
Atelier « Quels sont les répertoires de l’action politique aujourd’hui ?  

Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? » 
 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ - SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 

Thème 2 – La participation politique 

2.1 Quelle est l'influence de la 
culture politique sur les 
attitudes politiques ? 
 

Culture politique/civique, 
socialisation politique, 
comportements politiques. 
 

On montrera que les attitudes politiques reflètent souvent des 
cultures politiques particulières mais aussi des modes de 
socialisation (primaire comme secondaire) 
spécifiques. La question de l'identification partisane et celle du 
clivage gauche/droite fourniront des illustrations simples de 
ces processus de formation des dispositions 
politiques. 
Acquis de première : socialisation primaire, 
socialisation secondaire. 

2.2 Quels sont  les répertoires 
de l'action politique 
aujourd'hui ? 
 

Répertoires d'action 
politique 

Tout en insistant sur l'importance de l'acte électoral et de son 
rituel, on proposera une conception ouverte de la notion de 
répertoire d'action politique ne se résumant pas à la pratique 
régulière du vote. On présentera notamment les dimensions 
individuelles comme collectives de l'action de protestation 
politique. L'évolution des répertoires d'action politique sera 
appréciée tant dans le temps long des transformations de 
l'ordre politique 
démocratique que dans le temps court de la conjoncture 
politique. 

 

C’est un programme d’enseignement ambitieux de part les connaissances à transmettre, mais aussi vu le 

temps nous disposons : 4h par chapitre (3H de cours + 1H d’évaluation). D’autre part, nos élèves n’ont pas 

forcément de culture politique initiale. 

 

1 – Les répertoires de l’action politique aujourd’hui. 

L’action politique est analysée en référence à Charles Tilly (sociologue américain – 1929 – 2008) : répertoire 

de l’action collective. 

 

Il faut définir : le cadre spatial, les ressources (négociations, violence,…), le contenu (revendication de type 

réactive : les avantages acquis ; concernant une ressource rare), les formes d’expression (charivari, une 

invention de mobilité d’action : séquestration de chefs d’entreprise,…), les ressources : soit pacification 

(négociations), soit violence (destruction préfecture). 

Différentes distinctions peuvent être mobilisées : 

Aujourd’hui, on passerait d’une dimension locale / nationale à un répertoire national / international.  

On distinguerait aussi la capacité d’expertise et de la capacité à mobiliser en nombre. 

On distinguerait aussi un mouvement social centralisé et un mouvement décentralisé (réseaux sociaux). 

 

L’action politique peut être collective : manifestation, adhésion à un syndicat,… 

L’action politique peut aussi être individuelle : le vote, lettre à un député, commentaire sur un site internet. 

 

En matière d’actions politiques, le répertoire d’actions politiques évolue assez lentement. Il y a peu 

d’innovations. Cependant, le contexte, les acteurs peuvent être nouveau. La notion de répertoire pose 

problème car elle laisse entendre qu’il y a un stock dans lequel puiser. Or, s’il y a de l’ancien, de la mémoire 

collective, il y a aussi de la nouveauté (car acteurs ne sont pas les mêmes, conjoncture différente). 

 

Mancur Olson n’est pas dans le programme de spécialité. 

 

 Les problématiques synthètiques. 



Trois lectures possibles : 

- La parlementarisation élargie (Nobert Elias, « Sport et civilisation ») : la thèse d’Elias, la 

parlementarisation, c’est comme l’invention du sport. Les conflits vont s’exprimer lors de joutes verbales. 

La joute verbale apparaît au même moment que le parlement. Cela conduit à une pacification de la société. 

- L’anti professionalisation : Max Weber : « Le savant et le politique », tension entre le profane et le 

politique. Il y a rationalisation des activités politiques, ce qui conduit à la bureaucratisation. On fait carrière. 

La démocratie représentative génère une insatisfaction chez certains citoyens. Il faudrait donc parler d’un 

double abstentionniste : soit on se détache du monde politique par désintérêt, soit on pense qu’il n’y a pas 

que le vote pour agir politiquement. Compte tenu de l’élévation du niveau scolaire, il se peut que certains 

citoyens recherchent d’autres formes d’expression. 

- L’individualisation. L’engagement individuel est à géométrie variable. Il y a eu une période d’adhésion à 

vie à un parti (PCF ou SPD allemand). Actuellement, l’engagement peut évoluer dans le temps et en 

intensité. Cela est lié au niveau de vie, au niveau de diplôme. 

 

Il y a un risque de faire une analyse temporel positive : nous serions plus civilisés, donc il y aurait moins de 

violence. Il ne faut pas laisser penser qu’il y aurait des lois de l’histoire. Même si Elias défend d’une manière 

ce point de vue, on ne doit pas porter de jugement de valeur  « c’est mieux maintenant ». 

 

Plan possible : 

1. Le vote, élément de pacification de l’action politique ? 

2. Le vote, appauvrissement de l’expression politique nécessitant d’autres formes d’action ? 

 

 

2 – La culture politique. 

Il y a des termes de vocabulaire qui proviennent de champs scientifiques différents : attitudes politiques, 

culture politique,… 

 

La socialisation permet d’acquérir des dispositions qui génèrent des attitudes, qui se traduisent dans des 

comportements (faire grève, voter à gauche,…). 

Les orientations partisanes ne renvoient pas seulement à la socialisation primaire. Le milieu familial 

intervient, le processus de socialisation politique intervient tout au long de la vie.  

 

Problématiques synthétiques : 

- Approche américaine : fonctionnalisme. La culture politique contribue à la stabilité au champ politique 

(système politique). 

- On peut relier la culture politique aux transformations de nos sociétés : niveau d’étude qui s’élèvent, 

développement d’internet,… 

 

Culture civique : notion américaine : être un citoyen souverain. Ce terme est confondu avec la culture 

politique. 

 

CR établi par Th. Blanchet. 

 


