carica-
turaux. Ils sont le produit d’un «moment», moment du «peuple», inauguré lors de la dernière électon présidentelle, 
et qui peut durer de longues décennies comme nous le rappellent les paysans parcellaires dont la partcipaton au plé-
biscite a précipité l’efondrement de la démocrate: il a fallu atendre près d’un demi-siècle pour que les lutes des 
classes s’afrment par la constructon d’un mouvement ouvrier et d’une Gauche politque. Les gilets jaunes n’an-
noncent rien mais leur mouvement populaire exacerbe l’urgence qu’il y a aujourd’hui de sortr de ce «moment du 
peuple» en refondant la démocrate représentatve en retrouvant les chemins de la lute des classes.
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La grève, un mode d’acton devenu obsolète ? - Raphaëlle Besse Desmoulières 

Le Monde - 12 janvier 2019

La grève est-elle has been ? Depuis bientôt deux mois, les « gilets jaunes » ont fait éclater leur colère dans le pays, 
s’installant sur les ronds-points la semaine, envahissant les Champs-Elysées le samedi, sans avoir recours à ce mode 
d’acton collectve qui accompagne traditonnellement les confits sociaux. Ils n’en ont pas moins réussi à bloquer une 
parte de l’économie avant les fêtes de Noël, sans impact sur leur fche de paie, et pourraient bien contnuer alors que 
les soldes ont commencé mercredi 9 janvier. Et sont parvenus à faire reculer le gouvernement, contraint, mi-dé-
cembre, de lâcher 10 milliards d’euros pour tenter d’éteindre l’incendie.
La nature de la première revendicaton des « gilets jaunes » – la suppression d’une taxe sur le carburant – explique en 
parte l’absence de grèves de cete mobilisaton née en dehors des entreprises. La sociologie du mouvement, très hé-
térogène, aussi. Ce dernier agrège certes des salariés mais aussi des précaires, des chômeurs, des retraités, des indé-
pendants, des petts patrons… Autant de personnes qui ne sont pas habituées à faire grève, ni d’ailleurs à manifester, 
et que les syndicats ont du mal à toucher.
C’est là l’une des principales caractéristques de cete mobilisaton : s’être construite en dehors des syndicats. « C’est 
la première fois qu’un mouvement social leur échappe totalement, observe l’historien Stéphane Sirot, spécialiste des 
confits sociaux. Les directons syndicales sont perçues comme appartenant à la vaste sphère du pouvoir et sont mises 
dans le même sac que les autres formes de structures insttutonnalisées. » Ce que pointe de nouveau le baromètre 
annuel du Cevipof, le centre de recherches de Sciences Po, publié vendredi par Le Figaro. S’ils restent mieux considé-
rés que les médias et les politques, les syndicats ne recueillent la confance que de 27 % des personnes interrogées.
L’émergence et le poids pris par les réseaux sociaux ont également rendu possible le fait de s’organiser sans structures
établies. « Cela crée une relaton directe entre des gens inconnus et qui peuvent s’enfammer sans avoir besoin des 
organisatons syndicales, note Raymond Soubie, ex-conseiller social de Nicolas Sarkozy. C’est un peu une concurrence 
déloyale. » Déjà en 2016, le mouvement contre la loi travail était né d’une pétton en ligne, lancée par la militante fé-
ministe Caroline De Haas, qui avait récolté plus de 1 million de signatures. Un premier coup de semonce qui avait 
bousculé les centrales de salariés sans qu’elles ne se remetent en queston.
La crise des « gilets jaunes », inédite sur bien des aspects, interpelle les confédératons syndicales – notamment la CGT
– qui ont de plus en plus de mal à mobiliser les travailleurs au travers de journées d’acton à répétton au cours des-
quelles elles les appellent à défler et à cesser le travail. « Depuis plusieurs années, il y a une difculté pour elles à im-
pulser des grèves par le haut et à les faire converger, rappelle Baptste Giraud, maître de conférences en science poli-
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tque à l’université Aix-Marseille. Le plus souvent, les mouvements de grève sont localisés et liés à des restructuratons
ou à des motfs salariaux. »
Depuis 1995, mis à part le mouvement lycéen contre le contrat première embauche (CPE) en 2006, aucun confit social
d’ampleur n’a réussi à faire capituler les pouvoirs publics. La bataille contre le recul de l’âge de départ en retraite de 
2010, qui avait pourtant vu défler plusieurs centaines de milliers de personnes, n’a pas fait bouger Nicolas Sarkozy. « 
Depuis vingt ans, le pouvoir politque s’assoit sur les mobilisatons syndicales », constate Jean-Marie Pernot, chercheur
à l’Insttut de recherches économiques et sociales. Même s’ils sont obligés de négocier, les gouvernements ont vu 
qu’ils pouvaient laisser passer l’orage. Résultat : les contestatons ritualisées n’obtennent quasiment plus de résultats.
En témoigne la grève à la SNCF, baston de la CGT, au printemps 2018, qui n’a pas permis d’obtenir le retrait du projet 
de loi. « Il y a une démonétsaton de l’efcacité de la grève, même dans les endroits où les syndicats sont bien implan-
tés », observe Guy Groux, chercheur au Cevipof.
L’absence de victoires signifcatves ces dernières années du mouvement syndical a également pu durcir les pratques. 
Faut-il dès lors avoir recours à la violence pour se faire entendre ? « Le message renvoyé – et c’est aussi la responsabi-
lité du politque –, c’est que face à des contestatons insttutonnalisées, les résultats sont nuls et que seules des pra-
tques radicales, voire violentes, peuvent l’inciter à modifer sa positon », considère Stéphane Sirot. « Si les “gilets 
jaunes” étaient restés tranquillement dans leur coin, comme les syndicats, le gouvernement aurait atendu que ça se 
calme, estme Jean-Marie Pernot. C’est terriblement pédagogique. »
Si 2016 a vu l’irrupton du « cortège de tête » avec des manifestatons qui ont dégénéré presque systématquement 
depuis, le niveau de violences ces dernières semaines a franchi un palier. L’absence des organisatons syndicales et de 
leurs services d’ordre peut expliquer en parte cete situaton. Mais les violences, qu’elles soient du côté des manifes-
tants comme des forces de l’ordre, ont cependant pu décourager certains protestataires de contnuer à faire les dé-
placements les samedis sur Paris. « Le nombre de blessés et de mutlés est du jamais-vu depuis un demi-siècle, in-
dique Stéphane Sirot. Il y a un raidissement du pouvoir et la tentaton est forte aujourd’hui de faire usage de disposi-
tfs répressifs. On peut avoir une situaton qui dégénère. »
Comment désormais en sortr ? Les annonces du gouvernement, mi-décembre, n’ont pas mis fn à la crise et il n’est 
pas sûr que le « grand débat » qui doit débuter mardi soit de nature à apaiser la situaton. Selon ce qui sera retenu, il 
risque de générer de la frustraton quant à des revendicatons qui brassent aujourd’hui autant des sujets de pouvoir 
d’achat que des questons démocratques. « Quand il faisait face à un mouvement classique lancé par des organisa-
tons syndicales, même si ce dernier était fort, le pouvoir politque savait le gérer, fait remarquer Raymond Soubie. Là, 
l’exécutf est en face d’un phénomène nouveau qu’il ne connaît pas. C’est un ovni social. » Un avis partagé par Bap-
tste Giraud : « Le gouvernement afronte les limites du recours aux modalités classiques de résoluton des confits so-
ciaux. Il paye très clairement le fait d’avoir marginalisé les corps intermédiaires. » Sans syndicats ni leaders reconnus 
comme tels avec qui négocier ? La tâche n’est pas aisée.
Pour Stéphane Sirot, « la contestaton s’est fermement installée, même si elle s’exprime minoritairement sur les 
ronds-points ». Contrairement à la grève qui a un coût et qui est risquée pour le salarié, venir à Paris ou à Bourges, 
comme les « gilets jaunes » étaient invités à le faire samedi, ne représente que le prix du trajet, même si celui-ci peut 
s’avérer élevé pour certains. « Des personnes en sont arrivées à un tel dégoût et une telle difculté à vivre qu’elles 
n’ont rien à perdre », ajoute l’historien.
(...)
« Un des éléments de force des personnes mobilisées et qui le font pour la première fois, c’est que, contrairement à 
des militants syndicaux habitués à la défaite et à la résignaton, elles acceptent moins facilement de rentrer chez elles 
», relève Baptste Giraud. A l’image de ce qui peut se passer lors de grèves longues, des solidarités collectves se sont 
créées entre les protestataires, qui ont pu permetre à certains de sortr de leur isolement. « Ça produit un encourage-
ment à contnuer, souligne le sociologue. Une fois que vous êtes engagés très longtemps, abandonner sans avoir obte-
nu ce que vous jugez comme un minimum, c’est très coûteux. Ça devient le carburant de la mobilisaton. » Autant de 
mauvaises nouvelles pour un exécutf afaibli.
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Le mouvement des gilets jaunes peut-il faire tache d'huile dans l'entreprise ?.  - Florence Mehrez
Actuel-rh - 24 janvier 2019

Si quelques prémices s’observent çà et là, les entreprises restent pour l’heure épargnées par ce mouvement de pro-
testaton. Comment expliquer que les salariés ne se sont pas emparés massivement du mouvement ? Que des reven-
dicatons salariales n'aient pas émergé sur les lieux de travail, dans la lignée des revendicatons sur le pouvoir d'achat 
des gilets jaunes ?
(...)
L'une des premières explicatons à l'imperméabilité des gilets jaunes à l'entreprise est sans doute à chercher du côté 
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de ceux qui composent le mouvement. "On voit bien qu’il y a essentellement des actfs qui sont en marge de la rela-
ton salariale classique : de nombreux travailleurs pauvres, dont beaucoup de femmes occupant des emplois à temps 
partel, des auto-entrepreneurs, en plus des retraités bien sûr. Ils caractérisent la désintégraton progressive de la rela-
ton de travail et sont souvent ceux qui occupent des fonctons qui ont été externalisées par les entreprises. On y re-
trouve aussi des indépendants et des petts patrons qui doivent subir une autre forme de dominaton dans les rap-
ports économiques avec leurs clients et donneurs d’ordre", constate Olivier Mériaux.
Une physionomie qui explique sans doute la faiblesse des demandes liées aux rémunératons adressées aux entre-
prises. "On a le sentment que les salariés se tournent d'abord vers l'Etat pour demander du pouvoir d'achat, comme 
s'ils estmaient qu'il n'y a plus de leviers dans l'entreprise pour négocier sur les salaires", analyse Olivier Mériaux. "Il ne
se passe pas grand chose pour l'heure dans l'entreprise car les réponses apportées n'interrogent pas le partage de la 
valeur ajoutée. Le mot d'ordre salarial pourrait même diviser le mouvement ; il s'agit plus d'une demande d'équité so-
ciale et fscale".
Autre élément à prendre en considératon : la prise de distance avec les modes de revendicatons traditonnels. Les gi-
lets jaunes n'ont pas étendu leur mouvement à l'entreprise car ils témoignent justement de "l'expression de l'impossi-
bilité de mobilisaton au sein de l'entreprise, soutent Maxime Quijoux. Les salariés ne trouvent plus les moyens de 
s'exprimer dans l'entreprise ; faire grève est coûteux et ils n'ont pas de relais syndicaux". Sans oublier, comme le sou-
ligne Olivier Mériaux, que "la remise en cause des syndicats s'est faite dans le grand bain de la contestaton de la dé-
mocrate représentatve. Les syndicats ont bien compris qu’ils sont en première ligne. Le déf énorme pour eux : es-
sayer de renouer avec ces populatons dont ils se sont éloignés".
Toutefois, "si on pressent que le mouvement va réactver la queston salariale, il n'est pas sûr qu'il réactve la confic-
tualité car il existe une méfance vis-à-vis de la grève, constate Maxime Quijoux. Les gilets jaunes ont obtenu davan-
tage en 10 samedis qu'en 40 ans de déflés entre Bastlle et Naton ! Il n'y a pas de culture de la grève ou de l'AG au 
sein du mouvement".
L'on peut ainsi légitmement s'interroger sur la dissoluton des collectfs qui se dessine en creux dans ce mouvement 
des gilets jaunes ? "Il s'agit du premier confit social désintermédié, de populatons qu'on a justement désintermé-
diées, analyse Olivier Mériaux. On découvre que le mot d'ordre de l'OIT "un travail décent" qui concerne les pays 
pauvres mobilise aussi chez nous. Il est frappant de voir la place prise par la revendicaton de vivre dignement de son 
travail par les revenus qu'il procure et non par des transferts sociaux vite assimilés à de l'assistanat, dont une bonne 
part rejete le principe. C'est aussi ce qui explique que les mesures annoncées autour de la prime d'actvité en dé-
cembre n'aient pas calmé la mobilisaton", constate Olivier
Mériaux.
Ce mouvement peut également s'analyser comme "un signe des efets de la segmentaton du marché du travail, ob-
serve-t-il. Il mobilise ceux qui vivent durement de l'individualisaton des relatons de travail et de l'éclatement du sta-
tut salarial. Il agrège les colères et les motfs d'insatsfacton très individuels et les gilets jaunes fnissent par se retrou-
ver autour de motfs collectfs". (...)
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DU MOUVEMENT SOCIAL AUX ENJEUX POLITIQUES

Pierre Rosanvallon : « La révolte des “gilets jaunes” révèle le basculement dans un nouvel âge 
du social »
Propos recueillis par Nicolas Truong – Le Monde -  08 décembre 2018 

Le mouvement des « gilets jaunes » relève-t-il d’une révolte ou d’une révoluton ?
Une révoluton n’est pas seulement une révolte qui a réussi. Elle advient lorsqu’une révolte est guidée par un objectf 
de renversement d’un pouvoir oppresseur qui a mobilisé l’immense majorité de la société. Nous n’en sommes pas là. 
D’où l’inanité de la comparaison avec les révolutons arabes. Le mouvement des « gilets jaunes » est une révolte so-
ciale, mais il n’est pas un mouvement social à proprement parler, avec ce que cela a historiquement impliqué en 
termes de conduite organisée de l’acton ou de polarisaton des objectfs.
C’est d’abord l’explosion d’une colère dans laquelle se mêlent l’urgence et le fou. Elle fait remonter à la surface ce qui
a été longtemps subi en silence : le sentment de ne compter pour rien, de mener une existence rétrécie, de vivre dans
un monde profondément injuste.
C’est sur ce terreau que s’est développée la sensibilité populiste avec toutes les dérives qu’elle a entretenues. Le 
terme « d’inégalités » ne suft pas à rendre compte de tout ce passif social et moral. Le problème est plus large et 
plus difus. De même que les statstques de revenu traduisent mal à elles seules la conditon de ceux pour qui le reste 
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à vivre » semble se rétrécir, les dépenses contraintes (logement, assurances, transports, remboursements d’emprunts 
etc.) étant pour eux celles qui ont le plus augmenté.
Cete révolte nous invite pour cela à considérer l’état de la société avec un œil neuf. Il nous faut aussi des indicateurs 
de dignité et de mépris, de ghetoïsaton et d’éloignement social, d’appréhension des peurs et des fantasmes pour 
l’appréhender.
Quelles sont les diférentes composantes de cete révolte ?
Elle est composite. Ce n’est pas la société des exclus, des chômeurs, des RMistes qui est dans la rue et qui occupe les 
ronds-points – rappelons que, en France, il y a 4,5 millions de personnes qui vivent des minimums sociaux – revenu 
minimum d’inserton [RMI, remplacé en 2009 par le revenu de solidarité actve, RSA], allocaton adultes handicapés, 
allocaton de fn de droits de chômage et minimum vieillesse.
Cete société de survie n’est pas aux premières loges. C’est la « société des petts » qui s’exprime : celle du salariat 
modeste, des pettes classes moyennes, des auto-entrepreneurs, petts commerçants ou artsans, qui bat le pavé. 
L’hétérogénéité est aussi bien sociologique qu’idéologique, allant de l’extrême droite à l’extrême gauche.
Il faut aussi distnguer diférents rapports à cete révolte. Elle met en mouvement la populaton sur des modes difé-
rents. On peut distnguer les actvistes, les partcipants, le halo social d’accompagnement et la chambre d’écho.
Les « actvistes », ce sont les manifestants déjà politsés ou récemment autoradicalisés. Ils sont les plus hétérogènes 
socialement et idéologiquement, proviennent aussi bien de l’ultra-gauche que de l’ultra-droite.
Les « partcipants » sont des salariés et des retraités modestes, appartenant à un milieu populaire peu présent dans le 
débat social. Ils sont sorts de l’ombre « pour prendre la parole » comme le disait [le philosophe et historien] Michel 
de Certeau à propos de Mai 68. Il ne s’agit pas de la « France périphérique », telle que la décrit [le géographe] Chris-
tophe Guilluy, car, comme l’ont montré aussi bien [le sociologue] Pierre Veltz que [l’économiste] Laurent Davezies ou 
[le chercheur en sciences sociales] Eric Charmes, beaucoup de villages et de zones périurbaines sont aussi des pôles de
dynamisme économique et culturel.
En résumé, disons que la France est socialement fracturée de multples façons, mais qu’elle n’est pas simplement cou-
pée en deux géographiquement. Le fait social est donc plus large.
Ces groupes de partcipants sur le terrain ont successivement réuni environ 300 000 personnes. Mais le « halo social 
d’accompagnement », formé par l’écho que rencontre la révolte, est lui beaucoup plus large ; il peut être évalué à en-
viron 5 millions de personnes qui estment appartenir au même monde que ces partcipants.
La chambre d’écho, qui est aussi une chambre d’écoute, est, elle, encore plus large : ce sont tous les Français qui com-
prennent qu’il y a aujourd’hui une queston sociale et fscale qui doit être reformulée et résolue.
Les « gilets jaunes » peuvent-ils passer de la révolte au mouvement social ?
Il est difcile de saisir ce mouvement, car il cumule des caractéristques ordinairement dissociées, notamment un état 
gazeux et une grande radicalité.
Pour les « actvistes », c’est souvent une première expérience, un apprentssage naïf de la lute dans lequel se mêlent 
la violence et l’impatence. Les « partcipants » n’avaient pour la plupart aucune expérience militante. D’où le pro-
blème. Un mouvement social peut négocier car il inscrit son acton dans une stratégie et une temporalité longues.
Mais une révolte le peut plus difcilement, car elle veut metre en avant l’irréductbilité sociale, ne pas être emprison-
née dans la délégaton, et, d’une certaine manière, rester un pur mouvement. Toute représentaton est pour cela per-
çue comme une trahison. Ce qui explique la difculté à trouver et à s’accorder sur des représentants, l’hétérogénéité 
du mouvement compliquant les choses. Or toute l’histoire sociale est celle du passage des révoltes aux mouvements 
sociaux.
L’histoire même de la naissance du syndicalisme en témoigne. En 1884, lorsque l’Assemblée natonale vote la loi qui 
légalise le syndicalisme, un représentant patronal, membre de l’Union natonale du commerce et de l’industrie, mot-
vait son accord parce que, disait-il, le syndicalisme est nécessaire, car on ne s’entend pas, on ne contracte pas, on ne 
transige pas avec une foule, pas même avec cent personnes, et, pourtant, la vie économique n’est qu’une série de 
conventons et de transactons.
Le propre d’une révolte, c’est d’avoir comme sujet une foule. Elle a structurellement un caractère inorganique. Le 
propre du mouvement social, c’est d’avoir comme sujet une classe sociale ou un groupe organisé autour d’un projet. Il
s’agit aujourd’hui de passer de la foule à l’organisaton. Or c’est ce passage qui ne s’opère pas.
Comment une révolte postsyndicale, qui refuse la représentaton, peut-elle s’organiser ?
Nous entrons dans un nouvel âge du social où ce ne sont plus seulement les classes sociales qui consttuent la société. 
A côté des conditons sociales, notre société se défnit aussi par des positons ou des situatons sociales (le « reste à 
vivre » dépend par exemple de facteurs comme la propriété du logement, l’éloignement du lieu de travail, la situaton 
familiale, les accidents de la vie).
Les « gilets jaunes » ne disent pas seulement former une classe exploitée, mais être des catégories méprisées. Ce sont 
pour cela les émotons, les afects, autant que les données économiques objectves, qui fédèrent la mobilisaton.
La représentaton, aussi, est en train de changer. Avant, on s’organisait par le biais de la délégaton, avec des porte-pa-
role et la désignaton de négociateurs. Aujourd’hui, le sentment qu’il n’y a pas besoin de porte-parole, et que chacun 
sait et peut prendre la parole est très puissant. En raison du niveau d’instructon, nous sommes passés du porte-parole
à l’atente que la parole de chacun puisse porter. C’est une des manifestatons de l’entrée dans un individualisme de 
singularité. D’où la cacophonie actuelle.



Pour la première fois dans l’histoire de nos sociétés, l’opinion publique est devenue une réalité matérielle. Dans la so-
ciété des délégués qui précédait, l’opinion était représentée par la presse, les sondages, les porte-parole d’organisa-
tons. Il y avait ceux qui portent, ceux qui rapportent et ceux qui commentent (les médias, les médiateurs et les inter-
prètes). Aujourd’hui, c’est la parole directe qui s’impose comme forme démocratque ; mais c’est du même coup une 
expression confuse, qui peine à s’unifer, et est extraordinairement vulnérable aux théories du complot et au « fake 
news ».
Comment réinventer la vie démocratque dans ce contexte de crise de la représentaton ?
La délégaton reste techniquement nécessaire. Mais il faut trouver d’autres formes de représentaton, comme la re-
présentaton narratve, qui consiste à rendre présentes des réalités sociales qui sont absentes du débat public – c’est 
l’expérience que j’avais lancée en publiant le manifeste Le Parlement des invisibles [Seuil, 2014]. Il faudrait aussi mult-
plier les formules du type des jurys citoyens qui permetent d’impliquer des hommes et des femmes quelconques.
Le problème est que le monde politque s’est à l’inverse largement homogénéisé, d’où la déperditon de sa capacité 
représentatve. Il n’y a par exemple plus d’ouvriers à la tête du Part communiste (PCF). Et le socialisme français lui-
même a toujours été un socialisme davantage idéologique que sociologique. Avant la guerre de 1914-1918, il n’y avait 
que 20 % des députés socialistes qui étaient d’origine ouvrière, alors qu’il en avait 80 % au SPD allemand, et 100 % au 
sein du part travailliste anglais. Le socialisme de Jaurès et de Blum est, dans ses instances dirigeantes, un socialisme 
d’intellectuels et de professions libérales. Or, comme le disait Jules Michelet, nous ne pourrons pas faire la République
tant que nous resterons dans une terrible ignorance les uns des autres.
C’est pourquoi il faut trouver, à côté de l’électon, des processus destnés à ce que la société se connaisse mieux. Et 
cela touche aussi la vie culturelle où l’on devrait davantage représenter les pettes classes moyennes. Le langage des «
gilets jaunes » est frappant : ils parlent d’une vie diminuée, coupée en deux, qui piétne à partr du 15 du mois. Ce 
n’est pas seulement une diférence de revenu qu’ils pointent, mais une vie qui se déploie et s’accroît d’un côté de 
l’échelle sociale et une vie rétrécie et comme à mi-temps de l’autre.
C’est pourquoi une politque du « pouvoir de vivre », comme dit Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est plus
adéquate qu’une simple réévaluaton générale du pouvoir d’achat. Car autant qu’une demande sociale de consomma-
ton, cete revendicaton relève d’une exigence de respect et de dignité qui tenne compte des spécifcités vécues par 
les uns et les autres.
Pourquoi la légitmité démocratque et électorale est-elle aussi contestée ?
La légitmité qui était électorale devient aussi morale. Ce n’est plus l’oncton du sufrage universel qui peut seule 
conférer la légitmité politque, mais la qualité d’une acton menée, la fdélité à une promesse. Cete légitmité-là est 
mise à l’épreuve en permanence. Or les dirigeants politques, le président Emmanuel Macron en tête, se drapent dans 
des phrases du type : « j’ai été élu, donc je maintens le cap et mon programme ».
Les représentants sont élus avec un si faible pourcentage aujourd’hui que leur légitmité de départ peut vite s’afais-
ser, et qu’il faut donc la renforcer par des épreuves permanentes de légitmaton. L’oncton électorale, il faut le rappe-
ler, repose sur une fcton qui consiste à dire que la majorité exprime la volonté générale. Avec ces majorités courtes 
et un fort taux d’abstenton, le pouvoir doit sans cesse relégitmer son « permis de gouverner », être évalué, contrôlé. 
Il faudrait aussi, comme on l’a dit, une démultplicaton des formes de représentaton. Cete révolte est le révélateur 
du nécessaire basculement des sociétés dans un nouvel âge du social et de l’acton démocratque.
Comment gérer les crises de ce nouvel âge du social ?
Les confits sociaux ont une dynamique qui s’accompagne d’enjeux glissants. On part de la taxe sur le carburant et on 
glisse à la queston des impôts, on passe de la queston du pouvoir d’achat à celle du pouvoir de vivre, de la légitmité 
du président de la République à celle de la démocrate. Un mouvement social circonscrit les enjeux. La révolte, elle, les
pulvérise.
Le point d’arrêt d’une révolte est plus problématque car la radicalisaton est pour elle le mode d’expression de sa rai-
son d’être ; elle ne peut se défnir que comme immédiateté et comme globalité. Si elle ne devient pas un mouvement 
et si le respect de la vie démocratque oblige à ne pas la réprimer, il n’existe en bout de course que des points d’arrêts 
insttutonnels. C’est soit la démission (traditonnellement celle du premier ministre, « fusible » de la Ve République) ; 
soit la dissoluton, qui est à la fois une soluton et un piège, car une révolte ne peut jamais se transformer rapidement 
en un part (rappelons que, en 1863, un mouvement proudhonien, qui contestait le manque d’ouvriers dans la liste 
des Républicains de progrès, mouvement principalement composé de journalistes et d’avocats, n’obtnt que 0,3 % des
sufrages) ; soit la desttuton du chef de l’Etat (mais l’artcle 68 de la Consttuton ne l’envisage a priori pas pour des 
raisons politques).
Et quelle est la nature de cete violence politque ?
Elle a diférentes dimensions. Il y a la violence dont l’objectf est une politque du chaos. C’est celle des groupes d’ul-
tras, parfois inscrite dans une perspectve léniniste ou spontanéiste.
Mais le problème est davantage aujourd’hui celui d’une violence qui se substtue à une capacité stratégique dé-
faillante. Cete violence a un fort pouvoir de séducton car elle donne un sentment de renaissance et de puissance ; 
elle apparaît comme le signe d’une parole directement faite acton, immédiatement efcace donc.
D’où sa légitmaton croissante par des individus qui ne sont en rien des hérauts d’une improbable révoluton. Dans ce 
cas, c’est donc au pouvoir en place, ainsi qu’aux parts et aux syndicats, de savoir être responsables pour deux.
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Les Gilets jaunes et la queston démocratque - Samuel Hayat
24 décembre 2018

(...)
Deux conceptons de la politque
Le référendum était l’une des multples revendicatons du mouvement, c’est devenu en quelques jours son nouveau 
symbole, un aboutssement. Le samedi 15 décembre, alors que le mouvement est présenté comme s’essoufant (il a 
bien plutôt été étoufé par une répression d’une ampleur inédite[2]), un texte est lu devant la salle du Jeu de paume. 
Les initateurs du mouvement demandent que soit inscrit dans laConsttuton le référendum d’initatve citoyenne. La 
machine médiatque alors s’emballe, donnant lieu à un déferlement d’agoraphobie politque, cete peur d’un peuple 
supposé inconstant, incapable et dangereux, un des multples avatars de la haine de la démocrate[3]. A croire que 
tout le monde a oublié que lors de la dernière campagne présidentelle, pas moins de six candidat.e.s sur onze avaient 
promis la créaton d’un tel référendum, sans que cela ne fasse scandale. Oui mais voilà : la démocratsaton, lorsqu’elle
est octroyée par les professionnel.le.s de la politque, est acceptable. Qu’elle devienne revendicaton populaire, et la 
voici séditeuse. (...) 
Si le RIC s’est imposé si aisément et si le confit autour de lui a pris des proportons si grandes, c’est que cete polé-
mique touche à quelque chose de fondamental. Elle est révélatrice d’un afrontement, présent de manière plus ou 
moins ouverte depuis le début du mouvement, mais qui a ses racines dans une histoire bien plus longue, entre deux 
conceptons de la politque. L’une, la politque partsane, est centrée sur la compétton électorale entre profession-
nel.le.s du champ politque pour accéder au pouvoir. Elle fonctonne par la producton de visions du monde antago-
nistes (des idéologies), objectvées dans des programmes entre lesquels les citoyens sont sommé.e.s de choisir, sous 
peine de se condamner à l’invisibilité politque[4]. Cete concepton partsane de la politque est en apparence hégé-
monique, ceux qui la refusent se trouvant rejetés aux marges de l’espace public. Elle est le sens commun, la manière 
naturalisée de penser la politque, de ceux et celles qui vivent de la politque partsane, les politcien.ne.s d’abord, 
mais aussi les salarié.e.s des parts, les journalistes politques, les sondeurs, les chercheur.e.s en science politque dont
l’auteur de ces lignes, tout un milieu social sinon homogène, en tout cas très peu représentatf, au sens statstque, de 
la populaton. Toutes ces personnes savent comment les insttutons fonctonnent, qui est de quel part et où ces par-
ts se situent sur l’axe gauche-droite, bref ils maîtrisent les codes de la politque professionnelle. Et c’est à travers ces 
codes qu’ils interprètent toute la réalité politque, d’où leur obsession, depuis le début du mouvement, à le situer poli-
tquement, c’est-à-dire à le faire entrer dans leurs schémas d’analyse issus de la politque professionnelle.
Mais le mouvement des Gilets jaunes, en partculier depuis que le RIC est devenu son cheval de bataille, a mis sur le 
devant de la scène une autre concepton de la politque, que l’on peut qualifer de citoyenniste[5]. Elle repose sur la 
revendicaton d’une déprofessionnalisaton de la politque, au proft d’une partcipaton directe des citoyens, visant à 
faire régner l’opinion authentque du peuple, sans médiaton. Le peuple, ici, est un peuple considéré comme uni, sans 
divisions partsanes, sans idéologies, une additon d’individus libres dont on va pouvoir recueillir la volonté par un dis-
positf simple, en leur posant une queston, ou en trant au sort parmi eux un certain nombre d’individus libres qui 
vont pouvoir délibérer en conscience. Il s’agit d’une politque du consensus, appuyée sur une concepton essentelle-
ment morale de la situaton actuelle, avec d’un côté les citoyens et leur bon sens, et de l’autre les élites déconnectées,
souvent corrompues, surpayées et privilégiées. Et de même que l’on ne peut comprendre les Gilets jaunes avec les 
seuls outls d’analyse de la politque professionnelle (sont-ils de droite ou de gauche ?), un.e citoyenniste n’accorde 
guère d’importance aux engagements politques partsans : qu’importe à Chouard que Soral soit d’extrême droite, 
puisqu’il se dit contre le système oligarchique et qu’il partage ses vidéos ? Qu’importent aux Gilets jaunes que la « 
quenelle » soit un signe de ralliement antsémite si ça peut signifer l’oppositon au système ? Bien sûr, les militant.e.s 
d’extrême droite qui partcipent au mouvement savent très bien ce qu’ils et elles font et politsent leur acton dans un 
sens partsan[6] ; mais ce n’est pas nécessairement le cas des Gilets jaunes qui observent ces actons et peuvent tout 
simplement ne pas y voir de problème. La concepton citoyenniste de la politque, par son refus principiel des schémas
de la politque partsane, n’est pas seulement ouverte à la « récupératon » terme clé de la politque des parts : elle 
cherche à être reprise difusée, réappropriée, par qui que ce soit. En cela, elle est bien plus ouverte que la politque 
partsane, elle n’a pas de coût d’entrée, pas de langage spécifque à manier, pas de jeu à saisir – elle est, disons le mot,
éminemment démocratque.
La démocrate contre l’oligarchie
C’est cete queston que le pouvoir n’arrive même pas à entendre : le mouvement des Gilets jaunes puise sa force 
dans la revendicaton démocratque. Alors que la politque professionnelle s’appuie sur la monopolisaton du pouvoir 
par un pett groupe, une oligarchie, la politque citoyenniste entend, par le référendum, donner le pouvoir à n’importe
qui, c’est-à-dire à tout le monde à égalité. C’est le sens qu’avaient les termes démocrate et aristocrate en Grèce an-
tque, et qu’ils ont gardé jusqu’au XVIIIe siècle : la démocrate, c’est le règne du peuple agissant directement, ou bien 
par des citoyens trés au sort ; l’électon, quant à elle, est la procédure aristocratque par excellence, elle donne le 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/08/pierre-rosanvallon-la-revolte-des-gilets-jaunes-revele-le-basculement-dans-un-nouvel-age-du-social_5394432_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/08/pierre-rosanvallon-la-revolte-des-gilets-jaunes-revele-le-basculement-dans-un-nouvel-age-du-social_5394432_3232.html


pouvoir à une élite[7]. Or le triomphe du gouvernement représentatf et de ses insttutons, en premier lieu l’électon, 
s’est fait sur le refoulement de cete possibilité politque, sur l’oubli de ce que la démocrate pouvait vouloir dire, oubli
renforcé par la récupératon, pour qualifer le gouvernement représentatf, du vocabulaire de la démocrate. La poli-
tque démocratque s’est trouvée ainsi escamotée au proft d’une forme aristocratque de gouvernement, rebaptsée 
progressivement « démocrate représentatve ». C’est pour cela qu’en temps normal, cete concepton citoyenniste de
la politque, refoulée, est peu audible – mais elle n’a jamais entèrement disparu. L’aspiraton démocratque refait 
régulièrement surface, en 1848, en 1871, en 1936, en 1968, en 2018, chaque fois qu’a lieu un mouvement de 
contestaton générale des gouvernants et de leur jeu, au nom du peuple. Et chaque fois, les cadres d’analyse 
manquent aux professionnel.le.s pour comprendre ce qui a lieu, eux qui vivent par et pour le refoulement de ces 
aspiratons démocratques.
(...)
Citoyennisme et néolibéralisme
Car c’est bien là qu’est le problème : la politque citoyenniste puise sa force dans le mécontentement justfé vis-à-vis 
de la politque partsane et dans une longue histoire de l’aspiraton démocratque, mais aussi dans la montée en puis-
sance des cadres de pensée du gouvernement des expert.e.s, de tous ceux qui veulent remplacer la politque (politcs) 
par une série de mesures techniques (policies), néolibéraux en tête. Le mouvement des Gilets jaunes s’oppose aux 
technocrates, mais il en reprend largement la concepton péjoratve de la politque partsane et la manière de penser 
l’acton publique. Le citoyennisme est le pendant démocratque du macronisme qui nous disent tous les deux qu’il 
faut en fnir avec les idéologies : l’un comme l’autre réduisent la politque à une suite de problèmes à résoudre, de 
questons auxquelles répondre.
Certes, il n’est pas équivalent de dire que ces questons doivent être résolues par des experts ou par les citoyens, au 
moyen de référendums ; le citoyennisme propose bien une démocratsaton, mais c’est la démocratsaton d’une 
concepton de la politque qu’il partage avec les néolibéraux. Le monde des citoyennistes est un monde homogène, 
peuplé d’individus qui ressemblent à s’y méprendre à ceux des économistes néoclassiques : on les imagine aller lors 
des référendums exprimer leurs préférences politques comme les économistes imaginent les consommateurs aller 
sur le marché exprimer leurs préférences, sans considératon pour les rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris, 
les antagonismes sociaux qui les façonnent. Mais comme chez les économistes, cete représentaton de la citoyenneté
est un mythe – agissant mais trompeur, agissant parce que trompeur. L’image du peuple décidant par référendum ou 
par le biais de délégué.e.s tré.e.s au sort vient recouvrir l’aspect irréductblement confictuel de la politque, sa possi-
bilité guerrière. Il n’y a rien ici de nouveau : l’historienne Nicole Loraux a déjà montré comment ce type de discours, 
dans l’Athènes démocratque, glorifant l’unanimité du peuple et le caractère réglé de ses insttutons, venait masquer 
l’autre aspect de la politque démocratque, le confit (stats), faisant toujours courir le risque de la guerre civile et de-
vant par là être oublié, refoulé[9]. Loin d’être une anomalie de la démocrate, le confit en était une possibilité tou-
jours présente, et s’il apparaissait, il était obligatoire pour les citoyens de choisir un part – l’abstenton, signe de passi-
vité et d’indiférence, valait retrait de ses droits politques. En voulant se débarrasser des parts, au sens des organisa-
tons en compétton pour le pouvoir, le citoyennisme met aussi à mal la possibilité d’expression des divisions au sein 
de la cité. Or l’antagonisme politque, le confit, est aussi nécessaire à la démocrate, même authentque et déprofes-
sionnalisée, que ne l’est l’inclusion directe de tou.te.s les citoyen.ne.s.
Il s’agit alors de sauver ce qui, dans la politque partsane, est nécessaire à la démocrate, et que la politque citoyen-
niste oublie : son organisaton durable de la division du corps politque. Cete division est nécessaire car sans elle, les 
antagonismes qui traversent la société ne trouvent pas d’expression, de mise en visibilité. Il est signifcatf que le mou-
vement des Gilets jaunes, dans ses revendicatons, ne donne rien à voir de ces antagonismes, qu’il s’agisse des rap-
ports de genre, de race, ou même de classe, la queston de la producton des inégalités et du rapport salarial étant ab-
sente, au proft de revendicatons consensuelles d’économie morale[10]. Il met en lumière, de la manière la plus crue, 
l’inanité du système partsan, et dénonce avec raison la dépossession politque que le gouvernement représentatf ins-
ttue. Mais la voie qu’ouvrent les citoyennistes qui se sont engoufrés dans la brèche, Chouard en tête, en se concen-
trant sur le RIC, est profondément ambiguë. Certes, ils proposent une démocratsaton reposant sur la déprofession-
nalisaton de la politque, vieille aspiraton populaire qui n’a cessé d’animer les résistances au gouvernement repré-
sentatf et à la monopolisaton du pouvoir par une caste. En ce sens, on peut reconnaître et appuyer les innovatons 
que le mouvement propose[11]. Mais cete démocratsaton, telle qu’elle est ébauchée dans la pratque et les revendi-
catons du mouvement des Gilets jaunes, est une démocratsaton du consensus : elle met en jeu le peuple contre les 
gouvernants, au risque de l’oubli complet d’une autre guerre démocratque, celle du peuple contre lui-même. Et au 
risque de faire le jeu du néolibéralisme, dont les citoyennistes partagent le refus des idéologies et de la politque part-
sane.
(...)

[2] Voir entre autres Fabien Jobard dans le Monde (htps://www.europesolidaire.org/spip.php?artcle47286 (htps://www.europe-
solidaire.org/spip.php?artcle47286)) et Mathieu Rigouste dans Les Inrockuptbles 
(htps://www.lesinrocks.com/2018/12/12/actualite/violences-policieres-il-y-derrierechaque- blessure-une-industrie-qui-tre-des-
profts-111151464/)
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[3] Jacques Rancière, La haine de la démocrate, Paris, la Fabrique, 2005 ; Francis Dupuis-Déri, La peur du peuple : Agoraphobie et 
agoraphilie politques, Montréal, Qc, Lux, 2016
[4] Pierre Bourdieu, « La représentaton politque – éléments pour une théorie du champ politque », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°36-37, 1981, p. 3-24
[5]  On reprend ici le terme de citoyennisme à la critque libertaire de la  croyance dans les possibilités émancipatrices des procé-
dures démocratques fondées sur la fgure abstraite du citoyen. Voir par exemple « L’impasse citoyenniste. Contributon à une cri-
tque du citoyennisme » (htps://blogs.mediapart.fr/jean-marcb/ blog/190917/l-impasse-citoyenniste-contributon-une-critque-
du-citoyennisme) (2001) et les analyses d’Alternatve libertaire (htp://www.alternatvelibertaire.org/? Reformisme-De-quoi-le-ci-
toyennisme 
[6] Sur l’extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes, voir les textes de La Horde, notamment 
htp://lahorde.samizdat.net/2018/12/19/un-point-devue- antfasciste-sur-les-gilets-jaunes/ 
[7] Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatf, Paris, Flammarion, 1996
[8] Ce point a déjà été souligné par l’historienne Danielle Tartakowsky : htps://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/0600272685469-danielletartakowsky- les-gilets-jaunes-un-phenomene-miroir-du-macronisme-2227416.php
[9] Nicole Loraux, La cité divisée : l’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot, 1997
[10] Voir ce qu’en dit Stefano Palombarini, qui analyse les Gilets jaunes comme un bloc ant-bourgeois : 
htps://blogs.mediapart.fr/stefanopalombarini/ blog/211218/les-gilets-jaunes-le-neoliberalisme-et-la-gauche
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Retour de la lute des classes ou retour de l’antparlementarisme? - Olivier Galland 
Telos - 17 janvier 2019     

Une lecture possible du mouvement des Gilets jaunes est celle d’un retour de la lute des classes. Ce schéma d’inter-
prétaton marxiste des mouvements sociaux avait assez largement disparu des analyses sociologiques avec l’avène-
ment de thèmes identtaires liés à des groupes partculiers en quête de « reconnaissance » sur la base du sexe, de 
l’origine, de l’orientaton sexuelle, d’une identté locale etc. (voir les analyses d’Axel Honneth). Avec les Gilets jaunes 
la queston du revenu semble revenir en force. D’ailleurs, dans un sondage d’Odoxa des 2-3 janvier, le souten aux Gi-
lets jaunes, encore légèrement majoritaire, est très fortement indexé sur le niveau de revenu : 72% des Français les 
plus modestes voulaient qu’il perdure, alors que 61% des Français les plus aisés voulaient qu’il s’arrête.
Pourtant cete interprétaton en termes de résurgence de la lute des classes ne livre peut-être qu’une analyse superf-
cielle du mouvement. En efet, même si les manifestants les plus déterminés s’en sont pris, dans les beaux quarters 
de la capitale, à des symboles de la richesse (agences bancaires, magasins de luxe), même si le rétablissement de l’ISF 
est plébiscité, la thématque principale qui semble ressortr des slogans et des mots d’ordre n’est pas celle du combat 
des pauvres contre les riches, des ouvriers contre les patrons, des salariés contre le capitalisme. Non, le thème qui do-
mine est celui d’un mouvement ant-élites, et plus précisément d’un mouvement profondément hostle aux représen-
tants politques, aux élus (et primus inter pares, au premier d’entre eux, le président de la République) et aux journa-
listes et aux médias, qui sont soupçonnés d’être dans un rapport de connivence avec le monde politque et donc de 
travestr la vérité à son proft. 
Les Français croient à la lute des classes, mais pensent appartenir à la classe moyenne
Certes, une majorité de Français, lorsqu’on les interroge à ce sujet (comme l’a fait l’enquête Dynegal en 2013) est 
d’accord avec l’idée que l’on vit en France « dans une société caractérisée par la lute des classes » (67%), mais cete 
croyance est majoritairement partagée par les Français de toutes conditons et de tous niveaux de revenu (même si 
elle est plus largement acceptée par les Français de conditon modeste). Elle résulte probablement pour une large part
d’une lecture commune de la stratfcaton sociale alimentée depuis des décennies par les sciences sociales et les 
hommes politques.
D’ailleurs, la représentaton qu’ont les Français eux-mêmes de la structure sociale lorsqu’on les interroge non plus sur 
une représentaton macrosociale abstraite, mais sur celle qui résulte de leur propre positonnement subjectf (en leur 
demandant s’ils pensent appartenir à une classe sociale et laquelle) ne correspond plus du tout à une vision binaire 
opposant la classe populaire à la bourgeoisie, aux capitalistes ou aux nants. La majorité des Français ne s’identfent 
pas en efet aux Français les plus pauvres, aux défavorisés, aux exclus (4%), ni même pour la plus grande parte d’entre
eux à « la classe populaire ou ouvrière » (30%). Le plus grand nombre s’identfe à la classe moyenne (57%) ce qui ne 
correspond pas en tous cas au schéma marxiste de deux classes antagonistes situés aux extrêmes de la hiérarchie so-
ciale. Pour autant, bien sûr, cete classe moyenne peut se sentr lésée, défavorisée, et en ressentr une grande frustra-
ton.
La même enquête a cherché à mesurer cete possible frustraton en demandant aux personnes interrogées d’indiquer 
où elles se situaient sur une échelle de statuts sociaux en dix positons et, dans un second temps, où d’après eux il se-
rait juste qu’elles soient situées. La moité des Français se situent sur cete échelle en positon 5 ou 6 (ce qui corres-
pond bien à la société de classe moyenne dont nous parlions) et parmi ces Français « moyens », une majorité assez 
nete estme que cete positon est juste (59% pour ceux en positon 5, 64% pour ceux en positon 6). Néanmoins une 
forte minorité, entre 35% et 40%, vit son positonnement au milieu de la structure sociale comme injuste.
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Le retour de l’antparlementarisme
Pourtant ces Français de classe moyenne relatvement frustrés de leur positon sociale n’adhérent pas à l’idée qu’il 
faut transformer radicalement la redistributon des richesses. Ils sont favorables, comme la grande majorité des Fran-
çais à un resserrement notable de l’écart des revenus, mais pas à un bouleversement. Lorsqu’on leur demande de se 
positonner sur une échelle en 10 positons entre « il ne faut pas du tout redistribuer les richesses » (1) et « il faut re-
distribuer toutes les richesses de façon complétement égalitaire » (10), 62% se situent au milieu de l’échelle (entre 4 
et 7), comme les Français de même origine qui ne ressentent pas partculièrement de frustraton sociale.
Ils sont beaucoup plus sévères en réalité à l’égard de l’État et de l’usage qu’il fait des deniers publics prélevés par l’im-
pôt. Sur une échelle du même type opposant les opinions suivantes « Les pouvoirs publics gaspillent les impôts et les 
taxes qu’ils prélèvent » (1) et « Les pouvoirs publics font un bon usage des impôts et taxes qu’ils prélèvent » (10), les 
Français en général et les Français de classe moyenne frustrés tout partculièrement sont nombreux à adhérer à la 
première opinion (35% en 1 ou 2). L’animosité manifestée à l’égard de l’État et de ses représentants semble donc plus 
forte que celle qui s’exprime à l’égard de catégories sociales plus favorisées que celle à laquelle on appartent.
D’ailleurs, ces Français de classe moyenne insatsfaits de leur conditon sont peu nombreux à se comparer aux autres 
dans la constructon de leur jugement de la justce ou de l’injustce personnelle de leur rémunératon : seulement 16%
disent le faire (moins que les autres Français 20%). Leur frustraton ne semble pas s’alimenter principalement à un mé-
canisme de jalousie sociale qu’on décrit généralement comme le moteur de le frustraton relatve. Ils pensent d’abord 
qu’ils ne sont pas récompensés en proporton de leurs eforts ou de leurs compétences.
Ainsi, pensent-ils, l’État les taxe dans des proportons déraisonnables, tout en faisant un mauvais usage de l’argent 
ainsi prélevé, alors qu’eux-mêmes ne sont pas rétribués à la hauteur de leur contributon – un cocktail pouvant ali-
menter la colère. À cela s’ajoute l’idée de plus en plus prégnante dans une parte de la populaton, de la malhonnêteté
des hommes politques et de la complicité des médias, un thème qui n’est évidemment pas nouveau mais qui se réac-
tve périodiquement dans la société française.
(...)
Cete révolte ant-élites politques est bien plus grave qu’un confit de classe (qui peut toujours se résoudre au moins 
provisoirement dans le cadre d’une négociaton sociale et de concessions salariales, le modèle des accords de Grenelle
) car elle touche au fondement du système démocratque. C’est pourquoi les concessions fnancières du pouvoir ont 
eu peu d’efet sur la parte la parte la plus radicalisée du mouvement. Mais que peut-on répondre à une demande qui 
veut metre à bas les principes fondamentaux – la règle majoritaire, la délégaton de la geston des afaires publiques à
des élus et le consentement de la minorité le temps du mandat – de la démocrate représentatve ? On peut sans 
doute, à la marge, améliorer son fonctonnement, faire « respirer » la démocrate entre deux électons, mais cela suf-
ra-t-il à apaiser les tensions ? On peut en douter.

htps://www.telos-eu.com/fr/politque-francaise-et-internatonale/retour-de-la-lute-des-classes-ou-retour-de-
lantp.html

Qui sont vraiment les « gilets jaunes » ? Les résultats d’une étude sociologique - Collectf
Tristan Guerra, Frédéric Gonthier, Chloé Alexandre, Florent Gougou et Simon Persico – Le Monde - 
26 janvier 2019

Qui sont les « gilets jaunes » ? Depuis le lancement du mouvement à l’automne 2018, les commentateurs ont large-
ment souligné son caractère composite. Sur le plan sociologique, les « gilets jaunes » feraient converger les perdants 
de la mondialisaton, sans distncton d’âge, de sexe ou d’origine. Sur le plan politque, ils s’afranchiraient des logiques
de mobilisaton traditonnelles pour réunir dans une même contestaton des élites les citoyens les plus éloignés de la 
politque, les proches de la gauche et de la droite radicales.
Si plusieurs sondages ont mesuré le souten des Français aux « gilets jaunes », peu de données chifrées sont aujour-
d’hui disponibles pour apprécier objectvement la diversité du mouvement. Les premières enquêtes sur le terrain ont 
dessiné un portrait type, metant notamment en lumière la forte présence des femmes, des revenus modestes et des 
primo-manifestants (tribune d’un collectf d’universitaires dans Le Monde du 12 décembre 2018). Fin novembre 2018, 
un questonnaire difusé sur les réseaux sociaux précisait leur profl politque, soulignant le poids des personnes qui re-
fusent de se situer politquement (tribune du collectf Quantté critque dans L’Humanité du 19 décembre 2018).
L’enquête quanttatve que nous avons lancée le 22 décembre 2018 cible près de 300 groupes Facebook de tous les 
départements de France (voir encadré méthodologique). Elle ofre quatre atouts par rapport aux enquêtes existantes. 
D’abord, la taille importante de notre échantllon – plus de 1 750 réponses à ce jour, dont 1 455 exploitées – permet 
d’approfondir la compréhension des ressorts sociologiques du mouvement. Ensuite, pour dépasser l’approche par le 
revenu ou la profession, nous avons mesuré le degré de précarité des répondants à travers le score « Epices » (Evalua-
ton de la précarité et des inégalités de santé dans les centres d’examens de santé), un indicateur utlisé par les orga-
nismes de santé publique.
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Un échantllon diversifé
Nous avons tré part de la mobilisaton des « gilets jaunes » sur les groupes Facebook, où le mouvement est né et où 
il contnue de se structurer. En pratque, un lien vers le questonnaire à remplir en ligne a été distribué sur les princi-
paux groupes Facebook natonaux de « gilets jaunes », mais aussi sur les groupes locaux, afn d’optmiser la couver-
ture géographique. Le questonnaire a été distribué du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019 à environ 300 groupes 
du réseau social en France métropolitaine.
L’échantllon analysé ici est celui des « gilets jaunes » présents sur les réseaux sociaux, et qui déclarent partciper ou 
soutenir le mouvement (1 455 réponses exploitées). Cete populaton étant potentellement diférente de celle mobi-
lisée et actve sur le terrain, nous avons distngué deux types de « gilets jaunes ». Les « plus actfs » sont ceux qui dé-
clarent avoir pris part à au moins une manifestaton ou blocage (74 %). Les autres répondants (26 %) ont été qualifés 
de « moins actfs ». Les deux sous-populatons sont très proches sur le plan sociologique, avec une légère surrepré-
sentaton des femmes, des plus âgés et des plus précaires chez les moins actfs. Elles se ressemblent aussi beaucoup 
sur le plan des valeurs politques et des comportements électoraux, ce qui limite l’intérêt de les distnguer.
Au fnal, l’échantllon est bien diversifé géographiquement. Toutes les régions de France métropolitaine sont repré-
sentées, avec un efectf d’au minimum 95 répondants. Ainsi, 35 % des « gilets jaunes » interrogés vivent dans un vil-
lage de campagne, 7 % dans une ferme ou une maison à la campagne, 38 % dans une ville ou une pette ville et 20 % 
dans une grande ville ou en banlieue. Les femmes (56 %) sont plus nombreuses que les hommes (44 %) : un phéno-
mène plutôt rare dans les grands mouvements sociaux, mais conforme à ce qu’ont mis en évidence les précédentes 
études et auquel fait écho la visibilité grandissante des femmes dans les manifestatons. L’échantllon est aussi diver-
sifé en termes d’âge (avec une dominante de 38 % des 35-49 ans et de 29 % des 50-64 ans), de situaton familiale (45 
% de couples avec enfant[s], 25 % de célibataires, 18 % de couples sans enfant et 12 % de familles monoparentales). 
S’agissant du niveau de diplôme, les bac + 2 et plus, les personnes niveau bac et celles au niveau d’études inférieur au
bac se répartssent en trois ters.

Troisième atout, nous avons intégré des questons qui existent déjà dans les enquêtes d’opinion pour analyser en quoi
les interrogés difèrent de la populaton française dans leur rapport au politque et dans leurs valeurs. Enfn, grâce à 
des questons ouvertes dont les répondants se sont largement saisis pour s’exprimer, nous avons identfé les grandes 
classes de discours utlisées et par quels profls ces discours sont portés (voir encadré sur l’analyse lexicale). Nous 
complétons ainsi l’étude lexicale menée fn novembre 2018 par une équipe de chercheurs toulousains.
Prendre aux riches pour donner aux pauvres
En termes d’emploi et de profession, les interrogés se distnguent très peu de la populaton française. Ceux qui 
exercent une actvité professionnelle sont netement majoritaires (67 %, 4 points de moins que la moyenne 
natonale), les chômeurs étant 13 % (un peu plus que la moyenne) et les retraités 12 % (deux fois moins que la 
moyenne). Parmi les actfs occupés, à l’excepton des cadres, netement sous-représentés (10 % de l’échantllon, soit 8
points de moins que dans la populaton actve en emploi), et des artsans et commerçants, surreprésentés (deux fois 
plus nombreux, avec 14 %), les autres catégories sont à l’image des Français : 29 % occupent des professions intermé-
diaires, 28 % sont employés, 19 % ouvriers et 1 % agriculteurs.
S’il y a un trait distnctf des « gilets jaunes », c’est plutôt leur situaton de forte précarité. Plus de 68 % vivent dans un 
ménage dont le revenu disponible net est inférieur à 2 480 euros – soit le revenu médian en France. Et 17 % vivent 
dans un ménage avec moins de 1 136 euros – tranche dans laquelle on trouve les 10 % des Français les plus pauvres. 
Ce constat est étayé par le score Epices, qui ofre une lecture plus fne que la pauvreté monétaire ou la profession. 
Notre échantllon compte ainsi 74 % de personnes précaires, près du double de la moyenne natonale ! La précarité 
touche plus largement les femmes (78 %) que les hommes (68 %).
La précarité explique pourquoi les inégalités (26 %), le pouvoir d’achat (25 %) et la pauvreté (14 %) arrivent en tête des
quatorze enjeux importants pour la France proposés dans le questonnaire, suivis par les impôts et les taxes (11 %). 
Elle explique aussi le fort sentment de colère vis-à-vis des « diférences entre les riches et les pauvres », mesuré par 
une note moyenne de 7,7 sur une échelle de 0 à 10. On ne sera pas davantage surpris par l’adhésion massive à l’idée 
que « pour établir la justce sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres » (87 %, environ 20 points 
de plus que les Français). L’expérience d’une même situaton de travailleur précaire, combinée avec un rejet des in-
égalités et une demande de redistributon très consensuels, tsse la cohésion du mouvement.
A distance des parts, sans être apolitques
Quel est le rapport à la politque des « gilets jaunes » ? Un premier point commun est leur distance avec Emmanuel 
Macron. Seulement 4 % d’entre eux ont voté pour lui au premier tour de l’électon présidentelle. Mais l’élément le 
plus frappant est leur rejet des catégories politques traditonnelles. Ainsi, 60 % des interrogés ne se situent pas sur 
l’échelle gauche-droite ! Précisément, 8 % se déclarent « ni à gauche ni à droite », et 52 % indiquent qu’ils « ne se re-
trouvent pas dans ces catégories ». C’est netement plus que dans les enquêtes sur la populaton générale.
Cete distance par rapport à la vie politque se lit aussi dans la part importante de primo-manifestants : 55 % de 
l’échantllon. Un chifre qui monte à 61 % chez ceux qui ne se positonnent pas sur l’échelle gauche-droite. Ces résul-
tats invalident l’idée d’une mobilisaton qui serait téléguidée par les extrêmes politques. Mais les interrogés ne sont 
pas pour autant apolitques, comme l’ont parfois conclu certains analystes : 23 % se disent « beaucoup » intéressés 



par la politque et 33 % « assez » intéressés. Ce chifre est peut-être surévalué en contexte de mobilisaton, mais il est 
plus élevé que l’ensemble des Français (généralement 10 et 30 % sur des items semblables).
Parmi ceux qui se situent sur l’échelle gauche-droite, la gauche domine : 23 % se disent très à gauche, 42 % à gauche, 
7 % au centre, 14 % à droite et 14 % très à droite. Ces « gilets jaunes »-là sont plus en phase avec le jeu électoral : 80 
% des « très à gauche » indiquent avoir voté Jean-Luc Mélenchon en 2017, tandis que 90 % des « très à droite » disent 
avoir voté Marine Le Pen. Surtout, ils sont plus intéressés par la politque, notamment ceux qui se situent très à 
gauche. Les proches de la gauche et de la gauche radicale ont encore davantage partcipé à d’autres mouvements so-
ciaux et sont (ou ont été) plus souvent syndiqués. Il est possible qu’ils jouent un rôle-clé dans l’acculturaton politque 
du mouvement auquel on assiste au fl des semaines.
Primauté à la souveraineté populaire
Notre enquête comprend plusieurs questons sur la préférence pour la souveraineté populaire et l’antélitsme, deux 
attudes souvent associées au populisme. Elles sont très prononcées parmi les « gilets jaunes ». Typiquement, 93 % 
sont d’accord avec l’opinion selon laquelle « le peuple, et pas les responsables politques, devrait prendre les décisions
les plus importantes ». C’est seulement le cas de 50 à 60 % des Français dans les enquêtes récentes. Il en va de même 
pour le rejet des élites politques : 95 % sont d’accord avec l’opinion selon laquelle « les responsables politques 
parlent beaucoup et agissent trop peu ». Ces positons, à leur niveau maximal chez ceux qui ont partcipé à un grand 
nombre de manifestatons, contredisent l’idée que la défance politque conduirait forcément à l’apathie. Le fait que 
les deux attudes soient par ailleurs majoritaires dans la populaton française explique probablement le socle de sou-
ten dont bénéfcie le mouvement dans l’opinion.

Du « pouvoir vivre » à la « crise du politque » : analyse lexicale
Notre questonnaire inclut deux questons ouvertes sur l’image du mouvement et les raisons du souten. Environ 80 %
des personnes interrogées y ont répondu. La thématque du « pouvoir vivre » est celle qui apparaît le plus fréquem-
ment dans les réponses aux deux questons. Elle se décline dans des revendicatons très ancrées dans le quotdien 
(perte de pouvoir d’achat, salaires et retraites insufsants, ras-le-bol fscal…), qui disent la volonté des « gilets jaunes 
« de pouvoir vivre de leur travail et de ne plus simplement survivre.
Le lexique moral est aussi très présent à travers des thèmes comme le salaire décent, le fait de vivre dignement, l’es-
poir d’un avenir meilleur pour les enfants. Loin de la lecture initale d’une révolte poujadiste, les « gilets jaunes » ex-
priment un besoin de retrouver de la dignité et de la solidarité. Ces thèmes semblent aussi émerger des premiers ca-
hiers de doléances et des réunions organisées à l’occasion du grand débat natonal. Si l’ensemble des « gilets jaunes »
utlisent les mots du « pouvoir vivre », cete classe de discours est plus saillante parmi les plus précaires, les moins di-
plômés, les moins intéressés par la politque et les moins actfs dans le mouvement.
Ressortant de notre analyse lexicale, la deuxième classe de discours la plus employée a trait au mouvement des « gi-
lets jaunes » et aux diférents acteurs impliqués. Elle s’artcule autour d’une coupure symbolique entre « un mouve-
ment populaire » contre les injustces sociales, et des élites jugées privilégiées et incompétentes, enfermées dans l’in-
diférence, voire le mépris. La dénonciaton des violences policières et de la non-neutralité prêtée aux médias relève 
aussi de cete classe de discours, moins clivée sociologiquement et politquement.
La thématque de la « crise du politque » structure une troisième classe de discours spécifque. Les « gilets jaunes » 
metent l’accent sur les nécessaires transformatons d’un système vu comme au service des plus riches. Cete classe 
de discours, coloriée par des émotons fortes comme la colère et l’espoir, est la plus sophistquée sur le plan lexical. 
Elle est davantage le fait des « gilets jaunes » les moins précaires, les plus diplômés, les plus intéressés par la poli-
tque, les plus actfs dans le mouvement et qui se situent très à gauche. Les thèmes propres à la gauche (antcapita-
lisme, exploitaton économique, lute des classes…) et à la droite (afrmaton de la souveraineté et de l’identté nato-
nales, dénonciaton des immigrés…) radicales sont néanmoins assez en retrait. Ce qui confrme la structuraton idéo-
logique non conventonnelle des « gilets jaunes ».
Une dernière classe de discours a trait à la « soif de justce ». Elle est marquée par l’afrmaton des valeurs de la Ré-
publique et le rejet des injustces sociales et fscales. Si sa tonalité est résolument positve, elle est plutôt utlisée par 
les plus diplômés et les plus intéressés par la politque.
Les réponses ont été traitées avec un logiciel d’analyse de données qualitatves, Sphinx IQ2. Le site Web www.enque-
tegiletsjaunes.fr présente de manière interactve le nuage des mots les plus utlisés par les « gilets jaunes », ainsi que 
la méthodologie employée pour produire les quatre grandes classes de discours présentées ci-dessus.

Le thème du renouveau démocratque et citoyen est très saillant : 97 % des « gilets jaunes » estment que la démocra-
te ne fonctonne pas très bien (25 %) ou pas bien du tout (72 %). C’est 37 points de plus que l’ensemble des Français. 
Lorsqu’on leur demande de choisir qui « devrait décider de ce qui est le meilleur pour le pays », les personnes interro-
gées font majoritairement confance à des citoyens trés au sort (53 %, contre 17 % pour les Français). Peu soutennent
une prise de décision par les députés (13 %) ou par le président de la République (2 %). Le recours aux experts est une 
soluton envisagée par 30 % de l’échantllon, autant que l’ensemble des Français.
Ceux qui souhaitent le plus trer au sort des citoyens se trouvent parmi les plus précaires et les moins diplômés. Ils 
sont aussi les plus actfs dans le mouvement et les plus défants envers les élites politques. Ils se déclarent peu ou pas 
intéressés par la politque, ne se retrouvent pas dans les catégories gauche-droite et ont davantage tendance à s’abs-



tenir. Inversement, les « gilets jaunes » qui soutennent un régime plus parlementaire consttuent une fracton moins 
défavorisée et plus diplômée. Ils sont plus intéressés par la politque, avec un tropisme de gauche. Enfn, l’opton d’un 
gouvernement des experts est portée par des « gilets jaunes » moins défavorisés mais néanmoins peu intéressés par 
la politque et moins invests dans le mouvement. Beaucoup ont voté pour un part de gouvernement en 2017, et pré-
sentent un léger tropisme de droite.
Hostlité à la mondialisaton
Le thème de l’immigraton est absent des revendicatons des « gilets jaunes ». Même si près de six sur dix pensent 
qu’« il y a trop d’immigraton en France », cete opinion est tout aussi répandue dans la populaton française. Les plus 
opposés à l’immigraton sont ceux qui s’intéressent le moins à la politque et, dans une moindre mesure, les plus pré-
caires. Le rejet de l’immigraton est aussi très net parmi les « gilets jaunes » préoccupés par les questons fscales et le 
pouvoir d’achat. Ceux qui jugent prioritaires les questons de pauvreté ou d’inégalités y sont beaucoup moins hostles.
Les « gilets jaunes » sont très opposés à la mondialisaton. Près de 87 % sont d’accord avec l’idée selon laquelle « les 
conséquences économiques de la mondialisaton sont extrêmement négatves pour la France » (contre 63 % des Fran-
çais). Les « gilets jaunes » partagent aussi un eurosceptcisme bien ancré, puisqu’ils sont 83 % à s’opposer à l’idée que 
« la France doit aller plus loin dans la constructon européenne ». Ce refus est d’autant plus fort que l’antélitsme est 
élevé. A quelques mois des électons européennes, ce résultat suggère que certains d’entre eux pourraient être aten-
tfs aux listes eurosceptques et souverainistes, pour peu que les parts qui les portent parviennent à rendre cet enjeu 
plus saillant.
Aussi peu écologistes que les Français
Parce que leur mobilisaton est née de la contestaton d’une augmentaton des taxes sur les carburants, les « gilets 
jaunes » ne sont pas spontanément apparus comme des défenseurs de la transiton écologique. Les préoccupatons 
liées à la dégradaton de l’environnement ne sont toutefois pas absentes. Ainsi, 7 % de notre échantllon cite l’environ-
nement et le réchaufement climatque comme le thème le plus important pour la France aujourd’hui. C’est évidem-
ment peu par rapport au poids écrasant des questons économiques, mais lors de la dernière électon présidentelle, 6 
% des Français seulement estmaient que l’environnement était l’enjeu le plus important pour la France !
Les « gilets jaunes » sont néanmoins partagés sur la queston de la transiton écologique. Au sein de notre échantllon, 
31 % se déclarent « prêts à accepter une réducton de leur niveau de vie afn de protéger l’environnement », contre 35
% qui refusent cete idée et 34 % qui ne s’estment ni prêts ni pas prêts. Là encore, ce sont des proportons similaires à
celles mesurées dans l’ensemble de la populaton française. Le week-end des 26 et 27 janvier, avec l’« acte XI » de la 
mobilisaton des « gilets jaunes » et la quatrième Marche pour le climat, devrait nous en dire plus sur l’éventuelle 
convergence entre les deux mouvements.

htps://www.lemonde.fr/idees/artcle/2019/01/26/qui-sont-vraiment-les-gilets-jaunes-les-resultats-d-une-etude-
sociologique_5414831_3232.html

LA QUESTION DE LA VIOLENCE

Gilets jaunes : «L’idée que seule la violence paye est très présente» - Isabelle Sommier
Propos recueillis par Léa Mormin-Chauvac  - Libératon - 11 janvier 2019 

Ce mouvement social est-il partculièrement violent ?
Oui, clairement. Dans les années 80-90, en France, 5 % des manifestatons étaient violentes, selon l’estmaton du so-
ciologue Olivier Fillieule citée dans sa thèse sur le sujet. Or, depuis le début du mouvement, on assiste à des violences 
régulières, et dernièrement, organisées pour certaines. On y retrouve tous les ingrédients caractéristques des mani-
festatons violentes. Historiquement, la manifestaton s’est distnguée progressivement de l’atroupement et de 
l’émeute par deux biais : son organisaton par des collectfs insttués et sa pacifcaton, avec en partculier la mise en 
place de services d’ordre. Or les gilets jaunes n’ont pas d’organisaton et la refusent.
De plus, ce sont souvent des primo-manifestants, qui arrivent sur des zones très sensibles, proches des lieux de pou-
voir, ce qui donne lieu à plus de violence, notamment parce que les forces de l’ordre ont la consigne de ne pas laisser 
les manifestants s’en approcher. Ils sont aussi désemparés et exaspérés par une situaton jugée par beaucoup sans is-
sue, qui donne le sentment de n’avoir rien à perdre de plus que le peu qu’ils ont.
Autre élément à prendre en compte, la percepton, variable selon le contexte, qu’ont les forces de l’ordre des mani-
festants et de leurs revendicatons. Or elles voient les gilets jaunes comme menaçants, illégitmes : depuis fn no-
vembre, l’escalade est annoncée par les chaînes d’info qui ont cristallisé cete peur en se focalisant sur les violences 
mais aussi par les pouvoirs publics qui annoncent la veille des déflés qu’il y aura des morts. Bref, les équipes sont 
chaufées à blanc avant même de se retrouver face aux manifestants.
Face à la commission des lois de l’Assemblée, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a évoqué une «radicalisa-
ton» des manifestants…
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Pour comprendre comment une manifestaton devient violente, il faut en avoir une vision d’ensemble : les manifes-
tants, bien sûr, le public qui y assiste et peut encourager ou pas les violences, mais aussi les forces de l’ordre. On ne 
peut pas séparer la violence des manifestants du type de mainten de l’ordre, qui peut, et c’est le cas en l’espèce, ac-
croître la première.
L’ampleur de la répression actuelle me frappe, avec le recours à toutes les forces disponibles, y compris celles qui ne 
sont pas formées à l’exercice et d’ailleurs pour la plupart responsables des faits de violence. La recherche de contact 
physique avec les manifestants tranche avec la doctrine de la mise à distance, le suréquipement venu de la geston des
violences urbaines comme [les armes de type] Flash-Ball.
Ces dispositfs tranchent aussi avec ceux utlisés ailleurs en Europe, qui privilégient le dialogue pour rassurer les mani-
festants sur ce qui se passe et éviter qu’ils ne se solidarisent avec les manifestants violents. Ici, le dispositf policier dis-
proportonné et non ciblé suscite l’empathie envers les émeuters et conduit des individus qui n’avaient aucune inten-
ton de casser ou de piller à prendre part aux violences.
Comment comprendre l’utlisaton de la violence par certains manifestants ?
Il existe deux formes de légitmaton de la violence. Elle peut être idéologique, dans une perspectve marxiste, anar-
chiste ou autre par exemple. Mais cela n’existe plus que de façon vraiment marginale. La légitmaton instrumentale, 
c’est-à-dire l’idée que seule la violence paye, est en revanche très présente. Les réponses tardives d’Emmanuel Ma-
cron et d’Edouard Philippe ont exaspéré les gilets jaunes et conforté l’idée chez certains que le recours à la violence 
était nécessaire pour être audible. Ce soulèvement des classes populaires, pour beaucoup invisibilisées dans l’espace 
public et abstentonnistes, vient aussi de l’impression de ne pas être entendus, voire d’être méprisés par les «élites», 
politques comme médiatques, sentment exacerbé par cete atente très forte d’une parole présidentelle qui a tardé 
à venir et qui, au fnal, est apparue très en deçà des atentes.

htps://www.liberaton.fr/debats/2019/01/11/gilets-jaunes-l-idee-que-seule-la-violence-paye-est-tres-
presente_1702470

Les contestatons des violences policières ont une histoire – Anthony Pregnolato
The Conversaton - 3 janvier 2019

Une image a retenu l’atenton médiatque lors du passage à l’an 2019 : celle d’une étreinte, brève, entre quelques « 
gilets jaunes » et des CRS, à Paris.
Cete image symbolique vient contraster avec les nombreux témoignages de violences et de confrontatons entre les «
gilets jaunes » et les forces de l’ordre. Marque-t-elle pour autant un tournant dans les relatons entre manifestants et 
police ?
Arrestatons de « gilets jaunes » et plaintes de ces derniers pour brutalité ou violences policières contnuent d’atrer 
l’atenton médiatque, notamment en raison des moyens utlisés : lanceurs de balles de défense (LBD – communé-
ment appelés « fash-ball »), grenades lacrymogènes, grenades de GLI-F4 (la France étant le seul pays européen à les 
utliser dans le cadre du mainten de l’ordre).
Des spécialistes du mainten de l’ordre n’ont pas manqué de relever l’usage de ces armes dites « non létales » qui 
blessent très grièvement, mutlent et tuent.
Si elles sont en efet signifcatves d’une évoluton du mainten de l’ordre, pour comprendre comment les individus dé-
noncent des violences policières, il convient de revenir sur une histoire longue de ces mobilisatons.
Une histoire de mobilisatons dans les quarters populaires
Même s’il n’est pas possible de comptabiliser les violences des forces de l’ordre en l’absence d’un instrument de me-
sure systématque, hormis les moments de fortes répressions des manifestatons, les violences touchent principale-
ment une populaton « cible » des policiers : des jeunes hommes vivant dans les cités des quarters populaires, prove-
nant des classes sociales précarisées, immigrés ou hériters de l’immigraton post-coloniale.
Cete populaton est la plus sujete à des contrôles d’identté – souvent une prémisse aux violences policières – et 
trouve le plus souvent la mort dans une interacton avec la police. Le tableau à la fn de l’ouvrage d’Abdellali Hajjat, La 
Marche pour l’égalité et contre le racisme sur la marche de 1983 et le recensement de Basta ! donnent les chifres à ce
jour les plus complets.
L’histoire des dénonciatons des violences policières se retrouve essentellement dans les mobilisatons de l’immigra-
ton post-coloniale et des quarters populaires dès les années 1960.
Rock against the Police
Ces mobilisatons sont notamment marquées par Rock against the police de 1980 à 1983, la Marche pour l’égalité et 
contre le racisme de 1983, et par la mobilisaton du Comité contre la double peine puis du Mouvement de l’immigra-
ton et des banlieues dans les années 1990 et 2000 (les ouvrages de Mogiss H. Abdallah et de Karim Taharount re-
tracent cete histoire militante).
Mais cete histoire comprend aussi une récurrence des rébellions après qu’un jeune habitant d’une cité soit tué par la 
police, et par une succession de plaintes portées par des collectfs de familles de victmes – au prix de plusieurs années
de procédure judiciaire, qui aboutssent peu à un procès – qui demandent « Justce et Vérité ». Ces victmes de vio-
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lences policières suscitent généralement peu l’atenton médiatque en dehors de la catégorie « faits divers » pour 
deux raisons principales. D’une part elles appartennent aux franges les plus marginalisées, ne disposant pas forcé-
ment de ressources en terme de capital culturel, économique ou politque. Et d’autre part il existe un traitement poli-
tque et médiatque stgmatsant qui reprend les cadres de représentatons policiers et criminalise ces quarters.
Cependant, certaines de ces mobilisatons parviennent exceptonnellement à exister médiatquement et politque-
ment – en foncton de ressources militantes ou du contexte pouvant être plus favorable à l’atenton porté aux faits – 
comme récemment le Comité Justce pour Adama ou l’afaire de Théo Luhaka. Ces mobilisatons c’est aussi une 
histoire de la répression de l’engagement politque.
Criminalisaton des victmes
L’incarcératon des proches d’Adama Traoré en témoigne, rappelant les accusatons d’« outrages », de « violences » 
sur agents, ou de « difamaton » qu’ont connus les habitants et militants à Mantes-la- Jolie en 1991, à Châtenay-Ma-
labry en 2001, à Dammarie-les-Lys en 2002, à Villiers-le-Bel en 2007 – de même qu’Amal Bentounsi ataquée en justce
par Manuel Valls en 2014, ou encore l’intensifcaton des contrôles et des violences policières dans le quarter de la 
victme.
L’observaton menée durant mon travail de thèse révèle qu’au regard de la police, de la justce, des autorités éta-
tques et de l’espace médiatque, les victmes de violences policières et leurs proches qui se mobilisent font l’objet 
d’une criminalisaton, d’un soupçon de culpabilité (elles doivent prouver qu’elles n’ont pas « mérité » cet usage de la 
force), et d’une remise en queston du statut de victme. L’un des enjeux pour elles est donc la reconnaissance poli-
tque et juridique du statut de victme, en plus de la reconnaissance de la culpabilité de ou des agents de police. Il faut 
comprendre aussi que cete légitmité à être une victme – et donc l’illégitmité de l’usage de la force par la police – 
dépend en parte du groupe social d’appartenance (réel ou supposé) de la personne qui porte plainte et de sa positon
sociale dans la société – donc de sa légitmité aux yeux des insttutons policières, judiciaires et politques.
Concurrence de légitmité ?
Ainsi, on peut se demander si, à la mort de Rémi Fraisse en 2015, puis lors de la COP 21 ou durant le printemps 2016 
jusqu’aux mobilisatons actuelles, la médiatsaton et la politsaton des violences des forces de l’ordre ne résulte pas 
en parte de l’émergence de « nouvelles » fgures de victmes apparaissant comme plus légitmes (militant écologique, 
manifestants retraités ou personnes âgées « gilets jaunes ») ?
Cela aurait pu favoriser une transformaton des cadres de représentatons de l’espace médiatque et une atenton 
plus favorable aux dénonciatons des violences des forces de l’ordre.
La même queston se pose aujourd’hui lorsque des journalistes portent plainte pour violences policières subies en 
couvrant les manifestatons – même si cela était déjà dénoncé en 2016.
Une évoluton du mainten de l’ordre plus violente ?
Mais cete hypothèse ne doit pas relatviser les transformatons du mainten de l’ordre des dernières années pointées 
par plusieurs spécialistes, avec une évoluton allant à l’encontre de la logique de « désescalade », l’accroissement de 
l’usage des armes dîtes « non-létales », ainsi qu’une extension du spectre de la criminalisaton des individus – qui 
touche les manifestant-e-s.
Censée répondre à ce qui est perçu comme une augmentaton des violences protestataires (qui est loin d’être nou-
velle), depuis les années 2000 et partculièrement depuis la décennie 2010, l’usage de grenades lacrymogènes, de gre-
nades explosives et de LBD se font de plus en plus fréquents dans les mobilisatons collectves.
Dans la même période, après avoir été grièvement blessés ou ayant perdus un oeil à cause d’un tr de LBD, des vic-
tmes, leurs proches et des militants dénoncent leur usage (Collectf 8 juillet, Geofrey Tidjani, Désarmons-les ou l’As-
semblée des blessés).
Dans les procès pour usage abusif de LBD que j’ai observé dans le cadre de mon doctorat, la défense ou le tribunal 
metent souvent en avant un manque de formaton à l’usage de l’arme et la marge d’erreur du tr. Même s’il y a des 
condamnatons à du sursis ou à l’interdicton de port d’arme, la responsabilité a ainsi tendance à être renvoyé aux su-
périeurs hiérarchiques.
C’est notamment suite à ce constat que plusieurs membres de l’Assemblée des blessés décident de lancer des re-
quêtes collectves auprès du tribunal administratf contre l’usage de ces armes. Tout récemment, des victmes de gre-
nade GLI-F4 portent plainte au parquet de Paris ou contre le ministre de l’Intérieur pour avoir autorisé son usage dans 
les manifestatons.
Des manifestants criminalisés ?
Même si ce n’est pas nouveau, depuis Notre-Dame-des-Landes et durant les mobilisatons de 2016, de plus en plus de 
personnes tentent de se protéger (casque, masque à gaz, lunetes de plongée ou de ski). La pratque du black bloc 
s’étend pour faire face physiquement aux forces de l’ordre. Et des équipes médicales mobiles – « street médic » – se 
développent pour apporter les premiers soins.
Ces modes d’organisaton sont alors criminalisés, notamment à partr de l’applicaton de l’artcle 222- 14-2 du code 
pénal (mis en place sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2010) qui permet de condamner une supposée volon-
té de s’en prendre aux forces de l’ordre ou de vouloir s’en défendre.
Face à cela, le traitement médiatque et politque donne l’impression d’une augmentaton de la violence dans les cor-
tèges. Cependant, des spécialistes rappellent que la désignaton de « mauvais manifestants » par le terme de « cas-
seurs » n’est pas nouvelle, et qu’elle sert tant à délégitmer un mouvement social qu’à en légitmer sa répression. 



D’autres chercheurs rappellent la tendance à oublier les violences qu’ont connus les soulèvements populaires, ou 
celles des groupes autonomes des années 1970.
Des condamnatons perçues comme iniques
Lorsque les violences et abus policiers sont reconnus, les condamnatons sont presque exclusivement à minima des 
peines maximales prévues par la loi, même lorsque la légitme défense n’est pas reconnue pour une balle dans le dos. 
L’étude de Cédric Moreau de Bellaing sur l’Inspecton générale des services (IGS) – l’ancêtre de l’Inspecton générale 
de la police natonale (IGPN) – révèle que « les dénonciatons d’usage abusif de la force par la police aboutssent 
moins souvent à une sancton que celles de tout autre type d’ateintes ; et, lorsque ces cas de violences sont sancton-
nés, ils le sont proportonnellement moins gravement que les autres formes de déviances policières ». Si le même type
d’enquête systématque était fait pour les condamnatons au pénal, on pourrait s’atendre à une conclusion similaire. 
Enfn, la reconnaissance politque et juridique du statut de victme et de la culpabilité de l’agent de police accusé dé-
pend en parte de deux facteurs. D’une part, dans les procès on retrouve des logiques sociales de légitmaton de la 
parole policière et de délégitmaton de la parole de la victme (même s’il peut arriver que le « faux et usage de faux » 
soit reconnu et condamné). D’autre part, des catégorisatons politques (« casseurs », « voyous ») et des dispositons 
juridiques (« outrage et rébellion », artcle 222-14-2) rendent possible la criminalisaton de tout individu en interacton
confictuelle avec les forces de l’ordre.
Aujourd’hui, l’atenton est portée sur l’usage de la force policière dans les manifestatons des « gilets jaunes ». Au re-
gard de l’histoire de ces mobilisatons contre les violences des forces de l’ordre, concernant les plaintes engagées ces 
derniers jours, il reste à voir si les tribunaux remetront en cause la légitmité de cet usage de la violence physique de 
l’État.

htps://theconversaton.com/les-contestatons-des-violences-policieres-ont-une-histoire-109272

« Face aux gilets jaunes, l'emploi d'armes est disproportonné » - Fabien Jobard
Propos recueillis par Lola Ruscio – L'humanité - 9 janvier 2019

L’ampleur des violences policières contre les gilets jaunes est-elle plus importante que lors des manifestatons contre 
la loi El Khomri  ?
Oui. La forme des mobilisatons multplie les risques de confrontatons violentes  . Côté forces de l’ordre, les armes 
destnées à faire mal sont utlisées plus massivement. Le lanceur de balles de défense, par exemple, est devenu une 
arme légitme dans les dispositfs de mainten de l’ordre alors qu’elle était contestée, au début, par les CRS et les 
gendarmes mobiles. Vingt ans après son introducton, cete arme a été distribuée à un grand nombre d’agents, alors 
qu’elle était, au départ, strictement limitée. Depuis novembre, on assiste à un emploi disproportonné de ces armes 
par la police, qui vise les individus. Au fnal, le nombre de mains arrachées, de personnes éborgnées ou énuclées est 
beaucoup plus important qu’en Mai 68. Ce n’est pas que les policiers soient plus violents. Mais leurs armes infigent 
des blessures plus graves que le simple bâton de l’époque.
L’utlisaton de Flash-Ball et de grenades explosives contre des manifestants pacifques marque-t-elle une évoluton de
la doctrine du mainten de l’ordre  ?
La doctrine du mainten de l’ordre n’a pas changé. Elle reste fondée sur un idéal de négociaton préalable, de geston 
négociée de la manifestaton, de gradaton de la réponse et de pacifcaton. Les manifestatons des gilets jaunes, qui 
refusent la représentaton, ne permetent pas ce type de dispositfs. La doctrine du mainten de l’ordre cède en 
revanche du terrain face à une autre noton, plus confuse, celle de «  violences urbaines  ». C’est ce concept qui a 
permis l’introducton du Flash-Ball à la fn des années 1990. Une situaton déclarée de «  violences urbaines  » vient 
légitmer l’emploi de brigades inexpérimentées de mainten de l’ordre avec la recherche d’interpellatons et l’usage 
d’armes qui frappent.
Il y a également des agents des brigades antcriminalité et de la brigade de recherche et d’interventon (BRI). 
Comment l’expliquez-vous  ?
À Paris, la tolérance est par traditon très basse à l’égard de la casse et des dégradatons de biens. Un incendie sur les 
Champs-Élysées coûte symboliquement plus cher pour le pouvoir qu’une préfecture incendiée. Quand des groupes de 
gilets jaunes déambulent autour des Champs, la surface à couvrir est considérable. Les efectfs des unités de CRS et 
des escadrons de gendarmerie ne sufsent plus, d’autant qu’ils ont baissé ces dernières années. On fait alors appel à 
toutes les forces disponibles. Cela va des brigades équestres, en passant par les compagnies de sécurisaton, les 
brigades d’assistance aux sans-abri. Les BRI, en première ligne, interrogent sur la faiblesse numérique des unités 
chargées du mainten de l’ordre. En les employant, le pouvoir politque prend le risque de blessures graves  : de quelles
armes disposent ces unités dans une manifestaton, si ce n’est du Flash-Ball, de la matraque télescopique, du tonfa et, 
bien sûr, de l’arme à feu  ?
Ces violences sont-elles un tournant dans les relatons entre manifestants et police  ?
Les Français prennent sans doute conscience du niveau d’armement et de violence de la police. Les femmes gilets 
jaunes ont surtout protesté, dimanche dernier, contre les violences policières. Les manifestatons qui se sont 
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focalisées d’abord sur la vie chère en viennent à dénoncer la violence du pouvoir. Pour un responsable politque, c’est 
une dynamique dangereuse  : quand on dénonce sa violence, c’est sa légitmité qui est remise en cause. (...)

htps://www.humanite.fr/face-aux-gilets-jaunes-lemploi-darmes-est-disproportonne-666113

«C’est toute la doctrine du mainten de l’ordre qu’il faut réinventer» - Sébasten Roché
Propos recueillis par Chloé Pilorget-Rezzouk - Libératon - 17 janvier 2019 

La France autorise encore ses forces de l’ordre à user du LBD. Qu’est-ce que cela dit de notre doctrine du mainten de 
l’ordre ?
Nous ne sommes pas sorts de la concepton du mainten de l’ordre telle qu’elle a émergé au XIXe siècle, avec l’appari-
ton de la République, et qui tente de concilier la défense de l’ordre avec le respect des libertés fondamentales. Jus-
qu’où le pouvoir peut-il être violent avec la foule pour maintenir l’ordre ? Et quel niveau de désordre est acceptable 
lors d’une manifestaton ? Tous les pays d’Europe de l’Ouest partagent ce cadre général. Et partout, éviter de tuer les 
manifestants est une priorité. Mais ce qui est propre à la France, c’est le phénomène d’isolement de la police. Comme 
un fl électrique entouré d’une gaine, la police est une organisaton isolée qui répond à l’exécutf, et seulement à l’exé-
cutf. Il y a peu, voire pas de lien avec la populaton. Bien sûr, cela se traduit dans la manière de concevoir et d’exécu-
ter le mainten de l’ordre, comme on le voit très bien aujourd’hui.
En quoi cete approche difère-t-elle d’autres pays européens ?
Dans les pays nordiques, la relaton entre la police et la populaton est basée sur une recherche de confance. L’objec-
tf ofciel des forces de l’ordre est de préserver le contact avec la populaton. En ce sens, il n’est pas étonnant que ces 
pays soient aussi ceux où l’usage des armes intermédiaires est proscrit. Au Danemark, la proximité avec la populaton 
est ainsi au centre de la formaton des fonctonnaires de police. Au Royaume-Uni, le consensus est au cœur de l’exer-
cice, quand en Allemagne, un des slogans dit : «La police, ton ami.» Ici, on n’imaginerait même pas que le ministère de
l’Intérieur puisse lancer une telle formule ! Insttutonnellement, la police française est complètement aveugle à la so-
ciété civile. Un agent n’est pas récompensé parce qu’il connaît bien la populaton – ça n’a aucune valeur profession-
nelle – mais parce qu’il a ateint, par exemple, un certain nombre d’interpellatons.
Pour justfer le recours massif aux armes intermédiaires, l’exécutf invoque le contexte partculièrement violent…
L’Allemagne et les pays nordiques sont eux aussi confrontés à des manifestatons importantes, parfois très violentes. 
Ce ne sont pas des pays où il ne se passe rien, mais ils abordent autrement le mainten de l’ordre. Leur modèle, dit de 
«désescalade», repose sur l’idée de diminuer la confictualité. Cela suppose que les services de renseignement soient 
connaisseurs des profls et des motfs au cœur de la contestaton. S’il est compliqué de le déterminer pour les gilets 
jaunes, cete difculté n’est pas nouvelle. Cela implique aussi de ne pas faire un usage indiscriminé des LBD.
Pourquoi la France reste-t-elle le seul pays d’Europe à user des GLI-F4 ?
Cela signife d’abord que le pouvoir estme que l’ordre peut être rétabli à ce prix, que c’est moralement acceptable. 
Ensuite, l’équipement est intégré aux stratégies du mainten de l’ordre. Lorsqu’on va vouloir supprimer ces grenades, 
les forces de l’ordre vont avoir l’impression de se retrouver nues, d’être vulnérables. Et vont se demander : par quoi 
les remplacer ? Il reste très difcile de changer ce qui est intégré aux pratques. En fait, c’est toute la doctrine du main-
ten de l’ordre qu’il faut réinventer. Mais tout cela a un coût politque et technique élevé : il faut des réunions, il y a le 
risque de créer un contenteux avec les syndicats… In fne, les habitudes et le pouvoir sont deux bonnes raisons de 
conserver ces outls.

htps://sebastanroche.wordpress.com/2019/01/19/cest-toute-la-doctrine-du-mainten-de-lordre-quil-faut-
reinventer/

RESEAUX ET MEDIAS

#GILETSJAUNES : De l’algorithme des pauvres gens à l’internet des familles modestes  – Olivier 
Ertzscheid
30 novembre 2018

Facebook a énormément servi de relai à la mobilisaton des Gilets Jaunes. Le mouvement n'y est peut-être pas "né" 
mais il y a tout au moins été largement incubé. Si ça vous tente, vous pouvez toujours relire ce que j'écrivais l'autre 
jour à ce propos dans "les gilets jaunes et la plateforme bleue". 
Facebook a également, comme à chaque grand mouvement populaire, été la ligne Maginot de toutes les cristallisa-
tons de ce qu'avant on appelait "l'opinion" et dont il est désormais l'antchambre vibrante et le gueuloir mouvant. Se-
lon que vous soyez pro ou ant Gilets Jaunes, selon la sociologie de vos liens forts et de vos liens faibles dans la plate-
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forme bleue, vous y aurez tantôt aperçu "les Gilets Jaunes contre les médias", tantôt "les médias contre les Gilets 
Jaunes". Et dans un camp comme dans l'autre, les mêmes armes virales : montages d'images ou de citatons tron-
quées, mèmes et mix d'infos et d'intox en tous genres. Une seule certtude au fnal : "certains Gilets Jaunes" ont au 
moins autant raconté n'importe quoi sur "certains médias" que "certains médias" ont raconté absolument n'importe 
quoi sur "certains Gilets Jaunes". 
Quelque part entre BHL et Franck Dubosc.
Pendant que Bernard-Henri Lévy n'est en capacité de ne retenir que le "poujadisme" des Gilets Jaunes et que son CM 
doit se fader les répliques à la sulfateuse qui suivent immanquablement ce genre de déclaraton sur Twiter, la vidéo 
(également surréaliste) de l'humoriste et comédien Franck Dubosc en souten au mouvement tourne à près de 3 mil-
lions de vues. C'est cela que l'on appelle "la sociologie des publics". Et BHL et Franck Dubosc connaissent parfaitement
leurs publics.
Nombre de sociologues commencent d'ailleurs à produire des analyses de terrain du mouvement des Gilets Jaunes sur
le mode de l'observaton partcipante. Et pour faire simple (et Bourdieusien) ils s'accordent à reconnaître que : 
"À plus grande échelle, on parle d’un mouvement interclassiste, ce qui le discrédite aux yeux de certains à gauche qui 
y voit un éparpillement. Mais sociologiquement, il y a une cohérence globale dans les profls rencontrés, car les « gi-
lets jaunes » sont centrés dans la zone « en bas à droite » de l’espace social si l’on prend une grille de lecture bour-
dieusienne, c’est-à-dire des classes populaires aux classes intermédiaires plutôt peu diplômées et exerçant des mé-
ters manuels. Ce sont des personnes qui ont des goûts proches, qui se côtoient au quotdien, sont en accord dans 
leurs visions du monde. Les proximités sociales ne sont pas réductbles aux classes « sur le papier » (pour parler 
comme Bourdieu), mais plutôt à des positonnements proches dans l’espace des styles de vie." (Benoît Coquard)
Une étude de chercheurs toulousains en sciences de l'informaton et de la communicaton a également permis d'ana-
lyser le vocabulaire utlisé par les pages Facebook des Gilets Jaunes pour éparpiller façon puzzle quelques représenta-
tons médiatques audimateuses présupposant un racisme de classe qui est donc manifestement absent de l'analyse 
des discours et publicatons tenus sur les pages Facebook des Gilets Jaunes. "Très faible occurence du vocabulaire ra-
ciste", "quasi-absence de terminologie d'extrême droite", des Gilets Jaunes conscients des enjeux écologiques, bref, 
"un phénomène dont la nature n’est pas si hétérogène ni si hermétque aux enjeux publics" que ne l'écrivent nombre 
de médias. L'étude complète est disponible et Arrêt sur Images en a fait une rapide synthèse. Réalisée dans l'urgence 
elle ne suft bien sûr pas à caractériser fnement la nature d'interactons ici uniquement mesurées lexicalement au 
moyen de leurs occurrences mais elle a déjà le mérite d'exister (et d'être difusée et accessible) et d'ofrir un angle de 
vue aussi pertnent que diférent. Elle confrme par ailleurs la profonde cohérence d'un mouvement souvent impro-
prement qualifé de "disparate". 
(...)
Mais à l'inverse de cete approche, certains journaux comme Le Parisien préfèrent exhumer des profls de "porte-pa-
role" du mouvement : on y trouve en efet des "porte-parole" proche - par les contenus qu'ils partagent - d'une idéo-
logie d'extrême droite, mais également d'autres "porte-parole" anciens syndicalistes de la CFDT et "soutens" de Fran-
çois Rufn. Mais il est vrai que sur les huit "portraits" choisis par Le Parisien, six d'entre eux penchent quand même 
très clairement vers l'extrême-droite et viennent donc étayer une doxa médiatque qui n'a rien de sociologiquement 
fondé et qui relève davantage d'une forme de storytelling toujours bonne pour le buzz (l'extrême droite fait vendre) 
et/ou d'une forme de paresse journalistque qui documente volonters ce qui n'ébranle pas ses propres certtudes 
(pour éviter toute dissonance cognitve avec ses propres représentatons mais également avec celles de son public).  
(...)
 Pas mal de commentateurs ont également, dans diférents cadres, soit noté soit moqué les publicatons farcies de 
fautes d'orthographe et de syntaxe qui émaillaient les messages de mobilisaton ou d'exaspératon du mouvement des
Gilets Jaunes. D'autres comme Vincent Glad ont également noté la propension à relayer des infos en provenance de 
sites parodiques comme s'il s'agissait de vérité établies.
(.. .)
Vincent Glad revient ensuite sur le rôle joué par l'évoluton récente de l'algorithme du réseau social : 
"Contrairement à ce que pensent les gilets jaunes, persuadés que Macron les censure par l’entremise de Facebook, 
leur meilleur allié s’appelle Mark Zuckerberg. Le mouvement a été sans conteste aidé par le nouvel algorithme Face-
book qui survalorise les contenus de groupes au détriment des contenus postés par des pages (et donc par les mé-
dias). Après quelques likes sur un groupe, on se retrouve submergé du contenu de ce groupe dans son fl d’actualités. 
Le nouvel algo a précipité les gilets jaunes dans une «bulle de fltre» où ils ne voient presque plus que du contenu 
jaune. (...)
Le patron de Facebook a pensé la fonctonnalité Groupes comme une manière de désenclaver l’Amérique périphé-
rique : «Je vais aller dans une église et le prêtre va me dire : "Je sais que si une usine ferme dans ma ville, je vais faire 
de l’aide psychologique à de nombreuses personnes le mois suivant." Quelqu’un doit s’occuper de cela. Les structures 
qui aidaient les gens sont en train de disparaître.»
La conclusion de Vincent Glad est sans appel : 
"Les admins de groupe Facebook, dont les prérogatves ne cessent d’être augmentées par Zuckerberg, sont les nou-
veaux corps intermédiaires, prospérant sur les ruines des syndicats, des associatons ou des parts politques. Ayant 



métculeusement fait disparaître ces courroies de transmission entre lui et le peuple, Emmanuel Macron se retrouve 
maintenant en frontal face à des admins de page Facebook."
De l'algorithme des pauvres gens ...
"L'algorithme des pauvres gens". C'est le ttre du billet que j'avais publié en ce début d'année pour qualifer la nature 
du changement du modèle algorithmique du Newsfeed. Un algorithme donc, qui à l'instar de la chanson de Léo Ferré 
était là pour surexposer les interactons et "les mots des pauvres gens : ne rentre pas trop tard, surtout, ne prend pas 
froid."
Avec l'efondrement des corps intermédiaires (syndicats et parts politques notamment), avec la désartculaton totale
des rythmes sociaux (entre rythme de nos vies familiales et celui de nos vies professionnelles), et avec la multplicaton
et la prégnance des écrans et des pratques connectées substtutves à la sociabilité physique, "l'algorithme des 
pauvres gens" n'est pas simplement un changement technique mais il dessine en creux un changement de sociabilité. 
Et à l'échelle du nombre d'utlisateurs de la plateforme, il serait fou de ne pas y voir le terreau d'un changement de so-
ciété ou à tout le moins de la manière et des moyens de "faire société."
D'autant que dans l'esprit du fondateur de Facebook, le projet qui sous-tend ce changement, est un projet politque. 
Dans son adresse à la naton des utlisateurs publiée en février 2017, Mark Zuckerberg avait en efet notamment expli-
cité son intenton de bâtr deux types "d'infrastructures sociales" : 
"La première pour encourager l'engagement dans les processus politques existants." "La seconde pour établir de nou-
veaux processus partcipatfs dans des prises de décisions collectves pour les citoyens du monde. Notre monde est 
plus connecté que jamais, et nous faisons face à des problèmes globaux qui dépassent les frontères natonales. En 
tant que première communauté mondiale, Facebook peut explorer et développer des projets de gouvernance ci-
toyenne renouvelée à une échelle massive." 
Nous y sommes. C'est ce que raconte l'artcle de Vincent Glad à l'échelle du mouvement des Gilets Jaunes. Zuckerberg 
poursuivait : 
"En plus d'encourager le vote, la meilleure opportunité qui nous est oferte est de permetre aux gens d'être impliqués
("engaged") avec les sujets de tous les jours qui les préoccupent, et pas simplement lors des périodes électorales. 
Nous pouvons aider à établir un dialogue direct et responsable entre les gens et leurs représentants élus. En Inde, le 
premier ministre Modi a demandé à ses ministres de partager leurs meetngs et leurs actons sur Facebook pour qu'ils 
puissent bénéfcier d'un retour direct des citoyens. Au Kenya, des villages enters et leurs représentants politques se 
rassemblent sur des groupes WhatsApp. Dans les campagnes politques récentes - de l'Inde à l'Indonésie, en Europe 
ou aux Etats-Unis - nous avons constaté que les candidats vainqueurs étaient ceux qui avaient les communautés les 
plus grandes et les plus impliquées ('engaged"). De la même manière que la télévision fut le premier média pour la 
communicaton politque ("civic communicaton") dans les années 60, les médias sociaux le seront pour le 21ème 
siècle. (...)
Les mois derniers nous avons aidé notre communauté à doubler le nombre de connectons entre les gens et leurs re-
présentants élus en rendant ces connexions possibles en un seul clic. En Islande il est devenu fréquent de taguer des 
politciens dans des groupes de discussion pour qu'ils puissent porter ces sujets au parlement. (...) De la place Tahrir 
au Tea party (sic), notre communauté organise ces mobilisatons en utlisant notre infrastructure pour l'organisaton 
d'événements ou le lancement de groupes de discussion."
 ... à l'internet des familles modestes.
Je suis en train de découvrir les travaux absolument essentels et passionnants de Dominique Pasquier. 
Les Gilets Jaunes investssent Facebook car il est leur média. Ils ont de Facebook un usage serviciel qui est un usage de 
classe. Et qui est à des années lumières du prisme de l'observaton élitste consistant à pointer ici l'orthographe 
comme convenance sociale ou à noter là le manque de discernement dans la reprise d'informatons de sites paro-
diques. 
De BHL à Franck Dubosc, des plateaux de BFM aux Facebook Live de groupes de discussion, il existe une approche "de 
classe" des usages de l'internet et du web. Une sociologie des possédants et des dépossédés que l'on a longtemps cru 
absente de ce "média" supposé faire foncton de "village global" et de substtut immanent au rêve égalitaire.
A la place du village global nous avons donc des jardins fermés coercitfs dans la densité atentonnelle qu'ils struc-
turent et organisent, et dont les PDG ne font pas mystère de vouloir consttuer des "infrastructures sociales" appelées 
d'abord à accompagner le processus de consultaton et de décision politque pour pouvoir mieux ensuite s'y substtuer
entèrement.
Ces "nouvelles infrastructures - techniques - sociales" sont, de fait, les seules dimensionnées pour collecter et agréger 
à la fois la parole et les colères de populatons déclassées et en situaton de pauvreté ou de soufrance sociale. Or ces 
populatons ont un usage des dispositfs numériques qui est à des années lumière d'autres usages de classes sociales 
plus favorisées. Et que Dominique Pasquier a donc remarquablement exploré dans son ouvrage.
Et dans ces usages des familles modestes, Facebook est une métonymie structurante du rapport global à la 
connexion : 
"non seulement Internet est là, mais c’est comme s’il avait toujours été là ! C’est très frappant. Les femmes m’ont ra-
conté : «Le matn, je me lève, je prends mon café et je lis mes notfcatons Facebook.» C’est déjà ritualisé alors que 
c’est très récent. Je pensais que ça contnuait à être vécu comme quelque chose de compliqué. Mais en fait, c’est tota-
lement fuide." (Pasquier dans Libé)



La queston de l'ergonomie, est, partculièrement pour ces familles modestes, un facteur décisif d'adopton ou de rejet
:
"Ce sont des personnes qui se promènent sur le Bon Coin avec une grande aisance, elles n’y ont aucun problème d’in-
terface, et dès qu’elles se retrouvent sur le site de Pôle Emploi ou de la CAF, c’est l’horreur. Ce sont d’énormes pro-
blèmes d’ergonomie, et il y a une grosse responsabilité de la part des pouvoirs publics." (Pasquier dans Libé)
Tout comme l'est le rapport souvent difcile à l'écrit et le fait de privilégier naturellement des espaces discursifs dans 
lesquels la faute d'orthographe ne sera pas perçue comme un stgmate culturel. Car on écrit beaucoup, aussi, dans 
l'internet des familles modestes. Mais pas par mail.
"Le mail n’est pas du tout utlisé pour communiquer. Il sert pour la geston des comptes sur les sites d’achats et pour 
les services publics. Mais les boîtes mail se retrouvent très vite encombrées par les pubs. Il y a aussi un rapport à l’écrit
diférent avec le mail, qui est plus protocolaire que les messages laissés sur Facebook." (Pasquier dans Libé) 
Dans l'internet des familles modestes, la bulle de fltre est également plus forte et le déterminisme algorithmique plus 
dense que dans les usages bourgeois qui veillent souvent à inclure des liens faibles pour alimenter une impression de 
diversité qui fonctonne essentellement comme un alibi cognitf à moindre frais (là c'est moi qui parle, pas Dominique 
Pasquier). Dominique Pasquier, elle, explique :  
"On comprend assez vite que les interactons en ligne sont des échanges qui restent dans l’entre-soi social. Avec 
quelques spécifcités. Par exemple, on échange très peu sur son actvité professionnelle, contrairement aux classes 
moyennes et supérieures."
Et comme Facebook est de son côté très fort et subtl à la fois dans la manière qu'il a de nous éviter toute forme de 
dissonance cognitve, l'entre-soi social est ainsi doublement renforcé. 
Et puis dans l'internet des familles modestes il y a aussi cete "recherche de consensus avec un objectf de réassurance
sur la morale commune" qui semble bien plus marqué que dans l'internet des familles bourgeoises. Une réassurance 
qui passe notamment par les "panneaux" qui fascinent Dominique Pasquier. Dans InternetActu cete fois, elle 
indique : 
"Ce qui circule sur Facebook, c’est essentellement des citatons morales, des images, des dessins… des « panneaux » 
qui proviennent d’ailleurs. L’enjeu n’est pas tant de discuter du contenu de ces messages que de demander à ses amis 
s’ils sont d’accord avec le fait que ce qui est mis en ligne me refète moi ! Le but est plus une recherche de consensus. 
On s’empare de ces messages pour dire qu’on s’y reconnaît et on demande aux autres s’ils nous y reconnaissent. Ces 
partages se font avec des gens qu’on connaît. On ne cherche pas à étendre sa sociabilité."
Aristocrates discursives et algorithmes des pauvres gens.
Ne pas comprendre ces usages de classe, tant d'ailleurs du côté de l'internet des familles modestes que de celui - 
beaucoup plus étudié - des familles bourgeoises, c'est ne pas comprendre non plus les aristocrates algorithmiques de 
la publicaton. 
Les algorithmes qui distribuent, qui hiérarchisent et qui rendent visible ou invisible la parole sont essentellement pen-
sés, conçus et interfacés par des classes bourgeoises éduquées. Souvenez-vous d'ailleurs que Facebook dispose d'un 
brevet de détecton de notre classe sociale qui fnira bien par déclencher la lute algorithmique fnale.
A chaque étape de l'histoire de l'internet et du web, il y a toujours eu une aristocrate de la publicaton. Seuls certains, 
seuls les plus éduqués, seuls ceux disposant de sufsamment de temps libre, seuls ceux protégés par une insttuton 
ou une situaton sociale stable se sont exprimés, d'abord sur leurs "forums IRC", puis sur leur "Homepage", puis sur 
leurs "blogs". Et ainsi de suite. Et à chaque fois que l'on a essayé d'ouvrir l'espace discursif du web à un ters-état de la 
parole, on lui a très rapidement claqué la porte au nez. On ne trouvait trop bruyant, trop bavard, trop indiscipliné, 
trop "troll". C'est ce qui arriva - notamment - quand la presse découvrit les forums de discussion en dessous de chacun
de ses artcles et voulut en faire un modèle conversatonnel.
Mais comme pour la lecture, le peuple, le peuple "modeste", ne disposait pas d'un espace d'écriture à son image. Tout
comme le peuple hésite souvent à se rendre en médiathèque ou en bibliothèque parce qu'il ne s'y sent pas légitme 
ou qu'il en ignore les codes et les usages. C'est cet espace d'écriture que Facebook a ofert au peuple. Un espace conf-
né, confnant, mais aussi un espace confant, un espace confdent.
Et même si l'architecture technique toxique de la plateforme transforme toute proximité en promiscuité, qu'importe 
puisque de toute les façons les familles modestes et les familles bourgeoises n'ont pas la même percepton de la pro-
miscuité car elles n'en ont ni la même expérience ni le même vécu. Et là encore Dominique Pasquier montre à quel 
point ce rapport à la promiscuité et donc à l'intmé et au "privé" (ou à la "vie privée") est très diférenciant dans les 
usages des familles modestes : 
"Les familles disposent bien souvent d’une seule adresse mail partagée. C’est un moyen de tenir un principe de trans-
parence familial… (et de surveillance : une femme ne peut pas recevoir de courrier personnel). Ce principe de transpa-
rence se retrouve également dans les comptes Facebook, dans les SMS … La famille intervient sur les comptes de ses 
membres, on regarde les téléphones mobiles des uns et des autres. On surveille ce qu’il se dit. Les familles modestes 
ne voient pas de raison à avoir des outls individuels."
Facebook est en cela intéressant que dans la manière dont il est invest aujourd'hui par ces familles modestes que 
sont les Gilets Jaunes, il produit une forme paradoxale d'émancipaton par l'accession à un espace, discursif, média-
tque, organisatonnel et situatonnel dont ces gens-là se retrouvaient privés depuis l'efondrement des corps intermé-
diaires supposés les représenter.



Et même si je reste convaincu avec Zeynep Tufekci que Facebook, comme les autres réseaux sociaux, permet d'organi-
ser des révolutons sociales autant qu'il en compromet la victoire, le mouvement des Gilets Jaunes vient en tout cas 
bousculer l'ordre discursif du monde autant qu'il révèle la place éminente de la plateforme dans le dispositf Bourdieu-
sien : plutôt en bas, à droite. 
La plateforme, est, tout comme le mouvement des Gilets Jaunes et tout comme l'avenir politque de nos démocrates, 
en équilibre sur un fl de plus en plus ténu. D'un côté, il y a l'ensemble des populismes qui n'atendent qu'une étncelle
supplémentaire pour embraser des contnents enters. Et de l'autre, il y a la possibilité oferte d'un renouveau démo-
cratque qui n'adviendra que pour autant qu'il soit capable de s'afranchir des dispositfs technologiques qui ont en 
parte refondé sa capacité d'espérance. (…)
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Les Gilets jaunes: une scène télévisuelle - Monique Dagnaud 
Telos - 7 janvier 2019

Haro sur Facebook ? Cete désignaton du rôle des réseaux sociaux dans le mouvement des Gilets jaunes relève d’une 
courte vue. Beaucoup d’événements et de thèmes débatus au sein de Facebook n’impriment pas l’agenda des télévi-
sions, tant il est vrai que pour qu’un sujet embrase l’espace public, il lui faut le relais des chaînes d’informaton. Ce 
sont elles qui, par leur puissance, « anoblissent » une cause, la popularisent, la martèlent et l’installent au cœur de 
l’espace public. Notons que les Gilets jaunes ont déroulé la trame idéale pour un feuilleton télévisuel[1] au pays des 
Lumières, celle d’un confit entre des militants qui se gargarisent d’incarner le peuple, d’une part, et le gouvernement,
de l’autre. Et ils ont utlisé un ingrédient-clef des feuilletons : le rendez-vous hebdomadaire avec les manifestatons du
samedi. Dès lors, à partr du samedi noir du 1er décembre, le suspens n’a cessé de rebondir : la semaine prochaine, 
quelle séquence vont ofrir les Gilets jaunes ? Eric Drouet, leader historique qui jouit d’une certaine autorité sur le 
mouvement, efectue via Skype des « live » suivis par quelques milliers de supporters pour concevoir le spectacle du 
samedi suivant[2]. Conscient des fcelles pour capter l’atenton, il introduit du suspens : approcher le plus près l’Ely-
sée ? Bloquer le périphérique ? Investr le château de Versailles ? Envahir les Galeries Lafayete ? L’imaginaton des ap-
prents scénaristes est mise à contributon.
L’efcacité d’une modalité scénique
Les modalités scéniques des nouvelles mobilisatons s’ajustent magnifquement à l’appétt d’images des chaînes d’in-
formaton. Comme les Indignés en 2011 ou Nuit debout en 2016, le mouvement des Gilets Jaunes obéit à un agence-
ment quasiment ritualisé.
Point un, dans le cyberspace : quelques braises allumées sur les réseaux sociaux, qui, pour des raisons qu’il est parfois 
difcile d’expliquer, induisent une circulaton virale – l’étude des contagions virales autour de mème[3] échappe sou-
vent à une explicaton évidente, car elles peuvent feurir sur ce qui apparaît à première vue comme un non événe-
ment, voire un gag. Dans le cas présent, deux péttons signées par plus d’un million d’internautes sur la hausse du prix
du carburant ont lancé l’afaire[4].
Point deux, dans l’univers physique : l’occupaton d’un espace symbolique – et donc l’installaton de moyens de vie 
provisoires, des campements ou des baraquements-, une stylisaton de l’occupaton – pour les Indignés le masque des
Anonymous issu de la bande dessinée V comme Vendeta, pour les Gilets jaunes les tenues fuorescents de signalisa-
ton – ; s’installer, c’est jouer le long terme, et ofrir aux caméras un spectacle permanent façonné par un décor, des 
actons et des acteurs à interviewer ; c’est donc tendre aux médias une source d’images inépuisable et renouvelée 
pour meubler l’antenne.
Point trois : une idéologie de la protestaton, galvanisée par le Net, qui s’érige en contre-modèle à la démocrate re-
présentatve : refus de leader, refus des corps intermédiaires, expression plus émotonnelle (l’indignaton, la colère) 
qu’argumentée autour de revendicatons très précises. Se dessine alors un grand théâtre entre des croisés, la scène 
médiatque (journalistes/communicants et universitaires/ sondeurs) et les politques. Le spectateur peut s’identfer, 
soufrir ou s’indigner à distance. Cete scène visuelle a été d’une redoutable efcacité : de 300 000 manifestants en 
novembre à 12 000 environ fn décembre, une poignée de militants a donné le sentment d’un embrasement général 
au point d’efrayer progressivement tout le monde et en premier lieu le gouvernement.
La valse des porte-paroles
On imagine la fébrilité des rédactons pour trouver des « messagers » des gilets jaunes prêts à venir défendre leur 
point de vue en plateau. Des personnages (Priscillia Ludosky, Jacline Mouraud, Eric Drouet, Maxime Nicolle dit Fly Ri-
der, Benjamin Cauchy, Christophe Chalençon, Jean-François Barnaba, Ingrid Levavasseur, Yayk Shahinyan, Thierry Paul 
Valete, Faouzi Lelouche et quelques autres) ont été vus d’innombrables fois[5] sans que l’on sache grand chose sur 
eux à part qu’ils étaient révoltés par leurs conditons de vie. Tout en afrmant ne représenter qu’eux-mêmes, ces Gi-
lets jaunes popularisés par la télévision suggèrent que tous les Gilets jaunes pensent comme eux – voire toute la socié-
té ou presque si l’on s’appuie sur le souten enregistré par les sondages efectués via le Net, sondages qui auraient 
mérité sans doute un décryptage plus soigneux puisqu’en fait, fn novembre, 20% des sondés « se défnissent comme 
Gilets jaunes » et 60% disent les comprendre. Cete sympathie qui accompagne le mouvement refète en même temps
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l’attude de compréhension manifestée par presque tous les interlocuteurs de plateau – mus par une compassion en-
vers « les vrais gens », si souvent absents de la représentaton médiatque et politque. Au delà de leur méter, et de 
leur région d’origine, et de quelques éléments biographiques glanés deci-delà, aucune enquête approfondie n’a été 
conduite sur ces porte-drapeaux. Pour ne citer que deux visages vus à l’envi sur les plateaux : la dimension 
complotste et mythomane de Maxime Nicolle apparaissait clairement si l’on regardait les vidéos qu’il postait dès 
début décembre, et dès cete époque les afnités de Christophe Chalençon avec l’extrême-droite étaient faciles à 
repérer sur son compte Facebook. La tmidité des journalistes de télévision à pousser plus loin leur investgaton sur 
ces porte-paroles intrigue : s’agit-il d’inconscience, d’un manque de professionnalisme, de précipitaton due à 
l’urgence, d’une fascinaton pour des profls si insolites, étrangers à la bonne compagnie des plateaux de l’info en 
contnu ? Le 20 novembre, d’ailleurs, au début du mouvement, c’est chez Hanouna dans Touche pas à mon poste, 
émission d’actualité et de divertssement qui se complait dans la provocaton, que les Gilets jaunes ont demandé à 
pouvoir « pousser leur coup de gueule » : jamais sans doute ils n’auraient imaginé être invités à investr à ce point les 
médias dits « sérieux ».
Sans répit, ces porte-parole, qui pourtant se dénigrent entre eux en coulisses, se rejoignent dans un même registre sé-
mantque, celui de l’infexibilité. D’abord sur le diagnostc sur pouvoir d’achat (« On a faim »; « on ne peut plus payer 
nos factures », « on contnuera de manifester tant que toutes nos demandes ne seront pas satsfaites »). Puis, après la
déclaraton d’Emmanuel Macron du 9 décembre, sur la démocrate directe : en trois minutes, le RIC, Référendum 
d’initatve citoyenne, dévoile un horizon absolu. Après deux siècles de constructon laborieuse de la démocrate re-
présentatve, toujours améliorable évidemment, l’idée d’un gouvernement direct par les citoyens (via Internet ?) sur-
git comme l’enchantement de la politque. Les ronds-points se vident, les rangs des enragés du samedi s’éclaircissent, 
mais ceux qui égayent encore les plateaux contnuent de pratquer un discours d’airain, installant le sentment d’une 
mobilisaton sans fn, qui ne cherche qu’une seule fn, une soluton ultme aussi abstraite (le changement de gouverne-
ment ? le départ d’Emmanuel Macron ? Pour le remplacer par qui ?) que violente. Cete infexibilité est-elle 
organisée ? Comme depuis le début des manifestatons, c’est à partr du blog d’Eric Drouet, et ses relais dans les 
comptes Facebook, que sont lancés les appels et informatons concernant les manifestatons du samedi. Dans les com-
mentaires, la haine contre les puissants, les accents « antsystème » rivalisent avec les sous-entendus et les ricane-
ments alimentés par des fausses nouvelles, des images détournées, des allusions pour inités LOL. Ces écrits éclatent 
dans beaucoup de directons, entre rage, propos racistes et rigolades, et forment une sémiologie difcile à décoder –
mais celle-ci, d’après des témoignages, évoquerait celle des spectacles de Dieudonné. L’ensemble de ces interactons 
tsse une toile de défoulement, mais aussi une menace de destructon pour les personnes qui ne partagent pas l’idéal 
des Gilets jaunes. Bien sûr, le gros des militants qui ont occupé ou occupent encore les ronds-points n’est certaine-
ment pas à l’unisson de ce discours qui sonne étrangement à l’aune des répertoires politques habituels. Le fait est 
qu’il résonne fortement dans ces sites noyaux durs de la coordinaton, et qu’il semble orchestrer au moins un point : le
part pris d’infexibilité. Exemple frappant : quand on demande à un Gilet jaune ce qu’il atend du discours du chef de 
l’Etat du 31 décembre, la réponse immédiate et brutale, c’est RIEN.
La navigaton dans les comptes Facebook des internautes les plus mobilisés, ceux qui réagissent aux vidéos d’ Eric 
Drouet et l’encouragent – virtuellement, en tout cas, car une seule parte d’entre eux se rend réellement dans les ma-
nifestatons – est à l’image du Net des familles modestes[6]. Les statuts (textes, images, posters…) sont peu nom-
breux, mais augmentent ponctuellement par exemple à l’occasion des vacances ou de fêtes familiales. Les noms des 
internautes sont rarement mentonnés dans leur intégralité, pullulent des surnoms, les sobriquets et les clins d’œil 
parfois à travers des photos. La plupart de ces comptes sont non publics (un mouvement de fermeture semble s’être 
opéré après les premiers samedis de violence) et seuls sont rendus visibles le lieu de résidence ou, éventuellement, 
l’endroit où l’internaute a fait ses études secondaires, presque toujours des pettes communes. Les membres de cete 
communauté signalent aussi leur situaton afectve, le fait d’être « en couple » est souvent mentonné, et la présence 
d’enfants est parfois atestée par des photos déposées sur le mur Facebook. Mais ces personnes comme tout le 
monde représentent-elles tout le monde ?
La démocrate directe en peau de lapin
Alors qu’aucun mouvement social n’a bénéfcié d’une telle visibilité dans les chaînes d’info, c’est aux médias tous 
confondus que s’en prennent les derniers quarterons de Gilets jaunes. Les journalistes ne diraient pas la vérité, sous-
estmeraient le nombre de manifestants, ne montreraient que les violences, et seraient exclusivement à la solde des 
puissants. Le discours schizophrénique sur les médias est un grand classique des démocrates, il ne faut donc pas trop 
s’émouvoir. Parallèlement, la démocrate Facebook s’annonce comme le rêve éveillé des gilets jaunes – sans davan-
tage de détails puisque le mouvement bannit organisaton et représentaton, cete vision demeure fgée dans un 
nuage d’apesanteur. Mais cete démocrate, telle que pratquée par eux pour le moment, réside dans un lien électro-
nique entre de vagues « têtes d’afche » (Eric Drouet, Fly Rider, un certain Ramous…) et des supporters. Un meneur et
ses troupes, une horizontalité en peau de lapin. Le chemin du populisme digitalisé a été tracé par d’autres fgures 
comme Trump ou Beppe Grillo, des fgures sur lesquelles, au départ, aucun bookmaker n’aurait misé un kopek. Là, il 
faut commencer à s’émouvoir.



[1] Cela va sans dire, construire un feuilleton vaut de l’or pour ces chaînes. Pour une heure donnée, les chaînes commerciales ont 
droit à maximum 12 minutes de publicité, avec une moyenne maximum autorisée de 9 mn sur la journée. Elles peuvent aussi par-
rainer des émissions, et faire de l’autopromoton.
[2] Ce fut le cas du samedi soir 29 décembre après la mobilisaton relatvement faible de cete journée.
[3] Un mème (néologisme apparu dans le champ de la biologie) est une forme culturelle, souvent une image ou une vidéo, trans-
mise à travers le web, dont le sens peut changer au fur et à mesure de sa circulaton et en foncton des rajouts et commentaires ou 
des parodies qu’il suscite : cete forme culturelle est lancée à la cantonade avec l’espoir de susciter une tempête virale.
[4] Celle de Priscillia Ludosky lancée le 15 octobre sur change.org, celle de Jacline Mouraud, publiée le 4 novembre. Remarquons 
que bien d’autres causes ont déjà reçu plus d’un million de signatures sur change.org et n’ont pas pour autant déclenché une mobi-
lisaton sociale d’importance.
[5] D’après Libératon Eric Drouet aurait été vu 110 fois sur BFM entre la mi novembre et le 8 décembre, la plus souvent en redifu-
sion.
[6] Dominique Pasquier, L’internet des familles modestes, enquête dans la France rurale, PSL, 2018.
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De Facebook à Twiter : regards croisés sur le mouvement des Gilets Jaunes - Lucie Loubère, Bri-
gite Sebbah, Nikos Smyrnaios, Natacha Souillard et Laurent Thiong-Kay
AOC - 15 janvier 2019

De son éclosion en ligne à son inscripton dans l’espace public, le « mouvement » des Gilets Jaunes se devait d’être in-
terrogé dans ses intersectons, marges et multples arènes à partr d’un matériau consistant sur le plan empirique. 
Après deux rapports de recherche, l’équipe du LERASS revient sur les paroles et capacités de structuraton online des 
Gilets jaunes, ainsi que sur la percepton du mouvement qui s’est déployée sur Facebook et Twiter.
Pour propos liminaire, un point sur la méthode s’impose. Développé au sein de notre laboratoire, le logiciel libre 
d’analyse statstque de données textuelles IRaMuTeQ nous permet de dégager, à partr de l’interprétaton d’analyses 
présentées sous forme de classes lexicales, les principales thématques contenues dans de gros corpus de textes. Fon-
dée sur deux temporalités distnctes – autour du 17 novembre, date de la première grande manifestaton, et celle du 
1er décembre, caractérisée par de violents afrontements – l’analyse de ces classes nous éclaire sur les usages de Fa-
cebook et Twiter dans ce contexte d’émergence du mouvement des « gilets jaunes ».
Bien qu’elles dégagent davantage de pistes que de réelles conclusions, demandant à être approfondies, ces analyses 
sont riches d’indicatons sur les paroles qui ont émané des Gilets jaunes eux-mêmes, et du regard qu’a porté sur eux 
l’opinion publique présente en ligne. Elles viennent rompre avec les revendicatons qui ne semblaient, au départ, 
concerner que l’usager automobiliste et qui peu à peu ont su monter en généralité pour se transformer en revendica-
tons citoyennes. Ces dernières sont étayées par des arguments, contrairement à ce que la profusion de commentaires
et le cadrage médiatque laissaient penser en amont de notre étude. Nous observons ainsi l’émergence d’un collectf 
en cours d’unifcaton via le levier du numérique. En tant que mobilisaton « vécue » et organisée en ligne par les inter-
nautes, les multples interactons et vidéos en direct sur Facebook ofrent ainsi à ce collectf bigarré davantage d’unité 
et de visibilité dans l’espace public.
Facebook : Entre surface de constructon de l’acton collectve…
Pour appréhender la manière dont les Gilets jaunes se défnissaient et mobilisaient les réseaux socionumériques, nous
nous sommes tout d’abord penchés sur le groupe public « Manifestatons du 17 novembre Cantal 15 », forts de ses 29 
188 commentaires collectés et de sa taille saisissante (4 500 abonnés au 15 novembre) au regard du nombre d’habi-
tants de ce département. Le groupe est alors remarquable de la diversité des usages du groupe, au moment où le 
mouvement s’organise pour peser.
L’analyse lexicométrique de cet espace de publicaton resttue tout d’abord son évidente vocaton organisatonnelle. Il
s’agit tout d’abord de désigner des lieux à occuper et sur lesquels se regrouper et d’en assurer la sécurité, en appelant
par exemple à laisser passer pompiers et ambulances. Elle met également en lumière la place prépondérante des 
questons formulées par les internautes souhaitant se joindre au mouvement. Cete dimension pratque est ainsi bien 
mise en exergue par l’intérêt que le groupe porte à l’une des personnalités emblématques de la cause, Fly Rider, qui 
compte alors près de 12 000 abonnés sur Facebook. Les lives de ce militant visent à délivrer « les bonnes infos » sur le 
mouvement, et ainsi aider les soutens à s’orienter dans le fot considérable – et parfois contradictoire- de données 
médiatques sur le sujet. Outre cete vocaton organisatonnelle ou pratque, le groupe est toutefois le support 
d’autres registres d’expression. Il apparaît ainsi, aux yeux des utlisateurs, comme un espace permetant de signifer 
ses engagements et sa colère aux autres membres du groupe. À ce sujet, près de 20% des commentaires renvoient à 
la rancoeur qu’exprime le public vis-à- vis de l’exécutf.
Nous avons donc retrouvé le champ lexical des insultes, mais plus généralement celui de la recherche d’un rapport de 
force symbolique et concret avec le gouvernement. Le groupe Facebook est alors le lieu des réactons aux interven-
tons publiques du gouvernement telles que « ce n’est pas la rue qui fait les lois ». Les internautes revendiquent leur 
propriété du pouvoir démocratque, leur représentaton légitme du peuple contre les professionnels de la politque 
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au pouvoir, et reprennent souvent la devise républicaine « égalité, liberté, fraternité ». Fait partculièrement intéres-
sant, au-delà de la queston des revendicatons, des débats se font jour dès la mi-novembre sur la structure organisa-
tonnelle du mouvement. Près de 20% de notre corpus est ainsi consttué d’argumentaires sur la forme de la mobilisa-
ton et de débats sur ses motfs et le besoin (ou non) de voir émerger des représentants.
De même, dès cete période et contre la représentaton en vigueur qui faisait du « gilet jaune » un simple consomma-
teur étranger aux considératons politques du débat public, une classe signifcatve de notre corpus fait apparaître 
une politsaton du pouvoir d’achat « élargie » à la queston des inégalités sociales. Si les taxes en tout genre côtoient 
les salaires trop faibles pour illustrer des fns de mois difciles, ces expressions cohabitent avec une dénonciaton des 
salaires du gouvernement et du train de vie qui va avec. Enfn, bien qu’elle ne soit pas très importante en volume 
(5,6% du corpus), une dernière classe réfère au comportement des Gilets jaunes et leurs relatons avec les forces de 
l’ordre. Ces discours sont partculièrement hétérogènes, mêlant témoignages approuvant la présence, voire, le sou-
ten de la police / gendarmerie, lors des tensions envers les manifestants, et des appels au calme lors des rassemble-
ments. Mais ceux-ci sont fortement traversés par des contradictons, comme l’exemple suivant : « Respecter les forces
de l’ordre, je suis ok, sauf si ils sont contre nous et qu’ils utlisent la violence. »
… et caisse de résonance d’un mouvement se structurant natonalement
Suite aux événements du 1er décembre, nous avons choisi de nous concentrer sur un autre type de groupe Facebook. 
Ainsi, nous avons sélectonné le groupe public « La France en colère » (du 2 au 5 décembre 2018, 37 251 posts et com-
mentaires), qui apparaît moins comme la surface sur laquelle s’organiser localement qu’un espace de régulaton et 
d’échanges relatfs aux objectfs et revendicatons du mouvement, dans une perspectve natonale. L’analyse du 
groupe ateste d’une prise de conscience : les Gilets jaunes pèsent désormais sur le débat public. Il est cependant 
émaillé par les afrontements qui l’opposent aux forces de l’ordre. Cete queston des afrontements occupe presque 
la moité de notre corpus, et concerne aussi bien un retour sur les actons de terrain, les appels au renforts, la dénon-
ciaton des heurts et violences policières que les nombreux messages de souten et d’encouragement aux manifes-
tants blessés et/ou choqués par la montée en confictualité.
Ce retour sur les événements du week-end cohabitent avec la suite à donner au mouvement, et concernent très expli-
citement la queston de la structuraton de l’ensemble de la mobilisaton des Gilets jaunes. Les éléments discursifs se 
rapportant à la gouvernance interne et au partage du pouvoir démocratque représentent près d’un ters du corpus. 
Cete thématque est déclinée selon deux angles. Le premier concerne la représentaton au sein du mouvement. Le se-
cond s’interroge sur la queston du partage du pouvoir démocratque à l’échelle de l’État.
Lorsque la structuraton du mouvement est le sujet de discussion, c’est essentellement la queston des représentants 
et de leur légitmité qui est débatue, souvent ad hominem, s’ils font parte des personnalités identfées (Eric Drouet, 
Fly Rider et Priscillia Ludosky). S’agissant d’autres porte-paroles ou représentants potentels, leur légitmité semble 
prise entre l’expression d’une méfance à l’égard de parfaits inconnus et la reconnaissance de l’utlité que pourraient 
avoir de tels représentants issus de toutes les régions de France.
Un second niveau de discussion s’axe autour de la demande de citoyenneté actve au niveau de la prise de décision 
natonale. Dès le début décembre la revendicaton du référendum d’initatve citoyenne (RIC) est explicite et massive.
Twiter, un espace d’afrontements…
Afn d’avoir un aperçu des discussions sur Twiter autour du mouvement des Gilets jaunes nous avons collecté tous les
tweets contenant les hashtags #17novembre, #blocage17novembre et #giletsJaunes du 16 au 24 novembre, soit 2 171
744 tweets au total. Ce corpus de tweets ainsi consttué a été analysé comme précédemment. Contrairement aux pré-
cédents espaces discursifs que nous avons examinés, Twiter est connu pour être un espace où s’entrechoque la plura-
lité des avis (pour ou contre les mouvements, journalistes, observateurs, politques etc.). De ce fait, les classes de dis-
cours obtenues ne sont pas exclusives à tel ou tel groupe mais consttuent plutôt des terrains de débats entre points 
de vues radicalement antagonistes.
La principale classe apparaissant à ce moment concerne la critque des médias. Ces derniers sont décriés par les pro 
Gilets jaunes, car ils sont perçus comme les relais d’une propagande gouvernementale. Les médias chercheraient à dé-
crédibiliser le mouvement en minorant les chifres de la partcipaton et en l’associant, tantôt l’extrême-droite, tantôt 
à l’extrême-gauche. De leur côté les ant Gilets jaunes dénoncent la complicité des journalistes envers un mouvement 
considéré comme violent et extrémiste. De même, notre corpus se structure autour du champ lexical des invectves 
que s’adressent les camps adverses, un résultat assez classique dans ce genre d’analyse portant sur Twiter. Enfn, les 
afrontements opposant les Gilets jaunes au reste de la populaton sur les routes sont décrits, par le biais des réfé-
rences aux diférents accidents.
Les Gilets jaunes et/ou leurs sympathisants sont toutefois bien présents sur le réseau socionumérique, puisqu’on re-
trouve une classe de discours importante qui relève des justfcatons du mouvement, entre augmentaton du prix de 
l’essence et critque des usages politques à venir du surplus économique dégagé par cete taxe. Sont également pré-
sents, des références aux entreprises et à l’évasion fscale, preuve que le mouvement a rapidement fait monter ses 
causes en généralité. La seconde classe de discours la plus importante de notre corpus renvoie au lexique du mouve-
ment, comprenant ces « aller à la manif » , les « laisser passer » sur les barrages, mais aussi « venir chercher macron » 
en réponse directe à ce qui est alors perçu après coup comme une provocaton de la part du chef de l’État.
… toujours plus polarisé, après le 1er décembre
En revenant à Twiter après les échaufourées du 1er décembre, nous nous sommes fxés pour objectf de comprendre



comment s’y confgure le débat, par le biais d’un corpus de 2 312 593 tweets produits entre le 30 novembre et le 4 dé-
cembre 2018. Sans pouvoir entrer dans le détail faute de place (voir notre second rapport ici), notre méthodologie 
vise à combiner l’étude des tweets présentée précédemment à celle des communautés en ligne qui ont eu tendance à
se former autour de la fonctonnalité du « retweet », ce qui est la marque d’une certaine adhésion personnelle, en 
l’occurrence, politque. Nous avons ainsi cherché à déceler les afnités qui relient les utlisateurs pour ensuite parvenir
à qualifer lesdites communautés. Notre étude fait alors apparaître leur éclatement en six groupes distncts, preuve de
la grande confictualité qui traverse l’irrupton et la permanence du mouvement.
Une première communauté pourrait être qualifée d’ « apolitque critque » : elle concerne des comptes sans engage-
ment politque partculier, portés vers une certaine culture populaire jeune (rap, tv réalité, etc.). Il s’agit souvent d’in-
fuenceurs qui ont produit et fait circuler des contenus à succès relatfs aux Gilets jaunes (montages vidéo, images in-
solites, parodies, mèmes). Il s’agit surtout de remetre en cause l’acton des Gilets jaunes. On y dénonce leur compor-
tement et les conséquences négatves de leur mouvement (retards, blocage des transports etc.). On reproche égalem-
ent aux Gilets jaunes de difuser des « fake news » et des théories de complot. Le mouvement des Gilets jaunes ayant 
eu des répercussions médiatques notables à l’internatonal, nous avons repéré une communauté « internatonale » 
composée d’utlisateurs anglophones et hispanophones.
Le premier est structuré autour des comptes en provenance d’Allemagne, de Pays-Bas, d’Angleterre ou de Belgique 
qui s’expriment essentellement en anglais et dont certains afchent leur souten aux Gilets jaunes. Le second s’art-
cule autour des comptes en provenance d’Espagne et d’Amérique Latne. Ils appartennent majoritairement à des 
journalistes et des militants de gauche. Notre troisième groupe est celui des médias : les comptes des entreprises de 
presse mainstream apparaissent ainsi au centre du graphe qui relie les diférentes communautés, et rassemble celles 
qui sont les plus impliquées dans la couverture du mouvement des Gilets jaunes (BFMTV, Le Parisien, CNEWS, Le Figa-
ro, France 24, etc.). Le langage y est lissé, factuel et très descriptf. Ensuite, les soutens du gouvernement appa-
raissent eux aussi en nombre dans une communauté regroupant à la fois des médias (Qofciel, France Info, AFP, LCI), 
des journalistes, mais surtout des comptes qui soutennent le gouvernement (BHL, TeamMacronPR, AuroreBerge etc.).
Les éléments de discours tournent autour du registre du dialogue entre partes prenantes et des négociatons afn 
d’obtenir une sorte de crise. Ces soutens du gouvernement adoptent une positon plus conciliante, en tout cas moins
agressive, qu’au début du mouvement.
Apparaissent, enfn, les soutens des Gilets jaunes à gauche de l’échiquier politque, structuré autour des comptes ap-
partenant à des personnalités et des organisatons de la gauche ant-libérale, essentellement LFI et PCF, mais aussi 
Place Publique. Ce groupe est le plus volumineux du côté des soutens des Gilets jaunes. on y trouve une nete surre-
présentaton de plusieurs classes de discours : des critques du gouvernement et d’Emmanuel Macron), les diférentes 
possibilités de sorte de crise, la structuraton du mouvement des Gilets jaunes, les actons et manifestatons, des com-
paraisons avec des événements « révolutonnaires » (Printemps arabe, 1968 et 1789), le pouvoir d’achat, l’injustce 
sociale et fscale, la suppression de l’ISF et l’échéance des électons européennes.
Les soutens des Gilets jaunes à droite ne sont pas en restes, structurés autour des comptes des personnalités poli-
tques et organisatons de la droite souverainiste (Nicolas Dupont Aignan) et du Rassemblement Natonal (Marine Le 
Pen, Gilbert Collard, Jean Messiah). Elle regroupe également des sources d’informaton «alternatves» relayées par 
l’extrême droite (Damoclès, Fdesouche, La plume libre, Russia Today) et des comptes de souten au Gilets jaunes (sou-
tengj, giletsjaunesgo) qui paraissent apolitques. Outre un investssement plus faible du discours consacré aux inégali-
tés sociales et fscales, elle partage les mêmes classes de discours que les soutens des Gilets jaunes à gauche.
Les analyses menées sur les paroles de ces deux groupes de Gilets jaunes sur Facebook montrent que ces derniers 
l’ont utlisé, d’une part, pour les ressources qu’il ofre d’un point de vue organisatonnel. D’autre part et de manière 
peut-être plus surprenante, on observe que le groupe Facebook apparaît comme un espace important de discussions 
dans lequel une pluralité de thèmes et de questons font l’objet de commentaires. Cete pluralité n’est cependant pas 
dénuée de dénominateurs communs et chaque thème contribue ainsi à la structuraton du mouvement et de ses re-
vendicatons. Fortement imprégné par une logique de convergence, la structuraton du mouvement collectf sur Face-
book contraste avec ce qui nous été donné d’observer sur Twiter où se cristallisent les lignes d’oppositon entre « pro 
» et « ant » Gilets jaunes.
Ces polarités, partculièrement bien identfables à partr des communautés et de leurs espaces afnitaires, tels que le 
lexique et les retweets nous permetent de les appréhender, invitent à une lecture contrastve du mouvement, dont la
mise en sens fait l’objet d’afrontements et de confits, encore plus polarisés à partr du 1er décembre. Ces tensions 
confèrent ainsi au mouvement, en tant qu’événement, une portée éminemment politque. C’est donc ici, comme cela 
avait déjà été souligné en 2016 à propos de la mobilisaton en ligne contre la Loi Travail, la place de la politsaton dans
les pratques socio-numériques qui est mise en lumière.
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ECONOMIE ET GILETS JAUNES

Les bénéfces de la croissance se dissipent avant de parvenir aux individus - Jean Pisani-Ferry
Le Monde - 29 novembre 2018

Les analyses de la fronde des gilets jaunes ont surtout mis l’accent sur la répartton des revenus et des prélèvements 
entre catégories sociales et selon le lieu d’habitaton. Lecture évidemment pertnente. Mais elle ne doit pas en occul-
ter une autre, qui porte sur les évolutons d’ensemble des dix dernières années et sur ce qu’on peut antciper pour les 
dix prochaines.
De 2007 à 2017, le PIB a cru de 8% et le revenu disponible des ménages – après cotsatons et transferts – d’à peu près
autant, mais le revenu par unité de consommaton (qui tent compte de la compositon des ménages) n’a augmenté 
que de 1%. Quant à la composante dite  « arbitrable » de ce revenu (qui exclut les consommatons pré-engagées, par 
exemple les loyers), elle a baissé de 1%.
Le fait est là : les bénéfces d’une croissance déjà anémique se sont dissipés avant de parvenir aux individus. L’explica-
ton principale est démographique : augmentaton de la populaton, vieillissement et changement des modes de vie 
ont induit accroissement du nombre de ménages et réducton de leur taille. Pour maintenir le pouvoir d’achat avant 
impôts tel que le ressentent les Français, il aurait fallu une croissance d’environ un point par an.
L’avenir ne s’annonce pas très diférent. D’ici dix ans, le nombre de seniors va augmenter de 2 millions, alors que la 
populaton d’âge actf va rester stable, et la proporton de ménages à une ou deux personnes va contnuer à croître. 
Premier enseignement : il va contnuer à falloir de la croissance pour simplement maintenir notre niveau de vie.
S’agissant de la fscalité carbone, on a également mis le projecteur sur la répartton de la charge. Cete lecture, pert-
nente, mérite d’être complétée par un regard d’ensemble. Si les objectfs programmés sont maintenus – et il faut au 
moins qu’ils le soient si nous voulons être à la hauteur de nos engagements pour le climat, le prix du carbone va pas-
ser de 7€/t en 2010 à 45 en 2018 et 100 en 2030. Sachant que nos émissions s’élèvent à 5 tonnes par habitant, cela 
fera de l’ordre de 500€ par personne et par an.
Le calcul est grossier, parce qu’il ignore les exemptons, et suppose que la taxe carbone fnira par peser sur les mé-
nages, soit directement, soit via les prix des produits qu’ils consomment. Il ignore aussi que la contreparte en est la 
baisse d’autres prélèvements ou l’instauraton de mesures de souten à la transiton énergétque. Mais l’ordre de gran-
deur donne une idée de l’enjeu : 500€ par personne, cela représente 2,5% du revenu des ménages. Deuxième ensei-
gnement : la fscalité carbone n’est pas – disons-le, ne doit pas être – un facteur de second ordre.
Ajoutons un troisième élément. Dans les années 1990-2000, les Français ont retré d’importants gains de pouvoir 
d’achat du développement des importatons en provenance des pays à bas coût. En 2010, selon une étude de Char-
lote Emlinger et Lionel Fontagné, un quart de leur consommaton provenait des pays de délocalisaton, et l’avantage 
qu’ils en retraient s’élevait à quelque 2400€ par ménage et par an. La mondialisaton a détruit des emplois, mais elle a
aussi été une source considérable de pouvoir d’achat. Le prix des produits manufacturés s’est efondré et nous en 
avons tous bénéfcié.
Cete transiton est probablement terminée : avec la montée en gamme de la Chine et le développement du protec-
tonnisme, ces gains de revenu vont au mieux se maintenir, peut-être s’inverser. Pour le meilleur et pour le pire, la 
grande fête de la consommaton touche à sa fn. Troisième enseignement : il ne faut plus compter sur le reste du 
monde pour nous rendre plus riches.
Conclusion : n’en déplaise aux tenants de la décroissance, les tensions sociales actuelles témoignent de la difculté à 
préserver le revenu individuel dans un contexte de mutaton démographique, environnementale et commerciale. La 
croissance, certainement, doit changer de caractère. Mais sans elle, tout est beaucoup plus compliqué.
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Tentatve d’économie politque des gilets jaunes – Stéphane Menia
3 décembre 2018

Bon, maintenant on sait (à peu près) qui sont les gilets jaunes
Oui, pendant un moment, le temps que les journalistes et spécialistes de sciences sociales ne sondent sérieusement le
mouvement, les choses n’étaient pas claires. D’abord présentés comme des « quasi-ruraux », on a ensuite montré 
qu’il s’agissait de « péri-urbains » et non pas de « périphériques ». Ni dans le centre, ni dans la périphérie, ils sont au 
milieu. On nous a parlé de classes modestes. Ce n’est que partellement vrai, sans être toujours faux. La masse des gi-
lets jaunes est consttuée d’un atelage de classes moyennes inférieures et de classes modestes « supérieures ». Je dis 
bien la masse. Il faut passer un rasoir d’Ockham sur les gilets jaunes. On peut prendre un angle plus politque et 
constater qu’il y a une idéologie très droitère qui suinte dans le mouvement, mais ce n’est probablement pas le plus 
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intéressant ; du moins pas pour mon propos. On peut aussi se dire qu’il y a parmi eux quelques petts bourgeois plus 
ou moins poujadistes qui jouent sournoisement au peuple. Mais, là aussi, ce n’est guère instructf. Et je ne parle même
pas du pilotage de la casse dans les manifestatons. Tout au plus, sur ce point, on pourra constater que lorsque des 
gens qui n’ont aucune éducaton à ce genre de guinguetes se metent dans la rue aux côtés de professionnels du 
désordre, on assiste à un pitoyable spectacle où Josiane se retrouve au tribunal après avoir fait, de manière répétée et
sans s’en rendre compte, paravent devant un anarchiste qui lui rentrera peinard chez lui en fn de journée. Bref, la ma-
jorité des gilets sont issus d’un espèce de no man’s land (ok, le terme est du coup mal choisi vu leur nombre) situé 
entre le très bas et le moyen, qui n’est pas une périphérie pauvre (je vous invite à lire les travaux d’Olivier Bouba-Olga 
pour compléter l’analyse, en prenant en compte une dimension portant sur la taille des agglomératons).
Il est, à mon avis, essentel de relire Éric Maurin (et Dominique Goux) et d’actualiser ses analyses pour avoir une lec-
ture plus nete du profl des mécontents. Dans deux ou trois ouvrages successifs, il a décrit la sociologie économique 
des classes moyennes en France. Si l’on veut résumer l’argument, il était le suivant : dans la ségrégaton urbaine qui 
caractérise une France soumise à une croissance limitée et à un chômage durablement élevé depuis des décennies, les
classes moyennes lutent pour conserver l’idée d’une ascension sociale possible. Pour elles et pour leurs enfants. Pas 
du tout remontées contre les classes supérieures, leur but est justement de rejoindre par l’éducaton, le travail, 
l’épargne et un « investssement positonnel » le segment des 10% les mieux rémunérés. En tentant d’imiter les straté-
gies de ceux qui sont au dessus d’elles dans la hiérarchie socio-économique. En partculier, par le biais d’une stratégie 
autour du logement visant à fuir les quarters populaires et à rejoindre les zones où la mixité sociale leur était favo-
rable.
À partr de cete migraton, de nombreuses portes s’ouvrent ou, du moins, s’ouvraient : un pouvoir d’achat malgré 
tout conservé (voire accru), une meilleure qualité de vie, des écoles de meilleure ou de très bonne qualité pour leurs 
enfants, un accès à des opportunités professionnelles maintenu en termes géographiques. Selon que l’on était plutôt 
vers le haut ou le bas de la classe moyenne, cela impliquait de luter contre la gentrifcaton des centres ville, pour y 
rester, en acceptant de supporter des charges de logement plus élevées ou, lorsque ce n’était pas possible, de migrer 
en « banlieue pavillonnaire ». Dans tous les cas de fgure, il fallait fuir la populace.
Ce que montrent les travaux de Maurin et Goux, c’est que les classes moyennes ne s’en sortaient pas si mal. Une part 
non négligeable d’entre elles ou de leurs enfants parvenaient encore, de manière presque surprenante, à accéder à la 
classe supérieure, et dans des proportons non négligeables, depuis les années 1980. Ce que les auteurs montraient 
aussi, c’est que cela n’allait pas sans douleur. Car, si l’espoir d’une ascension sociale persistait à juste ttre, la « peur du
déclassement » n’était jamais bien loin. La possibilité de tomber, victme d’un chômage qui relègue nombre de ceux 
qui y sont confrontés dans cete parte de la populaton, existait. Cela pouvait arriver. Et tant pis si, en réalité, la pro-
babilité que cela arrive était somme toute limitée. À la même époque, des auteurs comme Louis Chauvel diagnost-
quaient pour leur part que la fn des classes moyennes était déjà actée et en cours (Add : sur ce point, Louis Chauvel a 
commenté et souhaité corriger mon propos ; je vous renvoie à son commentaire et à ma réponse ). Ce qui était faux, 
mais a fnalement eu plus d’écho médiatque que les thèses de Maurin, qui montraient au contraire qu’elles se défen-
daient plutôt bien. De sorte que plus de dix ans après, l’idée de la dérive des classes moyennes est considérée comme 
une ancienne réalité dans la psyché collectve française.
Depuis, que s’est-il passé ? Quoique pas si vieux que cela, les derniers textes de Maurin se basaient sur des données 
un peu plus anciennes, délai de collecte oblige. Ce qui fait que la donne semble avoir passablement changé depuis. 
Dans les faits et, logiquement, dans les esprits. Dans les faits, alors que globalisaton et progrès technique étaient en-
core surtout analysés essentellement sous le prisme de leur impact diférencié sur les plus qualifés et les non quali-
fés, la queston des moyennement qualifés restait en suspens.
On avait bien compris qu’un non diplômé partait avec un sérieux handicap sur le marché du travail à l’époque des or-
dinateurs et qu’un diplômé pouvait, lui, prendre la vague. Se donner la possibilité de réussir comme classe moyenne, 
c’était, quite à « boufer des pâtes », s’équiper d’une bonne planche de surf. Diplôme en poche, avec un peu d’ef-
forts, tout demeurait possible. Même le non diplômé pouvait espérer accéder aux emplois intermédiaires, en compen-
sant par le labeur et l’expérience son handicap inital. Depuis, on a compris que le problème était plus grave. Les em-
plois intermédiaires, comme on l’avait pressent aux États-Unis dans les deux décennies précédentes, sont menacés 
par les suspects usuels, technologies de l’informaton et globalisaton. Les emplois qui se créent sont soit des emplois 
peu qualifés, soit des emplois très qualifés. C’est ce que l’on appelle la « polarisaton », que j’ai évoquée ailleurs. 
Pour les emplois intermédiaires, le cocktail est celui des salaires stagnants et des emplois plus rares. À ce stade, le pro-
cessus n’est que modérément enclenché. Il va probablement s’accélérer. Les classes moyennes le savent. D’où, un 
changement d’état d’esprit qui antcipe les faits à venir. Quand on est déjà pratquement sur un fl du rasoir matériel 
pour ne pas décrocher, les perspectves ne sont pas réjouissantes. La peur du déclassement monte d’un ou deux 
crans. Ajoutez à cela quelques mauvaises nouvelles pour le pouvoir d’achat, en partculier sur un élément important 
de leur mode de vie (la voiture), et l’afaire est réglée : il y a de quoi passer à l’afolement.
Il ne me semble pas absurde de considérer que le mouvement des gilets jaunes est l’expression de ce qui précède : un 
sentment que tous les eforts consents jusqu’ici vont devenir ou sont déjà vains. La colère, et plus désormais, est une 
opton. Bien sûr, pourquoi il a efectvement émergé, qu’est-ce qui en est circonstanciellement responsable, demande 
d’autres explicatons (réseau sociaux, politque du gouvernement, etc.). D’autres le font bien mieux que moi. Mais, en 
défnitve, les gilets jaunes ne seraient dans ma perspectve que la réunion des classes moyennes qui comprennent 



qu’elles décrochent et de ceux qui, juste en dessous d’elles, comprennent qu’il n’y aura bientôt plus rien au dessus, si 
ce n’est très au dessus ; et que ce sera tout sauf facile de s’en sortr.
Cete alliance est paradoxale au demeurant. Les intérêts des uns sont de se préserver de la conditon des autres, 
quand celui des autres est d’y accéder. Les classes moyennes n’aiment pas beaucoup les classes populaires. Elles sont 
le refet de ce qu’elles ne veulent pas être et pourraient néanmoins devenir ou redevenir. Il y a une grande hypocrisie 
chez certains leaders de gauche à soutenir qu’ils forment le « peuple » ensemble. Les classes moyennes, excusez-moi 
la généralisaton, je fais rapide, sont individualistes et clament depuis des années qu’elles en ont marre de payer pour 
tout le monde ; « tout le monde » étant souvent les pauvres, d’ici ou d’ailleurs, cela ne vous aura pas échappé. Quand 
on aspire à devenir riche, le riche n’est pas l’ennemi principal. Dans un de ses romans, Bukowski écrit quelque chose 
comme « mes parents voulaient tellement être riches qu’ils avaient fni par croire qu’ils l’étaient ». Comme le souligne
Philippe Askenazy dans son livre Tous renters !, dont je reparlerai plus longuement, l’idéologie de la propriété (ou « 
propriétarisme ») concourt à cela : nos sociétés encouragent la propriété foncière et immobilière, qui devient un ob-
jectf pour beaucoup. Lorsqu’on est un pett propriétaire, on a toujours peur que l’impôt sur le capital vienne nous 
frapper également. Or, quand 60% de la populaton est propriétaire de son logement, cete crainte a toutes les 
chances d’être largement partagée. Et, sans surprise de ce point de vue, l’un des ressorts de la contestaton actuelle 
porte sur les prélèvements obligatoires, sous toutes leurs formes.
Bruno Amable, dans le prolongement de son intéressant livre, coécrit avec Stefano Palombarini, L’illusion du bloc 
bourgeois, décrit dans une chronique un « bloc antbourgeois », qui répondrait à celui qui a élu Macron, le bloc bour-
geois (composé « pour simplifer, les classes supérieures et moyennes supérieures qualifées »). Il utlise la même grille
de lecture suggérée au dessus (et par d’autres, évidemment), en l’assimilant à une alliance « classes populaires et ‘pe-
ttes’ classes moyennes », se demandant s’il dérivera vers un mouvement réactonnaire ou vers un mouvement popu-
laire plus progressiste. Bien conscient que la première issue est la plus probable, il veut croire en une possible dérive 
vers la gauche. À ttre personnel, je n’y crois pas, car l’instabilité d’une alliance classes populaires et « pettes » classes 
moyennes me semble patente. Maintenant, pour rester dans la logique de son analyse de l’illusion du bloc bourgeois, 
Emmanuel Macron a bien été élu. Et si cela n’augure pas de succès ultérieurs, c’est déjà pas mal… La possibilité que le 
bloc antbourgeois prenne le pouvoir dans le futur, même pour un temps limité, n’est pas exclue. Et, en efet, je doute 
que ce soit au nom d’idées très à gauche.
L’obsession des impôts
Ceci est une équaton simple, qui décrit ce qu’est le revenu disponible d’un ménage ou ce qui donne à un ménage les 
moyens de satsfaire leurs besoins :
Revenu disponible = Salaires + Revenus du capital + Dépenses publiques (et ce qu’elles apportent qu’elles soient per-
çues directement ou non) – Prélèvements
Quand j’observe les revendicatons des gilets jaunes, je constate qu’elles sont concentrées sur les deux éléments en 
gras, avec des variantes diférentes, mais toujours résumables à « On nous en prend trop, on nous en donne pas assez 
».
Rappelons que le mouvement a débuté sur une simple revendicaton : n’augmentez pas les taxes sur le gasoil. Il y avait
déjà beaucoup à dire sur le sujet : il y a des années, on a incité tout un tas de gens à acheter du diésel. Alors que 
l’heure de changer de véhicule n’est pas venue pour ces familles (en dépit, même, d’une prime  à la conversion), on 
leur annonce qu’on leur a « ment » et que ceux  qui ont écouté ce qu’on leur a dit se sont faits avoir. D’un autre côté, 
la tentaton est forte de leur faire remarquer que les 60% de taxes dans un litre d’essence, brandies comme une 
preuve d’une soudaine précarisaton de l’automobiliste péri-urbain ne sont en réalité pas une nouveauté et que le 
changement envisagé ne porte que sur peu. Bref, on fnirait par croire que nos gilets jaunes se sont couchés un soir 
avec une taxe à 0% et se sont réveillés le lendemain avec 60% de taxes. Si l’argument de la goute qui fait déborder le 
réservoir est audible, l’idée d’un soudain matraquage fscal est absurde. On aura aussi souligné que le prix de l’essence
est une compensaton du prix du logement, plus faible dans les zones dépendantes de la voiture, que dans le centre 
des villes globalement mieux desservis en transports en commun. Mais au fond, cete comptabilité des coûts ne m’in-
téresse pas beaucoup ; je ne la crois pas fondamentale. D’ailleurs, les gilets jaunes l’ont dit en substance : « L’essence, 
c’était pour déconner ».
Ainsi, moins de taxes serait le credo. Quand les gilets jaunes se voient opposé qu’ils disposent d’un système de protec-
ton sociale qui repose sur les prélèvements obligatoires et leur apporte des bienfaits qu’ils négligent, ils répondent 
qu’ils n’en ont pas pour leur argent et que ce sont toujours les autres qui en bénéfcient. Soit qu’ils sont des pauvres 
parasites qui ne paient pas du tout. C’est ce qu’un charmant gilet jaune signifait dans un reportage quand il disait « 
dans ce pays, on nous dit qu’un Français sur deux ne paie pas d’impôt. C’est donc qu’un Français sur deux supporte 
l’autre ». J’imagine qu’il ne parlait pas des ultra-riches, mais de son pett camarade, voisin de cortège, actuellement au
RSA (pour un ferme et divertssant démontage de ces propos, voir ici) . Soit qu’il y en a qui ne paient pas assez. C’est 
l’argument de l’injustce fscale, symbolisé par la transformaton de l’ISF en IFI et autre taxe proportonnelle sur les re-
venus du capital, improprement appelée « impôt forfaitaire ».
37 ans après la publicaton de l’opus de Pierre Rosanvallon, La crise de l’État providence, sa grille de lecture en trois 
crises de la protecton sociale reste désespérément valable. Il y a une crise de fnancement, une crise d’efcacité et 
une crise de légitmité. La crise d’efcacité signiferait que les prélèvements obligatoires massivement socialisés pour 
luter contre les risques sociaux conduisent à des résultats décevants en ce qui concerne leurs objectfs : assurance 



contre les aléas matériels, réducton des inégalités et pauvreté. Elle a longtemps été atestée par la comparaison avec 
d’autres pays , dont les résultats sont signifcatvement – pas spectaculairement – meilleurs en la matère (on peut 
penser aux fameux scandinaves, par exemple). Des pays où pour un  taux de prélèvement équivalent, on fait mieux. 
Fort du constat que ses revenus primaires sont amputés de prélèvements divers et que le  résultat, sa situaton en 
partculier, n’est pas fabuleux, au moins de son point de vue, le Français moyen est en droit de se dire qu’il y a un pro-
blème quelque part et que ce problème est probablement… qu’on l’arnaque. C’est la crise de légitmité de l’État provi-
dence. Je ne développerai pas les rétroactons possibles et avérées entre les trois crises. Restons sur ces constats de 
base.
On peut être un fervent partsan de l’État providence et s’interroger sur le volet efcacité du système. C’est légitme et
sain. C’est d’ailleurs pour cela que le Président de la République s’est permis une pette phrase rétractable, comme à 
son habitude, mentonnant le « pognon de dingue ». Après tout, améliorer l’efcacité de la protecton sociale, ce n’est
pas mal. Il me semble cependant qu’au fl du temps, le propos a dérivé vers l’idée que la protecton sociale n’était pas 
très perfectble, mais totalement improductve. Or, c’est faux et certains gilets jaunes lui doivent de ne pas être dans 
la misère (j’avais noté leurs noms, mais mon chien a mangé la feuille de papier).
Tenez, prenez Valentne, 24 ans, intermitente du spectacle. Elle nous dit  « La diférence entre mon brut et mon net, 
c’est 1.000 euros, voilà pourquoi je suis là aujourd’hui ». Valentne a de la chance. La plupart des intermitents rêve-
raient d’avoir des charges sociales de 1 000 euros car, à vue de nez, elle a un net de plus de 2 000 euros. D’autre part, 
et surtout, est-ce que Valentne travaille dix mois dans l’année depuis des années, en tant qu’intermitente du spec-
tacle ? Je le lui souhaite. Si ce n’est pas le cas, elle a dû percevoir des indemnités de chômage qu’on qualifera de gé-
néreuses (et nécessaires, c’est le but du système). Si ce n’est pas le cas, je lui rappellerai que la plupart des gens qui 
travaillent avec elles, sans qui elle ne pourrait pas partciper à des créatons (elle ne va pas tout faire seule…), sont loin
d’avoir cete chance et que ce qui lui permet de s’épanouir dans sa passion, la culture, est fnancé par l’Unedic, l’État 
providence. Il semble qu’elle soit la seule en France à ne pas avoir entendu parler de ce point de détail.
Combien de Valentne ? Je ne sais pas. Mais ne caricaturons pas comme elle. Il y a des revendicatons sur les services 
publics, les transports en commun, etc. qui sont audibles. N’empêche. Ce ne sont pas celles qui dominent. Celles qui 
s’imposent ont trait au portefeuille. Et c’est là que je reviens à la pette équaton en haut. En se focalisant sur les im-
pôts, nos gilets jaunes semblent oublier que l’argent public n’est qu’un des éléments qui déterminent leur budget. 
C’est assez curieux d’oublier le salaire, non ? Cela me refait penser à un jury d’examen il y a quelques années où, sur le
sujet « Faut-il réduire le coût du travail ? », une candidate avait fait un exposé uniquement axé sur les charges so-
ciales, ne mentonnant à aucun moment comme élément du coût du travail… le salaire. C’est pourtant le nœud du 
problème, à bien des égards.
La fn de la redistributon social-démocrate d’antan
On peut ironiser sur les revendicatons contradictoires d’une baisse des impôts et d’une hausse des protectons di-
verses et services publics réclamés par les gilets jaunes. Je ne sais pas si c’est pertnent. Il y a certes sûrement une re-
vendicaton à la Bastat dans cete approche : l’État, c’est la grande fcton à travers laquelle tout le monde s’eforce de
vivre aux dépens de tout le monde. Dans l’esprit de certains, il serait temps de vraiment vivre aux dépens des autres. 
Mais on n’a même pas besoin de cela pour voir à quel point est dérisoire cete approche qui atend tout de l’État, tout 
en demandant sa décroissance.
Imaginons que demain Emmanuel Macron cède aux revendicatons fscales des gilets jaunes. Leur problème sera-t-il 
réglé ? L’État magique aura-t-il changé leur vie ? Que peut l’État redistributeur contre la dispariton des emplois 
moyennement qualifés ? Il pourra toujours prendre un peu ou beaucoup plus aux riches. Ce sera insufsant. Ce qui se 
dessine devant nous, c’est une crise avancée de la redistributon social-démocrate ou social-libérale. Les dispositfs 
comme la prime d’actvité sont très efcaces pour compléter les revenus des emplois à bas salaire. Ils sont insufsants 
pour combler les aspiraton des classes moyennes, qui visent signifcatvement plus haut en termes de revenus. En 
tout cas, en l’état actuel des choses, il y a peu d’espoirs. Je veux dire par là, compte tenu du potentel de rentrées fs-
cales, lié à la mobilité des facteurs (capital et travail très qualifé) et de la distributon des emplois à venir (la polarisa-
ton).
Partant de là, diverses solutons sont envisageables. La première, c’est Thomas Pikety qui la propose dans son capital 
au 21ème siècle. Puisque les inégalités augmentent irrémédiablement au niveau de la distributon primaire des reve-
nus, modernisons la redistributon car ce sont les politques fscales qui sont en grande parte à l’origine de la montée 
des inégalités de revenus. Loin d’avoir compensé les tendances à la hausse des inégalités que le fonctonnement des 
marchés a engendré, elles les ont amplifées depuis les années 1980. Et même si, il faut le rappeler, la France fait f-
gure d’excepton dans le sens où les inégalités de revenus y sont restées relatvement stables sur la période (après re-
distributon !), ça ne durera probablement pas. On connaît ses propositons à ce sujet, d’une réforme fscale accrois-
sant la progressivité des prélèvements à un impôt mondial sur le capital, coupant l’herbe sous le pied des évadés fs-
caux.
Le premier volet est très envisageable. Bizarrement, le gouvernement qui, pourtant conseillé par Aghion (fan d’un sys-
tème fscal à base de TVA, d’IS faible et d’impôt sur le revenu progressif), a démarré le quinquennat par une réducton 
de l’impositon du capital, envisage une réforme des retraites à la suédoise et une conversion du marché du travail à la
fexisécurité, mais n’a pas noté que le taux marginal de l’impôt sur le revenu maximum en Suède est de plus de 55%, 
contre 45%  en France. Tout ceci sans presque aucune niche fscale…



Serait-ce sufsant face à une accentuaton de la polarisaton ? Pas sûr. Le second outl envisagé par Pikety est, pour le 
moment, utopique. Je doute que si Édouard Philippe faisait un exposé demain de la volonté du gouvernement de 
metre en place un impôt sur le capital mondial, annonçant le début de négociatons avec nos partenaires internato-
naux, cela renverrait les gilets jaunes préparer leurs fêtes de Noël dans le calme. On ne saurait le leur reprocher.
Cete redistributon n’est pas morte, loin de là. Mais on voit ses limites. Les autres possibilités, probablement plus ra-
pides à metre en place, relèvent d’une acton sur la répartton primaire des revenus : faire en sorte d’accroître le sa-
laire brut, pas les transferts. Notez que je n’ai pas évoqué le cas du revenu universel. Non pas qu’il soit sans intérêt, 
mais je ne pense pas qu’il réponde pleinement à la problématque des gilets jaunes. D’abord parce que bon nombre 
d’entre eux le refuserait probablement au nom d’une concepton conservatrice du travail. Ensuite, parce qu’il ne règle 
pas la queston des revenus d’une classe moyenne aspirant à un niveau de vie élevé.
En conclusion, les gilets jaunes se trompent. Ils partent dans une voie absurde qui consiste à demander à l’État de pré-
server leur revenu par la redistributon, là où c’est à leur patron qu’il devrait demander des comptes pour leurs sa-
laires stagnants. Je ne vous cache pas que cete approche m’interpelle depuis le début. Hormis la revendicaton d’un 
Smic à 1 300 euros, la quasi absence du mot « salaire » dans les propos, alors que « impôt » ou « taxe » connaissent 
des occurrences record, me laisse assez pantois.
Tous actonnaires (et éduqués) !
Patrick Artus et Marie-Paule Virard, dans leur livre Et si les salariés se révoltaient ? dressent le tableau d’une montée 
des inégalités de revenus primaires et d’une précarisaton de l’emploi salarié insoutenable à terme. La déformaton du
partage de la valeur ajoutée en faveur du capital, au détriment du travail, est pour eux une tendance dramatque (sauf
en France et quelques autres pays, pour le moment). Ils font le constat que le capitalisme mondialisé a remis en cause 
la concepton naturelle du salariat. Dans le salariat, l’employeur est l’assureur du salarié. En cas de difcultés, c’est 
l’employeur qui amortt le choc sur ses deniers. En cas de prospérité, il se rémunère davantage en n’alignant pas par-
faitement la hausse des salaires sur la hausse de la productvité. Aujourd’hui, le capitaliste joue plutôt à « Pile, je 
gagne, face tu perds. ». En période de croissance, on limite les hausses de salaires. En période moins faste, les salariés 
paient tous les pots cassés (salaire et emploi), le rendement du capital étant largement préservé. Bref, les salariés sup-
portent les risques mais ne touchent pas de prime de risque pour cela.
Artus et Virard proposent d’agir de deux façons pour accroître les salaires : la première consiste à appliquer une lo-
gique de partes prenantes et faire en sorte que les salariés soient associés aux profts des entreprises. Ils suggèrent de
généraliser l’intéressement, la partcipaton et, plus généralement l’actonnariat salarié (et de repenser plus largement
la gouvernance des frmes). L’autre façon de préserver les revenus des salariés dans un contexte de polarisaton est de
développer sérieusement les qualifcatons de tous.
Les deux propositons me semblent légères. La première parce qu’elle est un serpent de mer qui depuis de Gaulle va 
et vient sans se poser. Peut-être aussi que les salariés ne veulent pas être des actonnaires, après tout ? Certes, ce se-
rait mieux que d’être précarisé ou indépendant paupérisé. Mais comment insttutonnaliser sérieusement un tel dispo-
sitf ? Peut-être, également, que les capitalistes ne veulent pas partager leur paquet d’actons et préféreront toujours 
une autre soluton ?
Il ne faut pas être fermé pour autant. L’actonnariat salarié donne des résultats appréciés des salariés dans certaines 
entreprises. Je me trompe peut-être, mais je doute néanmoins qu’il puisse répondre aux atentes des classes 
moyennes.
L’opton éducatve n’est qu’un flet de sécurité pour ceux qui n’ont aucune formaton. Aussi indispensable soit-elle, on 
voit mal en quoi, sans changements dans la structure des emplois vers une majorité d’emplois très qualifés, elle pour-
ra vraiment contrer le mouvement de polarisaton. Il faut penser plus large pour résoudre le problème, c’est-à-dire 
pouvoir créer une majorité d’emplois très qualifés. Vaste sujet.
Tous renters !
Dans Tous renters !, Philippe Askenazy part des mêmes diagnostcs qu’Artus et Virard (son analyse est néanmoins 
plus développée et assez remarquable, d’ailleurs) sur la dégradaton des conditons de rémunératon (mais aussi de 
travail) d’une parte croissante des salariés, la montée des inégalités et la polarisaton des emplois. Pour Askenazy, la 
redistributon social-démocrate a échoué. Pire, elle n’est pas souhaitée par ceux qui pourraient en bénéfcier, trop ab-
sorbés par l’idée qu’ils sont des propriétaires que l’impôt pourrait spolier.
La seule soluton est d’agir sur la répartton primaire des revenus. Mais pas par le biais d’un quelconque actonnariat 
salarié. Il part du principe que nous vivons dans une économie de rentes, qu’il défnit comme « des avantages qui 
peuvent être durablement accaparés par les acteurs économiques (capitalistes, fnanciers, propriétaires, salariés, in-
dépendants, entrepreneurs, États…) via des mécanismes économiques, politques ou légaux qu’ils peuvent éventuelle-
ment infuencer ». Vos revenus primaires dépendent de votre capacité à accaparer ces avantages. Et loin d’être déter-
minés par des « lois naturelles », ils sont des construits sociaux et politques.
Or, à l’heure actuelle, les perdants de cete déterminaton sont le plus souvent les salariés peu ou moyennement qua-
lifés. L’ouvrage explique cete mécanique et montre que la capacité à se forger une rente repose sur le caractère cri-
tque de la positon que l’on occupe dans le système productf. Une « critcité » qui repose sur l’aléa et l’ampleur des 
gains ou pertes que vous êtes en mesure de produire. C’est en foncton de celle-ci qu’on vous rémunérera. C’est ainsi 
que, par exemple, les spécialistes en sécurité informatque ont techniquement une critcité élevée à l’heure du big 



data, mais que les pharmaciens français ont, par rapport à leurs homologues britanniques, une critcité construite par 
la réglementaton hexagonale, en dehors de toute considératon relatve à la demande ou à leur productvité.
Il considère alors que les bas salaires peuvent espérer restaurer un pouvoir de négociaton malmené par des évolu-
tons autant technologiques qu’insttutonnelles. Il y aurait une légitmité à cela, même du point de vue d’une analyse 
en termes de productvité. Il montre de manière assez convaincante que l’hypothèse selon laquelle les emplois, no-
tamment de services, mal rémunérés, le sont car ils ne connaissent pas de gains de productvité est intenable, en dépit
des difcultés à le mesurer clairement (du fait de défaillances de l’appareillage statstque). On peut par exemple dif-
cilement envisager que les ouvriers, plus diplômés qu’autrefois, devant assurer des tâches de maintenance et de pilo-
tage des processus de producton auparavant assurés par d’autres, avec une intensité physique et mentale accrue, ont
vu leur productvité stagner. De même pour une femme de chambre ou une hôtesse de caisse. L’automatsaton des 
processus qui ne conservent que des opérateurs de plus en plus polyvalents, et qui exécutent des tâches au contenu 
relatonnel bien plus exigeant aujourd’hui, n’a pu se faire sans un accroissement de la productvité. Ainsi, dans une 
parfaite perspectve néoclassique, les rémunératons devraient croître. Or, elles ne le font pas.
Un obstacle traditonnellement mis en avant pour expliquer l’afaiblissement du pouvoir de négociaton des bas sa-
laires est l’émietement des structures juridiques (des travailleurs qui opèrent ensemble sur un processus ne sont pas 
employés par la même entreprise, limitant leur capacité à se coordonner) et l’isolement physique fréquent, peu pro-
pice aux échanges (on se croise rapidement, mais on ne se voit plus vraiment). Pour Askenazy, il existe des moyens de 
casser cet engrenage et de recréer une critcité, comme le montrent certaines mobilisatons à travers le monde. 
D’abord en s’appuyant tout bêtement sur la complémentarité des actvités peu qualifées aux actvités qualifées. 
L’exemple du mouvement des conducteurs de navetes des employés de la Silicon Valley est un exemple de réussite. 
En efet, les clusters, hauts lieux du capitalisme moderne, sont paradoxalement, par leur concentraton d’actvités sur 
un espace géographique limité, une scène propice à l’exercice d’une critcité importante pour les actvités de support 
(entreten, transport, restauraton, etc.), en s’appuyant sur un syndicat dont l’acton est facilitée par la proximité des 
travailleurs, même s’ils n’ont pas le même employeur. La capacité des agents du métro new yorkais ou londonien à 
maintenir des salaires élevés est un autre exemple, basé sur un syndicalisme à l’ancienne. Le succès du mouvement 
des femmes de ménage des palaces parisiens il y a quelques années est un autre épisode signifcatf. D’autres optons 
sont envisagées : le syndicalisme d’opinion, qui cherche à faire converger les intérêts des travailleurs et celui du public
(cas des infrmières de Californie en 2005). Plus généralement, l’idée que les collectfs sont cassés par l’émietement 
des structures n’est pas totalement exacte. Après tout, 50% des salariés travaillent encore dans des grandes entre-
prises et cet état de fait est propice à des regroupements. Pour Askenazy, une stratégie de reconquête syndicale est 
possible dans ces conditons en agissant de proche en proche : d’abord sur les sites ou actvités les plus susceptbles 
de développer une critcité, puis en élargissant progressivement. Au bout du chemin, l’idée est que tous deviennent 
renters.
Cete approche, qui aurait été perçue comme au mieux amusante il y a une décennie ou deux ne l’est plus. Elle de-
vient une opton dans la lute contre les inégalités croissantes venues ou à venir. Des travaux très mainstream ne 
manquent pas d’alerter sur les évolutons troublantes du pouvoir de marché des grandes entreprises, aux États-Unis 
en partculier. Le regain d’intérêt pour le salaire minimum n’y est pas étranger outre-Atlantque. En Europe, ce sont les
politques de compression des coûts salariaux qui ont commencé à déborder ceux-mêmes qui les avaient initées, de 
sorte que le salaire minimum, comme le souligne avec malice Askenazy, est devenu la soupape de gouvernements 
conservateurs conscients des efets politques, sociaux et macroéconomiques qu’une modératon salariale excessive 
pourrait avoir. L’époque où les syndicats étaient vus comme des empêcheurs de tourner en rond économiques pour-
rait être révolue. Évidemment, cela pose, en France notamment, la queston de la rénovaton de ces structures sou-
vent archaïques et inefcaces. Un sérieux chanter.
Quelles leçons pour les gilets jaunes ? Leur mouvement déstructuré, axé sur la récupératon de mietes de taxes, inca-
pable de seulement désigner quelques représentants ou de s’appuyer sur des corps intermédiaires quelconques a peu
de chances de déboucher sur quelque chose d’autre qu’un symbole ou, éventuellement, un chaos social sans nom. S’il
faut « prendre l’argent où il est », selon la formule consacrée, il ne semble pas qu’ils aient frappé à la bonne porte. De 
façon ironique, pendant qu’ils bloquent les accès aux centres commerciaux le week-end à trois semaines de Noël, 
Amazon se frote les mains. Amazon, dont on sait à quel point elle veille à assurer des salaires élevés et des conditons 
de travail exemplaires à ses salariés. Ni plus, ni moins que les autres, pourrait-on ajouter. L’autre ironie s’adresse à un 
gouvernement qui, depuis son entrée en foncton, a développé une politque de court-circuitage, voire de mépris à 
l’égard des corps intermédiaires, syndicats en premier lieu. Or, ce que l’on voit depuis trois semaines, c’est une ab-
sence de négociatons, faute d’interlocuteurs. La bafe magistrale assénée par Édouard Philippe à Laurent Berger, 
pourtant à la tête d’un syndicat des plus coopératfs, résume parfaitement cet état d’esprit qui pourrait fnalement 
coûter cher à Matgnon et à l’Élysée.
Vive la croissance
Hasard du calendrier, Noah Smith a publié il y a quelques jours une chronique sur Bloomberg où il rappelle que la 
meilleure façon d’accroître les salaires, c’est la croissance. C’est exact, tout va mieux avec de la croissance. Non pas 
que toute croissance s’accompagne parfaitement d’une hausse des salaires, mais celle-ci donne du grain à moudre. En
France, les 30 Glorieuses l’ont montré. Un trio croissance-remise à plat de la redistributon-regain de pouvoir de négo-



ciaton des salariés, voilà ce qu’il nous faudrait idéalement pour nous débarrasser de cet accoutrement ridicule et fat-
gant pour les yeux arboré par plein de gens ces derniers temps.
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AUX MARGES DU MOUVEMENT

Et les pauvres dans tout ça? - Olivier Galland 
Telos - 13 décembre 2018     

De nombreux commentateurs l’ont souligné, le mouvement des gilets jaunes a mobilisé les « classes moyennes » si 
l’on donne à cete noton une accepton assez large qui englobe les personnes aux revenus modestes ou moyens (...). 
Les premières analyses des profls sociaux des personnes interpelées après les émeutes parisiennes du 1er décembre 
montrent qu’il s’agit plutôt de personnes insérées, souvent en CDI, parfois propriétaires d’un pett pavillon, certaine-
ment pas majoritairement de personnes marginalisées et touchées par une extrême précarité.
Il est évidemment très difcile aujourd’hui d’avoir un vue objectve et fondée sur des données fables et exhaustves 
de la compositon sociale du mouvement des gilets jaunes. Mais on a le sentment que les personnes comptées 
comme pauvres par la statstque publique[1] n’en consttuent pas le cœur, même si bien sûr certaines d’entre elles en
font parte et témoignent d’ailleurs dans les médias. De façon signifcatve aucun blocage n’était signalé en Seine-
Saint-Denis – le département le plus pauvre de France métropolitaine – sur la carte les répertoriant le 17 novembre. Il 
en va de même dans le recensement plus récent du 3 décembre.
Vraisemblablement, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté ne sont pas les plus impliquées dans le mouve-
ment. On se rappelle de la remarque de Marx sur les paysans comme « un sac de pommes de terre » (une remarque 
qui serait taxée de « mépris social » aujourd’hui !), ou sur le « lumpenprolétariat » qui peut « se vendre à la réacton »,
les uns et les autres incapables de s’unir pour une lute commune, trop dispersés, trop isolés, à l’inverse des ouvriers 
rassemblés par la grande industrie en une masse qui prend conscience de ses intérêts communs.
Les pauvres aujourd’hui ne sont pas des paysans (bien qu’il y ait des paysans pauvres bien sûr), mais pour une large 
part des chômeurs. Le dernier rapport du groupe d’experts sur le SMIC rappelait que « les deux principaux facteurs de 
pauvreté sont une durée travaillée trop faible et la taille du foyer et non le niveau de salaire horaire ». De fait, les chô-
meurs sont les plus touchés par la pauvreté : leur taux de pauvreté est de 38% contre 14,5% pour l’ensemble des Fran-
çais[2]. Eux aussi, comme les paysans de Marx, sont isolés et parfois désocialisés. Le chômage de longue durée est as-
socié également à un faible niveau d’étude et à un faible niveau de partcipaton sociale qu’il s’agisse de la partcipa-
ton associatve, du vote, de l’intérêt pour la politque. Les pauvres et les chômeurs sont donc peu armés pour partci-
per actvement à un mouvement social.
Pour autant, bien sûr, le sentment de pauvreté ne s'arrête pas au seuil de pauvreté (qui est très bas, rappelons-le, un 
peu plus de 1000 euros par mois pour une personne au seuil de 60% du niveau de vie médian), et de nombreuses per-
sonnes non comptées comme pauvres ont de bonnes raisons de se sentr pauvres. En eux-mêmes les seuils stats-
tques sont un artfce comptable et n’ont pas de véritable sens sociologique. Mais, au-delà, la queston centrale est la 
suivante : les intérêts des plus pauvres des Français convergent-ils avec ceux des Gilets jaunes qui représentent plutôt 
une France des classes moyennes telle que nous l’avons défnie au début ? On peut en douter pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, ce mouvement a pris une forte teinte antfscale. On le comprend d’ailleurs dans un pays où le montant 
des prélèvements obligatoires est le plus élevé de tous les pays européens. Baisser la pression socio-fscale est donc 
certainement nécessaire. Mais atenton. N’oublions pas que cet argent public permet de fnancer des prestatons so-
ciales qui, en France plus qu’ailleurs, consttuent une part importante des ressources des personnes aux revenus mo-
destes et plus encore des personnes sans actvité professionnelle. 35% du revenu disponible des ménages dont la per-
sonne de référence est sans actvité professionnelle provient de prestatons sociales (6% pour l’ensemble des mé-
nages). Baisser le niveau de prélèvements obligatoires, objectf louable, conduira à faire des arbitrages inévitablement
douloureux, car contrairement à ce que pensent sans doute beaucoup de gilets jaunes, il n’y a pas en France de trésor 
caché dans lequel on pourrait puiser. Alors bien sûr revient la queston lancinante de l’ISF et l’idée simple de « faire 
payer les riches ». L’abandon de l’ISF a certainement alimenté le sentment d’injustce (le « Président des riches »), 
mais son importance macroéconomique en termes redistributfs est totalement surévaluée quand on met en rapport 
le coût de son retrait (un peu plus de 3 milliards) et la masse de l’ensemble des prestatons sociales (775 milliards en 
2016[3]). La queston demeure donc : qui seront les gagnants et les perdants d’une refonte massive des prélèvements 
socio-fscaux ?
Il est bien possible par ailleurs qu’une parte des Gilets jaunes pense que des Français pauvres ou des étrangers (qui 
font largement parte des pauvres) bénéfcient de façon indue de ces prestatons. Nous avions vu ce mouvement 
d’opinion dans l’enquête que nous avions consacrée aux représentatons des inégalités et à la justce fscale (La France
des inégalités. Réalités et perceptons, Presses universitaires de Paris Sorbonne, 2016) que certains de mes collègues 
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avaient appelé le populisme économique. Le sentment d’injustce fscale s’y révélait très élevé, surtout chez les Fran-
çais proches de l’extrême droite, et lié à l’idée que certains bénéfcient d’avantages indus et pas seulement les riches. 
Plusieurs observateurs ont noté la présence, dans le mouvement actuel, du thème du rejet de l’assistanat, qui n’est 
pas sans faire écho aux propos déjà anciens de Laurent Wauquiez sur le « cancer de l’assistanat ». En tout état de 
cause, nombre de gilets jaunes expriment ne pas être assez pauvres pour bénéfcier d’aides sociales, ni assez aisés 
pour bénéfcier via les fameuses niches fscales, de diverses formes d’évitement de l’impôt. Ils se trouvent dans cet 
entre-deux socio-fscal qui caractérise de fait assez bien la classe moyenne.
Aujourd’hui en France, qui politquement défend les pauvres, ou s’en fait le porte-voix ? Ni les partenaires sociaux 
dont les mandants sont des insiders, ni les parts politques peu concernés par des catégories largement abstenton-
nistes. Si la cause des pauvres est défendue depuis longtemps par des associatons, ils demeurent les grands absents 
du débat politque qui s’engage avec ce mouvement. Tous les parts d’oppositon ont pris fait et cause pour les gilets 
jaunes, cete France des pettes classes moyennes. Certaines des revendicatons avancées par ces derniers et soute-
nues par quelques parts, si elles étaient satsfaites, porteraient pourtant un tort certain aux Français les plus pauvres 
et d’abord aux chômeurs et aux jeunes peu qualifés. Beaucoup d’économistes nous rappellent (et au premier rang 
desquels le comité d’experts indépendants sur le Smic) qu’augmenter le salaire minimum conduirait à la croissance du
chômage surtout pour les peu ou pas qualifés. Le même groupe d’experts rappelle qu’augmenter la prime d’actvité 
est une mesure plus efcace pour luter contre la pauvreté.
(...)

[1] Selon l’INSEE, seuil de pauvreté monétaire en France s'élevait à 1026 euros par mois en 2016. Les « pauvres » en ce sens sont 
donc les personnes ayant un niveau de vie inférieur à ce montant.
[2] Revenus et patrimoine des ménages, INSEE 2018.
[3]  Morgane Glotain, Myriam Mikou, Céline Pilorge (DREES), 2018, « Compte provisoire de la protecton sociale : en 2017, le solde 
redevient positf », Études et Résultats, n°1093, Drees, novembre.
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Les « gilets jaunes » vus par les habitants des quarters populaires – Eric Marlière
The Conversaton - 8 janvier 2019

Souvent lors de manifestatons – que ce soit pour « Je suis Charlie », « Nuit debout » ou encore les mobilisatons pour 
le climat ou le travail –, certains éditorialistes – s’interrogent sur l’absence ou le manque de visibilité des habitants des
quarters populaires urbains. La queston se pose de nouveau pour le mouvement des « gilets jaunes ».
Ces formes d’interrogatons, plus que suspicieuses, désignent le monde des cités HLM comme un monde à part. Une 
pette enquête efectuée récemment, de manière informelle, à Ermont (Val-d’Oise) et Gennevilliers (Hauts-de-Seine) 
nous a permis de rectfer un ensemble de stéréotypes sur la queston. Or, si les « gilets jaunes » mobilisent un certain 
nombre de personnes, ils n’engagent pas pour autant la France entère. C’est déjà une première remarque.
La seconde répond au fait que les jeunes de cité sont peu présents dans les cortèges : les « gilets jaunes » regroupent 
le plus souvent des personnes d’âge mûr, en âge de travailler et confrontés aux factures quotdiennes, alors que les 
jeunes des quarters populaires, en âge d’aller au collège ou au lycée, vivent le plus souvent chez leur(s) parent(s).
Enfn, troisième remarque : les études empiriques montrent, le plus souvent, la fragmentaton des parcours des habi-
tants des quarters populaires, et donc la complexité des positons politques, économiques et sociales des personnes 
rencontrées sur le terrain.
Des résistances liées à l’histoire sociale des quarters populaires
Le mouvement des « gilets jaunes », lancé par un ensemble de bloggeurs, se voit impulsé par des classes populaires 
évoluant dans des espaces péri-urbains ou semi-ruraux, des territoires éloignés – il faut le dire – des quarters popu-
laires urbains. De fait, la visibilité des « jeunes des quarters » n’est pas forcément probante aux premiers abords, et la
percepton de ce mouvement par les habitants et les jeunes reste mitgée.
L’isolement politque d’une parte des habitants des quarters populaires urbains et des « descendants de l’immigra-
ton » a déjà été mis en lumière, mais ce constat sociohistorique mérite d’être nuancé au regard de la complexité em-
pirique constaté sur nos terrains. Les révoltes urbaines et les lutes pour la reconnaissance (ou contre les discrimina-
tons) se sont exercées, la plupart du temps, face à l’hostlité des insttutons.
Les habitants, et plus partculièrement les jeunes dits des quarters, se sont efectvement tenus à l’écart de « Nuit de-
bout » en 2016, malgré quelques tentatves infructueuses de convergence des lutes. Cete fois, il semblerait bien que 
le mouvement des « gilets jaunes » soit davantage pris en considératon par les personnes que nous avons rencon-
trées. Que pouvons-nous dire au sujet des « gilets jaunes » qui appartennent également aux classes populaires ?
Des salariés de la cité au contact des « gilets jaunes » à Paris
Lors d’un travail d’observaton durant un match de l’équipe première de football de Gennevilliers, des quadragénaires 
« issus des quarters », le plus souvent des « anciens » jeunes de cité, aujourd’hui salariés et en tout cas « rangés », 
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ont eu des échanges au sujet des « gilets jaunes » lors de retrouvailles dans le quarter. 
Extraits :
« Je bosse à Paris en ce moment le samedi. J’ai rejoint le mouvement durant 23 heures dans le courant de l’aprèsmidi.
Ils ont des couilles les mecs ! S’il y a un acte IV samedi prochain, j’y retournerai… » (Représentant commercial, 49 ans, 
marié, trois enfants, parents d’origine algérienne)
« Franchement j’ai travaillé pourquoi ? On est taxé de partout ! Ça fait deux ans que je suis en retraite ! Mon père a 
travaillé comme un dingue. On n’a pas grandchose au fnal. Eux, en haut, ils se gavent et se foutent de notre gueule ! 
Honnêtement on devrait les rejoindre ! On vit la même chose qu’eux fnalement… » (Employé municipal à la retraite, 
62 ans, marié, 3 enfants, parents d’origine algérienne)
Ces échanges informels montrent bien que la queston sociale reste essentelle, bien que l’adhésion au mouvement 
soit partelle. Mais le souten peut, parfois, être total, comme en témoigne ce syndiqué d’Air France :
« Quand je peux me libérer du boulot et de mes obligatons, j’y vais ! C’est notre croûte qui est en jeu. Y’a même pas à
tergiverser ! Y’a des mecs des quarters au boulot qui disent « ouais y a des racistes et tout ! », moi dans les cortèges, 
j’ai vu deux/trois choses qui m’ont pas plu, c’est vrai, mais faut pas exagérer non plus ! C’est notre croûte qui est en 
jeu… » (Bagagiste, délégué syndical, 45 ans, marié, trois enfants, parents originaires d’Algérie)
« Le fashball pour tous ! »
Certains médias ont certes noté l’absence des habitants ou des jeunes banlieues dans les marches impulsées par les 
syndicats ou par les « gilets jaunes ». Mais dans les cortèges fgurent bien des travailleurs issus des quarters, syndi-
qués, et qui ne se mobilisent pas comme « issus de… », mais tout simplement en tant que travailleurs.
Un conseiller municipal à Ermont, membre du conseil d’administraton d’une mosquée et président d'une associaton 
de quarter, flme lors de l’acte III du mouvement les échaufourées entre « gilets jaunes » et CRS au coeur de l’Arc de 
Triomphe avec ses propres commentaires : « C’est des oufs ! », « putain, il cogne ! » ou encore : « Ils s’en foutent de 
nos droits ! »
La semaine d’après, lors de l’acte IV sur Paris, il se flme avec un autre leader associatf de banlieue et appelle les ban-
lieusards responsables à venir rejoindre les « gilets jaunes » pour faire front commun : « Nous aussi nous subissons 
des injustces. C'est notre devoir de rejoindre ce mouvement. »
Sur le terrain de la cité, j’ai rencontré un certain nombre de jeunes. Pour beaucoup d’entre eux, ce mouvement arrive 
trop tard. Cela fait trente ans que les conditons de vie difcile, les humiliatons politques ou les discriminatons ont 
gâché l’existence des jeunes et moins jeunes qui vivent dans les banlieues populaires.
Pour les plus jeunes d’entre eux, le regard est également mitgé mais pas forcément hostle. Comme pour cete per-
sonne sorte récemment de prison :
« Au moins ils vont savoir maintenant que les fics sont des bâtards ! Ils vont connaître sur les Champs ce que nous ont
subi chez nous ! Le fashball pour tous ! [rire] » (Un trafquant de cannabis, 21 ans, niveau bac général, célibataire)
Ces propos afchent, à travers un trait humoristque, une forme de solidarité dans la confrontaton violente avec la 
police. D’autres jeunes témoignent d’une impatence quant à l’éveil politque des classes populaires :
« Ça fait plusieurs années qu’on est dans la merde en banlieue ! Regarde les grands frères, les parents ! J’ai écouté les 
histoires des anciens sur la drogue, les bavures policières, etc. Maintenant c’est eux qui se retrouvent dans la merde ! 
Le plus drôle c’est qu’ils se réveillent que maintenant ! Ça fait 30 ans que ce système c’est de la merde ! Bonjour, bien-
venu dans la réalité messieurs dames ! » (24 ans, éducateur sportf dans un club de football, célibataire)
« C’est bien qu’ils se réveillent avec leurs gilets »
Les émeutes de novembre 2005 ont illustré un isolement réel des jeunes des banlieues populaires au sein de la popu-
laton française. Personne n’a soutenu ces mobilisatons. Bien au contraire. Les médias et éditorialistes dénonçaient le 
caractère nihiliste de ces émeutes. Les parts politques, au choix, condamnaient ou se montraient silencieux. À tel 
point que nous aurions pu alors parler alors de « solitude politque des émeuters ».
« Quand Zyed et Bouna sont morts (à ClichysousBois, en octobre 2005), ils étaient où, les autres ? Personne. On est vu 
comme des « racailles », histoire que certains se donnent bonne conscience ! Mais nous, la police nous tue ! Et qui 
nous protège de la police ? C’est bien qu’ils se réveillent avec leurs gilets et qui voient ce que c’est que la France et sa 
police. Y’a pas de démocrate depuis longtemps ! » (Coursier, célibataire, 26 ans, parents d’origine tunisienne)
Pour certains, donc, les « gilets jaunes » développeraient un peu tardivement une forme de conscience politque. Ils la 
développeront encore davantage, pensent certains jeunes, quand la « désinformaton médiatque » et la « répression 
policière » vont les ateindre.
Un regard globalement ambivalent
Nous sommes bien loin de pouvoir parler de convergences des lutes ici, car si certains habitants partcipent à ttre in-
dividuel à ce mouvement, d’autres le rejoignent de façon sporadique, tandis que la plupart des personnes interrogées 
dans les cités atendent et observent sans pour autant se montrer forcément hostles.
Le politste Samuel Hayat, mobilisant la noton d’économie morale, rappelle que s’il existe des socles communs entre 
les habitants des quarters populaires urbains et les « gilets jaunes », notamment au niveau des revendicatons por-
tant sur les inégalités socio-économiques, une parte des doléances actuelles comportent des dimensions conserva-
trices opposées à certaines atentes des habitants des cités :
« Pour ne prendre que l’exemple le plus fagrant, les revendicatons contre la libre circulaton des migrants, pour les 
expulsions des étrangers, et plus encore pour l’intégraton forcée des non natonaux. »



Cete analyse à chaud rejoint le travail de certains chercheurs, tels Didier Lapeyronnie et Michel Kokoref, qui s’étaient
penchés sur l’économie morale des habitants des quarters populaires : « L’économie morale des quarters est mar-
quée par une rupture profonde entre l’univers politque et insttutonnel et la populaton. Elle mêle un sentment d’in-
justce et d’humiliaton à un ressentment exacerbé envers les insttutons : “La République ne tent pas ses promesses,
elle est un mensonge dont les habitants des cités payent le prix”. Ces derniers partagent la convicton qu’ils ne part-
cipent pas à la vie sociale et, plus encore, que la société est un univers étranger qui leur est hostle, qui les met à 
l’écart et les stgmatse". Les émeutes sont une des expressions les plus spectaculaires de ce divorce. »
Cete percepton explique, en grande parte, le regard ambivalent que la majorité des habitants des quarters popu-
laires portent sur le mouvement des « gilets jaunes ». Pour autant, il est bien difcile, à l’heure actuelle, de pronost-
quer une possible convergence des lutes ou le repli sur eux-mêmes, une nouvelle fois, de certains habitants des quar-
ters populaires.
Nos observatons de terrain montrent des attudes partagées, des postures ambivalentes, voire contradictoires, mais 
pas forcément hostles au mouvement. Le monde des quarters populaires urbain est bien plus fragmenté et complexe
qu’il n’y paraît de prime abord, et l’alliance avec les autres classes populaires nous semble discontnue, instable et mi-
noritaire.
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Pourquoi les données économiques peinent à rendre compte de la dure réalité du quotdien – 
Florence Weber
The Conversaton - 7 janvier 2019

Ils l’ont clamé sur les ronds-points, lors des manifestatons en ville, sous les fenêtres de l’Élysée, depuis des années 
aussi, dans les territoires délaissés de l’Hexagone jusqu’aux DOM. De nombreux Français ne supportent plus les poli-
tques économiques qui les laissent litéralement, pour certains, sur le carreau et qui contraignent nombre d’entre eux
à contourner les systèmes existants pour boucler leurs fns de mois. Gilets jaunes ou non, ce sont des millions d’indivi-
dus et de familles qui vivent dans une réalité économique parallèle à celle mise en avant par le gouvernement. Grâce 
aux enquêtes menées par l’Insee, trop rarement reprises dans le débat public, on sait que la reprise économique a 
profté à certaines entreprises seulement. On sait également que les jeunes sont de plus en plus souvent et de plus en 
plus longtemps dépendants de l’aide de leurs parents, ce qui met en difculté les familles les plus pauvres. Ce phéno-
mène, depuis 2000, s’illustre notamment par une augmentaton de la part des 18-29 ans habitant chez leurs parents.
Chacun sent bien le fossé entre la descripton de l’économie ofcielle – souvent réduite à des querelles de chifres, 
taux de croissance, nombre de chômeurs, etc. – et la réalité économique vécue « sur le terrain » par les consomma-
teurs et les producteurs de biens et de services.
Ce fossé est plus ou moins grand selon la localisaton des actvités, selon les caractéristques sociales des agents éco-
nomiques et selon les secteurs d’actvité. C’est que la réalité économique ne se confond pas avec l’économie 
ofcielle : la diférence entre les deux se nomme l’économie souterraine.
« Les illégalismes des pauvres sont traqués sans relâche »
Immense dans les pays en développement où le salariat formel en dehors de la foncton publique n’apparaît à grande 
échelle que dans les années 2000, ainsi que dans les économies communistes où l’essentel des actvités nécessaires à 
la vie quotdienne passait par des arrangements informels, l’économie souterraine était restée résiduelle dans les pays
riches jusqu’aux années récentes, avant de se développer par à-coups, dans une course entre illégalismes, précarité et
économie collaboratve.
En 2014, on estmait le nombre de jeunes ni en emploi ni en formaton ou NEET – (not in educaton, employment or 
training) à près de 1,9 million en France, dont 900 000 sans aucun diplôme. Par ailleurs, certaines enquêtes montrent 
l’ampleur du travail dissimulé, et on connaît l’importance du travail précaire - qui concerne 3,4 millions de salariés se-
lon l’Observatoire des Inégalités – et/ou de l’économie dite collaboratve.
Mais, tandis que les illégalismes des riches échappent aux sanctons, les illégalismes des pauvres sont traqués sans re-
lâche et leur honnêteté les conduit au désastre.
Confusion de trois types de phénomènes
Les discussions politques sur l’économie souterraine sont constamment viciées par la confusion, naïve ou sournoise, 
entre trois types de phénomènes.
Premier phénomène qui se joue à l’échelle mondiale, l’économie du crime désigne à la fois les trafcs de produits illé-
gaux, le racket et les diférentes formes légales de blanchiment d’argent et d’évasion fscale que certains pays encou-
ragent plus ou moins discrètement.
Second phénomène qui concerne tous les pays mais dont les formes et l’ampleur varient, la corrupton consiste à 
transformer du pouvoir, pett ou grand, en argent. Pour la France, il s’agit des petts ou grands profts des classes ai-
sées, revenus annexes, légaux ou non, provenant d’actvités moralement ou légalement condamnées mais non sanc-
tonnées, comme les « ménages » des journalistes qui vendent leur savoir-faire et leur réputaton à des intérêts privés,
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ou les « dessous de table » que peuvent imposer des partenaires économiques en positon dominante, qu’il s’agisse 
de propriétaires,de vendeurs ou d’intermédiaires dès lors qu’ils ont afaire à des acteurs plus faibles ou moins bien in-
formés.
Troisième phénomène qui concerne tous les ménages, riches ou pauvres, mais dont certains dépendent pour survivre,
l’économie informelle au sens strict, que je nomme économie domestque, désigne toutes les actvités de producton 
et d’échange de richesses qui ne relèvent ni du marché (légal ou illégal) ni de la sécurité d’un espace public (oferte en 
contreparte d’une taxe prélevée par un État, une mafa ou une entreprise), même lorsqu’elles donnent lieu à trans-
fert d’argent (salaires d’appointou cadeaux d’argent entre proches) ou à comptabilité monétaire (comme dans le cas 
des partages informels).
Une économie aussi diverse qu’insaisissable
L’économie domestque est défnie par le fait qu’elle échappe au contrôle bureaucratque sans pour autant comporter
d’escroquerie ou de violence aux yeux d’aucun des partcipants. Elle est aussi diverse que le reste de l’économie. On y 
rencontre le bénévolat (comptabilisé mais non rémunéré) et le travail gratuit pour soi ou pour ses proches, générale-
ment efectué sous des modalités diférentes par les femmes, qui soignent et par les hommes, qui construisent, par 
les plus âgés, qui donnent de leur temps, et par les plus jeunes, qui prêtent leur force physique. Y partcipent aussi les 
échanges de cadeaux, les coups de main ou le partage de biens de première nécessité entre proches (membres d’une 
même famille, d’un même club ou d’un même quarter selon les situatons), par exemple « payer le caddy » quand on 
va chez un proche. On y rencontre aussi le « travail de loisir » : tout ce qu’il faut de travail annexe pour s’adonner à ses
actvités favorites, comme l’organisaton d’actvités sportves ou touristques par soi-même plutôt qu’en passant par 
un professionnel.
Vient enfn le travail contraint du consommateur. Dans ce contexte, l’achat lui-même devient une corvée, nécessitant 
déplacements, geston des comptes, mainten des relatons sociales… au-delà de ses souhaits.
Des frontères qui varient
Les frontères entre les trois sphères économiques que sont le marché, l’économie publique et ce ters espace de 
l’économie domestque, varient dans le temps et dans l’espace en foncton de la loi, des technologies disponibles, de 
la division du travail et de la distributon des ressources en temps et en compétences.
Elles varient également à l’échelle des biographies individuelles, en foncton de la qualité des relatons personnelles 
entre partenaires d’une acton économique.
Par exemple, au moment d’un divorce, tout ce qui avait été partagé pendant la période conjugale change de signifca-
ton d’un coup : ce qu’on ne « comptait pas », parce qu’on s’aimait et surtout parce que la relaton restait ouverte sur 
l’avenir, tombe soudain sous le coup du calcul économique explicite, et souvent confictuel. Même chose au moment 
des décès (avec les partages successoraux encadrés par la loi) ou au moment des grands changements afectfs et rési-
dentels (avec les partages informels efectués lors des mises en couple, des naissances et des départs des enfants…).
Pour penser ces moments importants, il faut rompre avec l’image d’une société composée d’adultes séparés et égaux 
pour penser la « plastcité des maisonnées » ou ce que j’ai aussi nommé la parenté pratque. On désigne par ce terme 
un ensemble de personnes qui partagent au moins partellement un budget pour ateindre un objectf commun, par-
fois en cohabitant, parfois en vivant « ensemble » mais à distance, comme le font de plus en plus de couples et de fa-
milles qui doivent s’adapter à un marché du travail à l’échelle mondiale et à des coûts résidentels de plus en plus in-
égalitaires. Souvent les difcultés relatonnelles vont de pair avec les difcultés fnancières, notamment entre jeunes 
adultes et parents.
De tmides tentatves pour reconnaître l’économie informelle
Une première tentatve de reconnaissance politque de ces actvités économiques informelles s’est nouée dans les an-
nées 1970 en France, avec le constat des économistes féministes qui critquaient les conventons de la comptabilité 
natonale.
Plus de la moité de la richesse produite en France l’était par des femmes décrites par la statstque publique comme « 
inactves » ou soumises à double travail (salarié et domestque). Cete tentatve a fait long feu, le mouvement fémi-
niste français s’étant spécialisé dans les questons de sexualité (planning familial, viol, violences conjugales…) et dans 
la « conciliaton famille-travail », au risque d’oublier que les charges de famille pèsent aussi sur la populaton inactve 
dans toute sa diversité, retraitée, chômeuse, étudiante ou sans emploi.
Une deuxième tentatve pour rapprocher données économiques et réalités quotdiennes est apparue depuis une di-
zaine d’années : il s’agit cete fois de critquer les conventons qui donnent le Produit intérieur brut comme seule me-
sure de la richesse natonale et de la richesse mondiale en y ajoutant une mesure de l’éducaton et de la santé.
Mais cete nouvelle tentatve risque de « noyer le poisson » de la richesse natonale. En efet, à l’aune des niveaux 
d’éducaton (malgré les mauvais résultats de la France dans les enquêtes PISA) et de santé (malgré les inégalités no-
tamment territoriales engendrées par un système de santé à deux vitesses), la France fait toujours bonne fgure à côté
des pays les plus pauvres, où l’économie ofcielle est exsangue et les indicateurs de santé et d’éducaton sont bas, 
mais où les protectons informelles pauvreté précarité économie informelle gilets jaunes sont sans doute plus ef-
caces que parmi les populatons les plus pauvres résidant en France métropolitaine ou dans les DOM.
Alors que l’économie informelle au sens strict avait fait l’objet d’une grande tolérance au cours des Trente glorieuses, 
de la part de l’État comme des employeurs, les politques publiques françaises et européennes se sont engagées de-
puis quarante ans, au nom de la croissance économique, du droit du travail et de la défense des fnances publiques, 



dans une lute éperdue contre le travail au noir qui cible d’abord ceux qui cherchent à s’en sortr (comme ceux qui se 
rendent à Pôle emploi) et qui conduit à une extension indéfnie des contrôles dont les riches semblent toujours s’exo-
nérer.
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Des femmes et des ronds-points -  Anne Lambert, Pascale Dietrich-Ragon et Catherine Bonvalet
AOC - 23 janvier 2019

Les gilets jaunes qui occupent les ronds-points et les péages d’autoroute sont autant des hommes que des femmes. 
Ils/elles habitent le périurbain difus, sont propriétaires de leur logement, souvent des pettes maisons de lotssement 
ou des pavillons de facture modeste. Infrmiers, ambulanciers, chaufeurs routers, employés du privé et du public, ar-
tsans, petts indépendants, ils/elles ont la plupart du temps un travail rémunéré, des statuts d’emploi stables, mais 
sont hantés par la peur du déclassement et les fns de mois difciles qu’a cristallisé en première instance le rejet de 
l’écotaxe.
Si leur présence soudainement visible dans les carrefours giratoires de France écorne le mythe du « tous propriétaires 
», les mécanismes qui président à leur installaton dans les territoires périurbains restent peu questonnés par les 
commentateurs de la vie politque. Leur trajectoire résidentelle se déroulerait telle une évidence produite à la croisée
de la nécessité économique (le foncier y est moins cher qu’en ville) et des aspiratons familialistes (fonder un foyer et 
garantr un avenir meilleur aux enfants à l’abri des cités d’habitat social). Dans cete optque, l’accès à la propriété cor-
respondrait à une volonté de mobilité sociale (ou, du moins, de lute contre le déclassement) d’autant plus forte que 
l’ascenseur social est en panne dans le monde du travail. La maison traduirait même pour certains une revanche so-
ciale.
C’est aussi une lute des sexes qui pointe derrière la lute des classes soudainement exposée au regard médiatque.
Les discours (androcentrés) sur le désir de propriété individuelle et les aspiratons au « chacun chez soi » véhiculent 
pourtant des poncifs (et de nombreux raccourcis) que la sociologie urbaine, en plein renouvellement depuis une di-
zaine d’années, permet de balayer. Le parcours résidentel allant de la locaton à l’accession à la propriété est (encore)
perçu comme une afaire de couple, décidé d’un commun accord, sans heurt ni compromis, répondant à des aspira-
tons partagées – le désir de créer « une maisonnée » selon les termes employés par Bourdieu dans les années 1980. 
Mais, pour les femmes rencontrées par Florence Aubenas sur les ronds-points du Lot-et-Garonne, comme pour beau-
coup de celles interrogées au cours de nos enquêtes, c’est aussi une lute des sexes qui pointe derrière la lute des 
classes soudainement exposée au regard médiatque : « Depuis quand [leur] vie ne [leur] avait pas semblé si 
excitante ? Laisser le téléphone allumé en rentrant à la maison. Ne plus regarder les dessins animés avec la pette, 
mais les infos. Parler à des gens auxquels elle n’aurait jamais osé adresser la parole (…). “ Sinon, on fait quoi de nos 
journées ? dit Adélie [28 ans, employée au chômage, qui ne trouve pas de travail dans son secteur]. Être au cœur du 
réacteur, cete fois au moins. »
La politque du « tous propriétaires  » s’est traduite en France, depuis le milieu des années 2000, par diférents disposi-
tfs fscaux et subventons aux ménages – Pass Foncier, « Maison à 100 000 euros », Prêt à taux zéro doublé, etc. Pro-
mu au nom de la consttuton d’un patrimoine et de la sécurisaton des parcours individuels (face à la baisse du niveau 
de vie à la retraite et au risque de chômage), le souten à la propriété n’est pas sans rappeler, dans ses fondements, 
l’idéologie conservatrice du XIXe siècle de Le Play qui prônait la stabilité de la famille par la propriété – en ramenant 
les femmes au foyer et en éloignant les hommes du bistrot. « Je propose que l’on fasse de la France un pays de pro-
priétaires parce que lorsque l’on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quarter, son 
environnement… et donc les autres. Parce que lorsque l’on a accédé à la propriété, on est moins vulnérable aux acci-
dents de la vie. (…) Devant cete injustce, certains proposent le logement social pour tous et la taxaton des proprié-
taires par les droits de succession. Je propose la propriété pour tous », martèle Nicolas Sarkozy dans son discours de 
campagne (14 janvier 2007).
Le souten à la propriété renforce les inégalités socio-économiques (on le sait) mais aussi, de manière plus discrète, les
inégalités entre les femmes et les hommes. Les données de l’Insee le montrent : les femmes sont moins souvent pro-
priétaires de leur logement que les hommes, en partculier quand il s’agit de résidences secondaires et ce, à tous les 
niveaux de la hiérarchie sociale. Elles logent plus souvent chez leur conjoint que l’inverse, et possèdent moins souvent 
le logement à part égale. C’est également sur elles que reposent en premier lieu le travail d’entreten et de valorisa-
ton des logements (aménagement et décoraton, courses, ménage, etc.), la geston des actvités scolaires et périsco-
laires, ainsi que la cohésion afectve du groupe domestque (entreten des relatons au sein de la famille et avec le voi-
sinage).
Ce partage inégal du travail domestque (malgré l’investssement, certes de plus en plus grand, des pères dans le tra-
vail parental) donne l’illusion que les femmes plébiscitent l’habitat individuel et le statut de propriétaire avec lequel il 
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se confond souvent, comme leurs mères et leurs grands-mères l’auraient fait au siècle passé. L’accès au confort et à la
modernité (d’une cuisine équipée, d’un chaufage au gaz, etc.) n’était-il pas un juste combat dans la société française 
d’après-guerre marquée par le poids des destructons et l’insalubrité des logements dans les centre-villes ? L’image de
la mère du foyer ou de celle qui doit assurer la bonne marche de la maisonnée aux dépens de son actvité profession-
nelle est toujours présente dans une parte de la société française et dans les schèmes qui structurent la percepton 
(et l’actvité) des fédératons de promoteurs-constructeurs. C’est faire f des transformatons qui afectent tant les 
structures familiales que le marché de l’emploi, et qui bouleversent de manière indissociable les liens à l’habitat.
L’accès à la propriété d’une maison individuelle est moins un « projet conjugal » que le fruit de compromis à la fois so-
cialement situés et éminemment genrés.
Dépasser l’unité statstque du ménage, prendre en compte le temps long – et la discontnuité – des parcours biogra-
phiques, permet dès lors d’analyser la manière dont se construisent les choix résidentels au sein des couples et de 
questonner notre modèle de croissance urbaine, fondé depuis près de quarante ans sur l’extension des couronnes 
périurbaines. L’accès à la propriété d’une maison individuelle est moins un « projet conjugal » (selon l’expression 
consacrée par les agents immobiliers) que le fruit de compromis à la fois socialement situés et éminemment genrés. 
La reconsttuton des processus de recherche d’un logement sur le marché immobilier, étape par étape, le montrent. 
Dans les arbitrages qui président à la constructon des choix résidentels, les femmes sont nombreuses à privilégier les 
enjeux de localisaton (accessibilité au centre-ville, proximité à l’ancien quarter, à la famille et à l’entourage notam-
ment) sur ceux liés au statut d’occupaton (achat vs locaton), parce que c’est sur elles que repose la charge de la vie 
quotdienne (les sortes d’école, le travail domestque, le souten à la famille et aux parents vieillissants,…).
Les femmes appartenant aux classes les plus favorisées font ainsi le choix d’une certaine proximité à l’entourage qui 
leur permet de concilier vie familiale et responsabilités professionnelles, quite à rester locataires au centre des 
grandes villes, notamment dans la capitale. Des stratégies similaires s’observent au bas de l’échelle sociale quoique 
selon des modalités diférentes : une parte des femmes salariées et mères de famille des classes moyennes et popu-
laires ont d’abord souhaité se loger près de leur famille et de leurs réseaux d’entraide, avant de se tourner vers les 
parcours d’accession en périphérie des villes. Travaillant comme caissières, vendeuses, secrétaires ou encore ou-
vrières postées sur les lignes de producton, surreprésentées dans le temps partel et les horaires atypiques (matn, 
soir, week-end…), elles antcipaient les difcultés d’organisaton à venir et semblaient redouter, au fond d’elles-
mêmes, un certain isolement social.
Chez les hommes, le désir d’accéder à la propriété individuelle répond plus souvent et plus ostensiblement au souhait 
de (se) consttuer un patrimoine familial. Le sentment mêlé de ferté personnelle (parvenir à loger « sa » femme et « 
ses » enfants) et de réussite sociale (gagner assez d’argent pour pouvoir payer le crédit) se nourrit des normes de mas-
culinité hégémonique et de virilité qui imprègnent notre société, et qui rencontrent l’idéologie familialiste plurisécu-
laire qui lie propriété individuelle et ordre moral. Pour autant, ce « bon père de famille » est aussi souvent celui qui, 
disposant de la seule voiture du ménage, pâtt le moins du nouveau cadre résidentel. Quitant chaque matn le domi-
cile conjugal pour se rendre au travail, il échappe aux charges nouvelles de ce qu’aucunes qualifent de « prison dorée 
» – ou de « HLM à plat » pour les plus critques d’entre elles.
La solidarité féminine telle qu’elle peut de se déployer au service du groupe domestque s’accommode mal de l’isole-
ment géographique dans lequel les confne le modèle de la propriété pavillonnaire.
Car la politque du « tous propriétaires » a des efets indirects bien plus puissants, et bien plus pervers, qui afectent la
place des femmes dans la sphère du travail et dans la famille et qui, au fnal, rebatent les cartes de leur autonomie. 
En accédant à la propriété, souvent au prix d’un éloignement géographique accentué par l’absence de deuxième voi-
ture et le manque de transports en commun, dans des communes de pette taille peu dotées en services publics, les 
femmes les moins qualifées renoncent progressivement à leur travail salarié pour se concentrer sur la sphère domes-
tque – les revenus du travail ne permetant pas de compenser les coûts de déplacement et de garde générés par le 
déménagement.
Les discussions au sein des couples sur les projets résidentels au moment de la retraite confrment le tropisme difé-
rencié des femmes et des hommes pour les localisatons péricentrales – la campagne ou le bord de mer : les uns sou-
haitent quiter la ville pour disposer d’un jardin, d’un garage ou encore d’un atelier ; les femmes veulent au contraire y
rester pour ne pas perdre leurs relatons, leurs réseaux de commerçants et leur cercle de sociabilité qui facilitent l’or-
ganisaton de la vie quotdienne et les arrangements informels (faire crédit, prendre en charge un enfant, efectuer un 
remplacement, etc.). Bref, la solidarité féminine telle qu’elle peut de se déployer au service du groupe domestque 
(pour organiser la rareté des ressources et limiter le poids des contraintes sur les enfants notamment) s’accommode 
mal de l’isolement géographique dans lequel les confne le modèle de la propriété pavillonnaire – y compris à l’heure 
d’internet et des réseaux sociaux.
C’est au fnal dans les moments de crise et de rupture biographique qu’apparaissent, en creux, les liens spécifques qui
unifent les femmes à l’habitat, et qui rappellent leur dépendance plus grande à son égard. En efet, les femmes appa-
raissent les plus fragilisées lorsque le modèle familial (le couple avec enfants) et résidentel (l’accession à la propriété) 
s’efondre – même si celles ayant hérité d’un patrimoine ou appartenant aux classes aisées peuvent un peu plus sou-
vent que les autres garder leur logement après un divorce. Les femmes ont également une probabilité de reformer un 
couple inférieure à celle des hommes (qui accèderont de nouveau à la propriété lors d’une seconde mise en couple), 



tandis qu’elles assument plus souvent la charge des enfants après les séparatons (même si la part des gardes avec ré-
sidences alternées progresse).
Les recherches sur le logement social montrent ainsi que ce type d’habitat, à conditon de ne pas être situé dans une 
zone de relégaton (quarter disqualifé, mal desservi par les transports en commun), consttue une ressource appré-
ciée par les femmes. Ces logements aux loyers conventonnés leur permetent de se maintenir sur des territoires valo-
risés, à proximité des centres urbains et des bassins d’emploi, et consttuent pour elles une promesse d’intégraton 
professionnelle, d’ascension sociale pour leurs enfants et, in fne, une garante d’autonomie. On comprend que les 
femmes des catégories populaires se montrent partculièrement mobilisées pour l’obtenton d’un tel logement : elles 
se rendent plus que les hommes aux guichets des insttutons pour appuyer leur demande, efectuent le travail admi-
nistratf de relance, dépensent temps et énergie pour obtenir les clefs d’un logement HLM, même s’il n’est pas ques-
ton d’accepter une relégaton dans les cités les plus disqualifées.
En cas de séparaton conjugale, le logement social permet également de mieux faire face à la baisse des ressources. La
sécurité juridique apportée par le statut de locataire HLM et la modératon des loyers qu’il permet sont également 
centraux pour compenser le manquement (fréquent selon les données de la CNAF) de l’ancien conjoint à son obliga-
ton de verser une pension alimentaire. Les politques néo-libérales qui fragilisent aujourd’hui le secteur du logement 
social ne sont donc pas seulement une mauvaise nouvelle pour les pauvres : les femmes risquent d’en pâtr plus part-
culièrement, car c’est la queston de leur accès à la ville qui est posée.
Le logement ne peut donc être abordé de façon isolée de la situaton sur le marché de l’emploi et des dynamiques 
conjugales. Ces éléments, rarement mis en avant, remetent en queston le soi-disant consensus sur la volonté d’être 
propriétaire d’une maison individuelle, coûte que coûte. Les arbitrages entre type de bien, localisaton et statut d’oc-
cupaton sont complexes et impliquent à des degrés divers les hommes et les femmes dans leur carrière profession-
nelle, leur vie sociale, leur sphère afectve et amicale. Il est donc temps de repenser une politque de la ville et de 
l’aménagement du territoire qui prenne en compte les identtés multples des hommes et des femmes et qui intègre la
fexibilité plus grande de leur parcours tant dans la sphère privée que sur le marché du travail.
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