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Introduction
Le présent manuel fait partie des outils de formation sur la Mobilisation pour le changement élaborés par 
l’Institut International pour la Non-Violence Active NOVACT. Il a été produit comme support pour la réalisa-
tion d’ateliers présentiels ciblant des personnes activement impliquées dans le dessin, l’organisation et la 
mise en oeuvre de campagnes ou mouvements sociaux non-violents pour la justice sociale. Concrètement, 
cette édition est conçue pour une série d’ateliers d’entre 14 et 18 heures de durée à réaliser avec des 
mouvements sociaux et des campagnes des deux rives de la Méditerranée, et spécialement pour le Liban, 
la Palestine, l’Egypte et l’Espagne. 

Les outils présentés ici combinent des exercices pratiques applicables à l’organisation de nos mouvements, 
avec des réflexions théoriques autour des différents aspects que nous avons retenus comme étant les plus 
pertinents pour ce processus de transformation. Ce manuel no prétend être qu’un point de départ pour la 
réflexion et l’action dans nos organisations sur des questions qui habituellement émergent au sein de nos 
mouvements; comment pouvons-nous être plus effectifs ? Comment nous organisons-nous avec les 
autres ? Comment passons-nous d’être des mouvements réactifs à des mouvements proactifs ? Nos 
actions sont-elles cohérentes avec nos principes ? Nos propositions nous mènent vers quel modèle?

La La séquence de contenus du manuel prétend parcourir les différents moments auxquels nous faisons 
face quand nous mettons en place nos campagnes et mouvements, quand nous les repensons :

	 •	Cadre théorique: Notre conception de la réalité, d’où est-ce qu’on vient, 
 les principes qui nous poussent 

	 •	Organisation interne: Réflexion sur notre pratique interne et 
 la façon de nous organiser pour être plus effectifs 

	 •	Vision commune : La nécessité d’imaginaires communs et 
 de vivre le changement à partir du présent 

	 • Stratégie: La conception de notre stratégie 

	 •	Actions: Les actions qui se dégagent de notre stratégie et qui à la fois nous définissent 

L’utilisation de cet outil est complètement libre et le manuel peut être modifié afin d’être adapté aux con-
textes, aux réalités et aux besoins de ceux qui l’utilisent ; il s’agit d’un outil en évolution, complémentaire 
à ce qui a été produit et continue d’être élaboré dans le cadre de la résistance non-violente, donc toute 
contribution sera toujours bienvenue. 
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INTRODUCTION 
AUX CONTENUS

Le manuel est divisé en trois grands blocs de contenus :

Cadre Théorique: 

D’où est-ce que nous venons et vers où nous dirigeons-nous ? De notre histoire personnelle à notre rêve 
partagé. L’action collective n’est possible que lorsque l’on organise et condense les espoirs et les injustices 
subies par un groupe social déterminé, qui a été capable de générer des récits collectifs, de les traduire en 
rêves partagés et finalement de définir des objectifs et actions communs qui permettent de se mobiliser. Les 
histoires collectives sont le fruit d’un collage d’histoires personnelles qui nous aident à décrire qui nous som-
mes et ce que nous voulons au delà de nos singularités individuelles. Les faits d’expliquer, de transmettre et 
de communiquer notre histoire nous aident à légitimer, à gagner des appuis et la reconnaissance de nos 
demandes. Notre histoire se construit jour à jour, nous pouvons l’habiter tout en faisant que notre vie quoti-
dienne ressemble de plus en plus au rêve auquel on aspire. Nous avons besoin de notre cadre théorique sur 
le changement social, le pouvoir, la démocratie, la non-violence… pour parvenir à conceptualiser et connecter 
les objectifs et les valeurs, les transformations locales avec les changements globaux.  .

Organisation interne / Groupes intelligents: 

Les dynamiques de groupe peuvent être conçues de plusieurs manières différentes ; nous choisissons ici 
une approche systémique dans laquelle l’intelligence individuelle est liée à l’idée d’intelligence collective. La 
compréhension de nos dynamiques de groupe, nos motivations, nos rôles, nos interactions, nos formes de 
communication, nos leaderships, nos types de pensée,… nous permet d’élaborer des outils qui font de nos 
collectifs des groupes intelligents. Cette approche systémique nous permet aussi d’accroitre le potentiel de 
notre groupe, d’augmenter l’intelligence collective, de fonctionner de façon plus efficace et de nous réaliser 
comme personnes dans des processus participatifs. 

Stratégie:

Les dynamiques de transformation sociale ne sont pas le résultat de déterminations socio-économiques ou 
de conditions objectives, ni le fruit de l’hasard ou de spontanés efforts volontaristes. Comment devons-nous 
utiliser ce que nous avons pour atteindre ce que nous voulons ? Comprenons-nous le contexte que nous 
voulons changer ? Où se trouve le pouvoir dont nous avons besoin pour le changement social ? Sommes-
nous seuls ? Quel est le niveau de consensus social de nos demandes ? Comment pouvons-nous mobiliser 
d’autres personnes/ groupes ? Nous avons besoin d’outils pour analyser notre contexte, les recours du 
pouvoir, la diversité d’acteurs impliqués, les ressources dont nous disposons ou que nous pouvons mobili-
ser… en vue de planifier de façon participative une stratégie qui soit à la fois réaliste et efficace. Le change-
ment se construit; il ne s’agit pas de l’attendre. 
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 CADRE THÉORIQUE :  D’où est-ce que nous 
venons et vers où nous dirigeons-nous ? De notre 
histoire personnelle à notre rêve partagé*

Sidney Tarrow. (2011): Power in Movement: 
Collective Action, Social Movements and Po-
litics, Cambridge University Press. James 
C. Scott (1997): Domination and the arts of 
resistence. Yale University Press. Holloway, 
J. (2002): Change the World Without Taking 
Power: The Meaning of Revolution Today. Pal-
grave editors. Marshal Ganz (Notes 2011): 
Learning Organizing; and People, power and 
change. Harvard course Organizing and lea-
ding for change. Jon Elster (1998): Deliberative 
Democracy, Cambridge University Press.

*
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       a réalité est le résultat de l’interaction sociale, un phénomène construit collectivement de façon tant 
consciente qu’inconsciente. La diversité de cultures, de styles de vie, les rapports entre les dynamiques 
globales et leurs impacts locaux, les façons de concevoir ce qui est correct ou ce qui est désirable, ainsi 
que la superposition de conflits sociaux, économiques, environnementaux et religieux, nous placent dans 
des scénarios d’une grande complexité, où souvent les définitions de la réalités sont aussi conflictuelles. 
Comment apprécions-nous l’esclavage, le racisme, l’oppression des femmes, la concentration de richesse, 
l’exclusion des minorités, la destruction de l’environnement…?

Le monde n’est pas donné ; il peut être changé par 
l’action collective. Notre définition de la réalité rend possi-
ble notre intervention sur elle, augmente notre capacité 
d’incidence en fonction de l’ampleur du groupe de per-
sonnes qui la partagent. Nous dénommons « pouvoir » 
notre capacité d’agir, capacité qui augmente quand elle 
est organisée de façon collective. Nos définitions de la 
réalité et nos actions doivent viser une gestion du pouvoir 
le plus démocratique possible. La non-violence est la 
façon la plus cohérente de faire converger nos définitions 
et nos pratiques, de parvenir à ce que la légitimité de nos 
demandes puisse être partagée et de devenir les protagonistes de nos transformations, tout en anticipant 
dans le présent les changements que nous souhaitons voir dans le monde. 

Toute théorie du changement social qui se veut rigoureuse et qui assume la complexité de changer la 
réalité, doit faire la différence entre au moins trois niveaux d’intervention qui interagissent en permanence 
dans ce que nous appelons la spirale du changement personnel et collectif. Ces niveaux, selon la distinction 
faite par Jean Marie Muller, vont du personnel au socio-politique. La transformation est habituellement 
présentée comme ayant lieu de façon séquentielle, en commençant par les transformations personnelles 
(moi et mes actes) et, à partir de là, nous passons aux collectives (les rapports interpersonnels avec ceux 
qui nous entourent), pour ensuite passer au niveau socio-politique (la façon dont nous nous organisons, 
nos rapports politiques allant au delà de la communauté locale). Dans ce chapitre, nous suivons cette 
structure conventionnelle pour organiser les contenus et ordonner l’apprentissage, même si, selon notre 
compréhension, le changement se produit en spirale et donc n’est pas linéal; nous le concevons comme 
un processus dans lequel les transformations des trois niveaux interagissent, parce que les changements 
qui se produisent à chacun des niveaux font obstacle, conditionnent, encouragent ou ont des effets qui 
influencent les autres. 

L’influence réciproque entre ces sphères est permanente, ce qui met en évidence le dynamisme de la réali-
té et l’imprévisibilité des dynamiques de transformation. Quand l’on active un processus d’action collective, 
nous ne pouvons ni anticiper ses résultats, ni savoir quel sera le dénouement final, mais si nous sommes 
conscients de la nécessité d’articuler les transformations dans les différentes sphères, l’impact sera plus 
grand; les changements individuels, en mettant en valeur nos histoires personnelles, les changements 
collectifs, au travers les rêves partagés des communautés résistantes et sa traduction en dynamiques 
organisationnelles, actions culturelles ou institutionnelles. 

L

personnel (I) interpersonnelle

Socio-políti-
co (relaciones)

CHANGEMENT
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Podríamos afirmar que nuestro marco teórico sería el conjunto de principios que guían nuestra práctica 
para conseguir los objetivos vitales que nos hemos marcado. Un mapa en el que los principios se encuen-
tran relacionados entre sí dando una visión ordenada, completa y compleja de  nuestros planteamientos 
sobre la  sociedad, el cambio y lo que podemos aportar a estos procesos. Las principales preguntas que 
deberíamos contestarnos para articular nuestra definición de marco teórico serían:

-¿Qué nos disgusta del modelo de sociedad vigente? ¿Por qué y para qué nos involucramos en la actua-
lidad en procesos de transformación social?

- ¿Qué noción de democracia tenemos? ¿Cómo concebimos los procesos de cambio social? 

- ¿Cómo son las dinámicas de acción colectiva que impulsamos? ¿Qué diferencia de lógicas, imaginarios 
y prácticas incorpora el cambio social que perseguimos? ¿Qué coherencia entre objetivos y principios 
tienen las campañas y movimientos en los que nos implicamos?

- ¿Qué importancia tiene nuestra labor para la sociedad?

- ¿Qué límites y potencialidades tiene lo que hacemos?

Tous ceux qui sommes impliqués dans des dynamiques d’action collective disposons de notre cadre théo-
rique sur le changement, sur les liens entre les sphères personnelle, collective et organisationnelle, sur 
les principes qui nous poussent, les objectifs que nous poursuivons, les priorités politiques, l’effectivité. Ce 
cadre trouve sont fondement dans la pratique, dans des références théoriques, dans d’autres modèles et 
expériences. Nous avons toujours une vision de vers où nous voulons nous diriger.

Souvent, ce cadre à travers lequel nous concevons et interprétons la réalité se trouve dans une nébuleu-
se d’indétermination, d’idées séparées, de textes intéressants, de petits bouts de papier avec des notes, 
d’expériences de réussite et d’échec… Si nous nous interrogeons sur notre cadre théorique sur le chan-
gement social, si nous le faisons conscient, nous le rationnalisons, l’organisons et lui donnons de la cohé-
rence avec l’identification, l’élargissement et la discussion de ses sources, nous ouvrons un processus de 
réflexion qui nous aidera à systématiser nos pensées et émotions, en vue de faire face à notre insertion 
dans des campagnes et luttes non-violentes avec davantage de possibilités de réussite.

*
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“
Luther King décrit le pouvoir comme 

l’habileté d’atteindre l’objectif. 
La capacité qui peut être crée si nos 

intérêts mutuels dans nos ressources 
correspondantes peuvent être combi-

nés pour atteindre un objectif commun 
(pouvoir avec). Si l’intérêt dans nos res-

sources est inégal, un rapport d’influence 
inégal est générépar cet intérêt inégal 

(pouvoir sur).

Un des concepts les plus flous et compliqués pour le devenir des mouvements non-violents est celui de « 
pouvoir », vue son utilisation ambivalente depuis son origine, pour se référer tant à la capacité que nous 
avons d’agir, qu’au lien d’influence asymétrique existant entre différents acteurs, c’est-à-dire, la capacité 
de faire que les autres agissent. Les deux conceptions cohabitent comme les deux faces d’une pièce de 
monnaie, l’une incitant à la stabilité sociale et l’autre au changement. 

La notion de «pouvoir sur les autres » voyage de haut en bas, tandis que celle de « pouvoir faire » va de bas 
en haut. Pour nous, le pouvoir veut dire « pouvoir faire» dans le sens d’agir avec les autres et non de faire 
pour les autres.  Dans le chapitre sur la stratégie, nous analyserons davantage les piliers du pouvoir ; ici 
il s’agit seulement de signaler que le pouvoir n’est pas accordé de façon externe par un être supérieur et 
transcendent, étranger à nous. Le pouvoir réside dans ce qui est collectif, dans les gens et leurs capacités 
d’interagir. Le pouvoir ne devrait pas être mesuré de façon comparative ; ton pouvoir face au mien, j’ai plus 
de pouvoir que… Nous devrions plutôt le comprendre comme ce qui ajoute quand on part de la base, donc 
« ton pouvoir plus le mien = le pouvoir du changement ».

Pouvoit et non-violence

Notre interprétation de la réalité, notre vision de com-
ment les changements se produisent, notre compréhen-
sion des mécanismes du pouvoir (concepts que nous 
avons mentionné et continuerons à aborder plus bas), 
toutes elles conditionnent les formes de résistance que 
nous choisissons. Dans ce sens, et afin de définir notre 
cadre théorique individuel et collectif, nous considérons 
important d’introduire notre conception de la résistance 
non-violente et, à partir de là, sa contribution à la démo-
cratisation de nos mouvements, ainsi qu’à la quête de la 
cohérence interne. Nous trouvons des termes comme 
pacifisme, non violence, non-violence, résistance civile, 
résistance populaire, etc. qui représentent des pers-
pectives distinctes et des approches différentes selon 
l’auteur ou l’école qui les utilise, ou des termes différents 
qui représentent les mêmes idées. 

Nous ne les présentons pas ici comme faisant partie 
d’une classification fermée et immutable, mais plutôt 
comme des outils pour avancer dans la discussion sur 
la non-violence. Finalement, ce qui compte c’est que cha-
cun sache où se placer et que le groupe puisse discuter 
et reconnaître à partir d’où il/elle s’approche a cette for-
me de résistance, un élément que nous considérons es-
sentiel en vue d’améliorer la conception de la stratégie. 
La résistance non-violente n’est pas un phénomène 
nouveau du XXème siècle, mais c’est pendant les der-
niers 100 ans, et surtout pendant les derniers 50, que 
sa théorisation a eu lieu et des recherches ont été réa-
lisées sur ses fondements, les formes avec lesquelles 
elle s’exprime, son application comme stratégie, comme 
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principe vital, etc. 

En suivant le schéma que nous avons dans ce chapitre, nous analyserons la non-violence à partir de deux 
perspectives, l’une liée au rapport entre principes-efficacité (moyens et fins), et l’autre à partir des niveaux 
d’application définis par Jean Marie Muller: personnel (moi et mes actes), interpersonnel (dans les ra-
pports avec ceux qui nous entourent), et socio-politique (lié à la façon de nous organiser et interagir, au 
delà de la communauté locale). 

La Non-violence: Le courant le plus holistique, qui émane de la négation de toute forme de violence à partir 
des principes, tant éthiques que religieux. Dans le rapport moyens-fins, la Non-violence est une fin en soi et 
sa force provient de sa légitimité morale face à l’utilisation de la violence. Ces fortes convictions, ces princi-
pes solides, s’appliquent à tous les niveaux, avec un accent particulier sur les niveaux personnel et interper-
sonnel, où la négation de toute forme de violence peut atteindre des niveaux de cohérence qui peuvent aller 
de l’élection de la diète (végétarienne, afin d’éviter la violence contre les animaux), aux règles régissant tous 
mes rapports. Au niveau  socio-politique, cette approche implique qu’on n’admettrait jamais comme étant 
légitime une intervention de pacification à travers d’une guerre humanitaire. Cette perspective met l’accent 
sur la forme, donne plus de poids aux niveaux personnel et interpersonnel, et moins au socio-politique 

La Non-violence pragmatique: Selon la même structure moyens-fins, cette vision plus pragmatique met 
l’accent sur les fins et considère lanonviolence la façon la plus efficace de l’atteindre. Dans des situations 

“
“[La Noviolencia pragmática es] 

Una técnica de 
acción sociopolítica para aplicar el 

poder en un conflicto. La acción 
noviolenta consiste en el uso de muchos 

métodos específicos de acción 
psicológica, social, económica y política 

sin el uso de la violencia física”. 
 Gene Sharp

où le pouvoir auquel nous faisons face a le monopole de 
la violence, il ne serait pas efficace de prétendre de s’y 
opposer en utilisant ses mêmes stratégies. Lanonviolen-
ce est perçue comme étant la meilleure façon de délégi-
timer ce pouvoir auquel on fait face, sans que cela signi-
fie que dans une autre situation, dans des circonstances 
différentes, nous ne pourrions pas adopter d’autres 
formes de résistance. Cette approche n’implique pas 
nécessairement la négation de la violence comme une 
question de principes, sinon qu’elle se focalise plutôt 
sur le niveau d’application socio-politique, tandis que les 
niveaux personnel et interpersonnel ne se considèrent 
pas indispensables (La fin justifie les moyens). Lanonvio-
lence peut être utilisée comme tactique pour renverser 
un pouvoir oppresseur et le remplacer par un autre, 
sans que cela implique forcément un changement dans 
le système. Lanonviolence serait donc un moyen, le plus 
efficace, pour atteindre les fins poursuivies. 

La nonviolence stratégique: Evidemment, les catégories 
précédentes ne sont pas étanches ni sont forcément 
brouillées entre elles ; tout simplement, elles mettent 
l’accent sur des aspects différents qui sont importants 
lorsque l’on définit nos mouvements et le type de société 
que nous voulons. Selon l’approche de ce manuel, pour 
laquelle le changement est influencé par nos principes 
et à la fois les détermine, où les actions personnelles 
(personnel) changent les groupes (interpersonnel) et le 
pouvoir de ce qui est collectif (interpersonnel) change à 
son tour les contextes (socio-politique), mais aussi où les 
changements dans les contextes provoquent des chan-
gements personnels et collectifs , la non-violence est un 
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processus de transformation dans les trois niveaux personnel, interpersonnel et socio-politique. La fin ne 
justifie pas les moyens et la légitimité et l’effectivité deviennent la même chose, parce qu’une méthode qui 
reproduit les mêmes injustices que l’on combat ne pourra jamais être effectif, bien que, bien entendu, elle 
doit remplir le requis d’essayer de combattre une si-
tuation d’injustice, puisque comme outil, elle pourrait 
être utilisée aussi pour d’autres fins.  Si bien cette 
approche ne part pas d’une conception holistique 
(avec une pratique non-violente « absolument » co-
hérente), elle est fondée sur une conviction ethique 
qui doit être confrontée   constamment avec la rea-
lité du contexte. La vérité, de laquelle Gandhi nous 
parlait, n’est pas immutable mais plutôt révisable, 
discutable. Le fait de comprendre une chose d’une 
manière n’empêche pas de la comprendre d’autres 
façons. Mais attention, comprendre la vérité com-
me étant révisable n’implique pas que l’on tombe 
dans le relativisme absolu. Tout n’est pas valable ; il 
faut du moins respecter certaines règles d’évidence, de consistance et cohérence.

Comme toute autre pratique politique, la non-violence a une série de principes théoriques, et demande en 
même temps une planification stratégique, une préparation spécifique des participants, de la discipline et 
des efforts.  

Non-Violence

Nonviolence

Noviolence 
 stratégique
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La conflictualité comme moteur 
de la démocratie

La démocratie comme formule de gouvernement a souffert une expansion imparable au cours de la fin 
du XXème et le début du XXIème siècles; la quasi-totalité des pays de la planète s’autoproclament comme 
tel, bien que beaucoup parmi eux ne remplissent pas les requis fondamentaux du canon démocratique. 
Cette dynamique d’extension était accompagnée, dans la plupart des cas, d’une vision procédurale de la 
démocratie, une conception qui la réduit à une simple méthode de prise de décisions et de constitution de 
gouvernements. 

Un regard plus attentif nous permet de penser la démocratie comme un processus toujours inachevé de 
démocratisation, dans lequel les conflits sociaux et le rôle protagoniste de la société civile sont le moteur 
qui permet une plus grande inclusion des acteurs et des thématiques dans la sphère publique.  Les démo-
craties, avec toutes leurs limitations, facilitent une régulation de la conflictualité (économique, ethnique, 
religieuse, de la diversité culturelle, du genre, de l’environnement, …) dans des termes plus constructifs que 
dans d’autres régimes politiques. L’une des clefs qui a rendu cela possible est le rôle que la non-violence a 
joué au cours de l’histoire.

FORO SOCIAL MUNDIAL

Al calor de las movilizaciones que se sucedieron globalmente contra la globalización económi-
ca, surgió la propuesta de realizar un Foro Social Mundial FSM en 2001, en la emblemática 
ciudad brasileña de Porto Alegre, donde habían nacido políticas tan innovadoras como el 
Presupuesto Participativo. Inaugurando un espacio de encuentro, debate e intercambio de 
saberes y experiencias entre los distintos movimientos sociales y ONG que se encuentran lu-
chando contra cualquier tipo de opresión derivada o potenciada por la globalización neoliberal. 
Un nuevo internacionalismo más incluyente y menos mecánico en sus formas de solidaridad. 

El FSM no es una organización pero pretende ayudar a la organización de redes transnaciona-
les, no tiene un programa que aplicar pero sí múltiples propuestas concretas. El FSM  se ha 
convertido en la primera concreción de lo que podría suponer una especie de utopía política 
para el siglo XXI, el mejor esbozo de cómo puede irse desarrollando la construcción de una 
“sociedad civil global” o una “ciudadanía planetaria”. Resultando el mejor espejo de la diversi-
dad de sujetos y problemáticas que enfrenta el mundo actual,  a pesar de sus limitaciones a la 
hora de no ser del todo mundial geográficamente hablando, ni en términos de participantes, 
ni de temas, ni de orientaciones políticas. Carencias que se han tratado de corregir mediante 
el desplazamiento de la celebración de los FSM a diversos lugares (Asia, África, Amazonía, 
Túnez…), así como mediante el desarrollo de Foros Sociales Mundiales temáticos (Argentina 
2002, Palestina 2003, Democracia, Derechos Humanos, Guerra y Narcotráfico, celebra-
do en Colombia 2003, Soberanía Alimentaria celebrado en Mali 2008, Migraciones 2005, 
2006, 2008….

Un nuevo fenómeno político basado en el encuentro, la convergencia, la inclusión, las resonan-
cias y el diálogo de personas que se encuentran involucradas en luchas noviolentas a lo largo 
y ancho de todo el planeta.
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LE POUVOIR AVEC ET PAS LE POUVOIR POUR : LA NON-VIOLENCE

Et il comparait les guerrilleros avec les astronautes : « On se trouvait à cent-mille milles de 
l’homme de la rue et ses préoccupations. Nous n’étions qu’un autre spectacle ! » Gabeira.

Gabeira a publié le plus connu de ses 13 livres, O que é isso, companheiro?. L’ouvrage —qui en 
deux années a été imprimé en 26 éditions— est une autobiographie de son passé guerrillero. 
Il y raconte que, pendant qu’ils gardaient l’ambassadeur des Etats Unis kidnappé, un chauffeur 
de bus lui a dit à un autre membre du MR-8 que les personnes qu’il admirait le plus dans le 
monde étaient les kidnappeurs de l’ambassadeur et les astronautes. 

Gabeira a compris à ce moment que pour les gens communs, un guerrillero était si bizarre 
qu’un cosmonaute. Ils n’étaient que des excentriques. Il a alors abandonné la lutte armée, 
mais gardé son idéal de justice.

La non-violence comme action 
démocratisante

La démocratie est un processus dynamique dans lequel les résistances et l’élan de changement intera-
gissent et entrent en conflit, ce qui nous aide à percevoir la démocratie comme un processus inachevé 
de démocratisation. Le répertoire de protestations non-violentes constitue la plus importante nouveauté 
produite pendant les dernières décennies pour dirimer des luttes sociales.

Un reflet du principe démocratisant de la non-violence peut être observé dans l’approche adoptée en Pa-
lestine. La distinction en Palestine ne se pose pas entre lutte violente et non-violente. Le terme non-violence 
n’est pas très répandu, parce que son origine se trouve dans la traduction anglaise du mot ahimsa et sa 
dissémination par Gandhi, tandis qu’en Palestine, face à la résistance armée, ce qui est apparu c’est ce 
que l’on nomme Résistance Populaire (Mukawa shabiee), où l’adjectif « populaire » reflète l’idée de « chan-
ger avec », du pouvoir de toute personne pour participer à la résistance, face à la résistance armée, où le 
monopole des armes par un certain groupe empêche l’existence de ce caractère populaire (la lutte armée 
est donc comprise comme étant moins participative que celle non armée). 

Plusieurs éléments ont permis de démocratiser la démocratie : la dimension éthique, qui veut une cohé-
rence entre moyens et fins, l’interpellation aux gens communs, les modalités d’action inclusives qui peuvent 
être assumées par une grande diversité de profils sociaux, le caractère pédagogique et communicatif de 
beaucoup de ses pratiques, la solidarité qu’elles déclenchent, la difficulté d’être criminalisée… Au delà des 
conquêtes concrètes en termes d’atteinte des objectifs, ces luttes ont introduit dans l’espace public des 
thématiques qui étaient reléguées au domaine privé ; elles ont aussi rendu possible l’accès régulier aux 
institutions et aux droits des citoyens à des groupes sociaux subordonnés, en même temps qu’elles ont 
étendu les doits reconnus, en approfondissant et renouvelant les voies de participations citoyenne et en 
transformant la culture politique des sociétés dans lesquelles elles intervenaient. 
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AU-DELÀ DE LA VICTOIRE ET L’ÉCHEC

L’incidence sociale et l’impact de beaucoup de mouvements sociaux, ainsi que l’action collecti-
ve qu’ils promeuvent, ne peuvent être conçus seulement en termes de réussite ou échec face 
aux objectifs immédiats qu’ils poursuivent dans une campagne concrète. Les efforts durables 
dans le temps de mouvements comme l’écologisme ou le féminisme permettent de les consi-
dérer comme des acteurs ayant eu une incidence dans la démocratisation des démocraties. 
  
Le féminisme a revendiqué la reconnaissance de l’égalité des droits politiques des femmes, 
au travers la lutte pour l’accès à l’espace publique (emploi, politique, éducation, …) dans les 
mêmes conditions que les hommes. La lutte des femmes pour leur inclusion était accompag-
née de leur capacité à redéfinir les sujets sur lesquels on peut parler en termes politiques. 
La politisation de certains domaines de la vie conçus comme privés (sexualité, mauvais trai-
tements, droits reproductifs, divorce, famille, soins, …) comporte un élargissement du canon 
des questions sur lesquelles nous avons le droit à décider. Outre que les changements légaux 
et normatifs qui ont été atteints, le féminisme a provoqué un tremblement de terre culturel 
dans lequel les perceptions sur ce qu’une femme peut faire de sa vie et son corps ont changé 
radicalement.

L’écologisme a mis en question la durabilité environnementale du modèle de développement 
économique, vus la non-viabilité de la croissance illimitée de la consommation d’énergie et 
ressources sur une planète finie,  la détérioration des écosystèmes naturels nécessaires 
pour la vie, le changement climatique et la crise énergétique. Cette critique élargit les sujets 
du débat en introduisant la nature dans la politique, en posant la problématique de qui a le 
droit de décider sur des questions qui toucheront tant les générations futures encore non 
présentes, que la nature.

Si bien il est impossible d’affirmer que nous vivons dans des sociétés égalitaires et durables en 
termes environnementaux, il est vrai que les deux mouvements ont généré des changements 
substantiels dans les styles de vie, les lois, les systèmes politiques, les systèmes d’éducation, 
les groupes d’entraide et de victimes, les connaissances d’experts, les expériences exemplai-
res,… L’histoire de ces mouvements dessinerait un échec rempli de victoires. 

El concepto de democracia está sujeto a permanente discusión. Nosotros lo entendemos desde su 
visión más vinculada a la democracia participativa y a la democracia deliberativa, en la línea en la que 
se demanda desde la mayoría de los movimientos sociales a ambos lados del mediterráneo.
 
Democracia deliberativa: Toma colectiva de decisiones con la participación de todas las personas 
afectadas por las decisiones, por medio de argumentos ofrecidos por y para los participantes que 
están comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad. Esta forma de democracia va 
asociada a determinadas ventajas frente a otros sistemas:

• Revela información privada
• Disminuye o supera el efecto de la racionalidad limitada
• Provoca o induce un modo determinado de justificar demandas
• Favorece una elección definitiva, legítima a los ojos del grupo, para contribuir a la solidaridad grupal 
o a mejorar la probable implementación de la decisión
• Mejora las cualidades morales o intelectuales de los participantes
• Favorece mejores decisiones en términos de justicia distributiva
• Fomenta consensos más amplios 

*
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Aujourd’hui c’est le futur
L’action collective développe la capacité d’agir des groupes humains, en même temps qu’elle augmente 
exponentiellement le potentiel de changement. Ces dynamiques transformatrices doivent embrasser des 
transformations individuelles durables et profondes dans le cadre de stratégies collectives. Les mouve-
ments sociaux ne sont pas simplement des processus revendicatifs, mais incorporent dans beaucoup de 
cas la réalisation de styles de vie alternatifs, la mise en pratique des transformations visées, en recréant à 
petite échelle le changement qu’ils veulent voir dans le monde. 

Les mouvements sociaux et les campagnes de protestation, au delà des objectifs publiques définis dans 
leurs revendications, activent des nouveaux rapports sociaux qui, au travers leur prolifération et recon-
naissance, entraînent des transformations culturelles et politiques profondes. Les principaux apports de 
ces dynamiques collectives passent par leur capacité de s’insérer dans la vie quotidienne, de réduire la 
sensation de coût ou effort de s’y impliquer, de générer des connaissances qui connectent les dynamiques 
locales avec les globales, de reconstruire des liens sociaux avec les groupes affectés, de construire des 
habiletés et capacités à aborder d’autres défis, d’établir une responsabilité communautaire à long terme 
ou réduire le refus envers les sujets abordés. 

Les mouvements sociaux doivent concilier tant les grands buts que la poursuite de leurs objectifs avec 
la construction de réalités différentiées, qui anticipent dans la mesure de leurs capacités le changement 
qu’ils veulent voir dans le monde. Ces pratiques alternatives sont des stratégies collectives qui résolvent 
des besoins, permettent l’accès à des biens et services ou développent des styles de vie alternatifs. Il s’agit 
d’expériences qui, malgré leur partialité, fragmentation et imperfection, deviennent exemplaires, séductri-
ces et rendent possible que les gens s’impliquent dans leur vie quotidienne dans des processus de change-
ment ; ainsi, elles définissent le style de vie auquel elles aspirent et dénoncent les conventions dominantes 
simultanément.

Les protestations et les actions publiques sont la partie visible des mouvements sociaux, si bien gé-
néralement la plupart de leur activité, de leurs ressources et leur temps est dédiée à travailler dans 
l’organisation interne et les rapports avec leur base sociale.  Une dynamique qui, de façon occulte, 
permet de mettre en place des nouveaux rapports sociaux (solution de problèmes, identités collec-
tives,…) qui à leur tour peuvent avoir des grands impacts sur la réalité s’ils parviennent à s’étendre. 
Ce sont les parties submergées de l’iceberg qui ont fait couler le Titanic.

*
Comment sont-ils socialisés les imaginaires et styles de vie alternatifs ? Historiquement, l’on pensait que 
ce qui est normal c’est de vivre un processus de prise de conscience, à travers lequel nous changeons 
nos valeurs et croyances, pour finalement modifier nos comportements. C’est un schéma qui contient 
une bonne dose de vérité, mais qui pêche d’excès de rationalisation et doit être complété par d’autres 
découvertes récentes sur la psychologie environnementale, selon lesquelles nous changeons souvent nos 
pratiques d’abord, et les rationalisons ensuite. Beaucoup de modèles de comportement ne sont pas le fruit 
de décisions conscientes et intentionnelles, mais répondent plutôt à des changements dans les habitudes 
et procédures qui deviennent consistantes dans notre personnalité et notre façon de comprendre le mon-
de. Même si cela semblerait contre-intuitif, les pratiques alternatives parviennent à conscientiser pour le 
changement autant que les processus de formation ou les campagnes de sensibilisation. 
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*Fuente: Attac-Madrid
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Faire du silence une 
narration collective

Quand nous expliquons, transmettons et communiquons notre histoire, nous pouvons légitimer nos de-
mandes, gagner des appuis et leur reconnaissance. Face aux pratiques de domination et oppression il y 
a toujours de la résistance, si bien souvent elle constitue un discours occulte qui articule des pratiques 
et exigences qui, à cause de la peur à des représailles, ne peuvent pas être montrées ouvertement. Ces 
discours sont élaborés et socialisés dans des espaces autonomes du pouvoir ; il s’agit de la préhistoire des 
déclarations et actions publiques.

La valeur des interpellations et déclarations publiques est très importante parce qu’elle casse la spirale 
du silence . Quand les personnes et groupes observent leur entourage social et perçoivent que leurs idées 
et opinions ont un soutien social, ils se réaffirment dans ces idées et n’ont pas peur de les exprimer publi-
quement. Au contraire, les personnes qui perçoivent que leurs idées perdent l’appui social deviennent plus 
méfiantes pour s’exprimer ouvertement, et ont tendance à tomber dans le silence. Vu que les premiers 
sont plus à l’aise pour exprimer leurs points de vue et les minorités restent dans le silence, la perception de 
la situation par le public est influencée. Les positions majoritaires semblent avoir plus d’appui de ce qu’elles 
ont en réalité, tandis que les minoritaires semblent en avoir moins. 

Ainsi, l’élaboration et le partage d’une narration sur les motivations, les défis et les attentes qui expliquent 
notre implication dans des mouvements sociaux et les campagnes sont une habileté que nous devons 
développer. Le fait de produire notre histoire individuelle est important parce qu’il nous permet simulta-
nément d’élaborer notre propre cadre théorique et de disposer d’un outil de communication. Ce récit, qui 
inclut tant les évènements clefs que les injustices souffertes, les désirs, les attentes, les valeurs, les peurs 
et les principes, permet de connecter avec les histoires d’autres personnes pour construire une histoire 
collective, ainsi que de motiver ceux qui restent dans la passivité et les encourager à agir.  

Désorganisation 
(problèmes rencontrés  lors de 
l’organisation de mouvements)

Mécanismes pour faire face aux 
problèmes

Resultat attendu 

PASSIVITÉ HISTOIRE PARTAGÉE (Du Ca-
dre théorique à l’histoire per-
sonnelle, pour construire une 
histoire collective) 

ACTION

DIVISION ENGAGEMENT MUTUEL UNITÉ

CONFUSION STRUCTURE CLIRE: Du groupe 
spontané au groupe intelligent 

RAISON D’ÊTRE

REACTIF STRATÉGIE CRÉATIVE PROACTIVOS

INACTION ACTIONS EFFECTIVES CAMBIO



18

L’histoire personnelle et la 
motivation pour le changement  

Nous agissons tous pour une raison, avec une motivation. Le défi est de parvenir à ce que les principes que 
nous avons identifiés comme étant essentiels dans notre conception du monde soient reflétés dans nos 
actions, ou que celles-ci soient cohérentes avec notre conception du monde. Si nous agissons de façon ré-
flexive et consciente, nous sommes moins vulnérables et pouvons interagir avec les histoires personnelles 
et les cadres théoriques d’autres personnes plus facilement (notre cadre théorique n’est pas inflexible et 
immutable ; au contraire, sa perméabilité au contexte est indispensable pour que nous puissions interagir 
avec les autres). Nous avons identifié ces principes au travers des expériences passées, des émotions 
vécues, des personnes qui nous ont servi d’exemple, des références intellectuelles ou des courants politi-
ques, de voisinage, sociaux,… Il s’agit donc de principes dont les 
sources sont multiples. 

Lors de l’écriture de notre histoire personnelle, nous prenons 
conscience du processus que nous avons suivi et la transition 
faite entre la passivité et l’action devient explicite. Le fait de don-
ner une forme narrative à notre histoire personnelle nous aide 
non seulement à réfléchir sur notre cadre théorique à partir 
d’une autre perspective (plus émotive), mais sert aussi comme 
outil de communication avec les autres, pour les motiver avec 
notre propre processus. Dans la structure narrative, le proces-
sus commence avec une situation vécue comme un défi, face 
auquel nous prenons certaines decisions orientées par nos 
principes personnels,  qui entrainent certains changements. La 
décision de s’impliquer dans des processus d’action collective 
implique de faire face à des éléments qui l’inhibent  (inertie, peur, isolement, doute,…) et de découvrir les 
éléments qui la favorisent (sensation d’urgence, rage, espoir, solidarité, la sensation que nous pouvons 
apporter quelque chose; You Can Make A Difference). Lors de l’écriture de notre histoire personnelle, liée 
à nos principes, nous parcourrons le chemin suivant: 

	 •	Défi/moment	crucial:	Pourquoi	as-tu	senti	que	c’était	un	défi	?	Qu’est-ce	qui	faisait	de	ce	moment	
un défi ? Pourquoi c’était ton défi ? 

	 •	Choix:	Pourquoi	as-tu	 fait	ce	choix	?	Qu’est-ce	qui	t’a	donné	 le	courage	pour	 le	 faire	(ou	pas)	?	
Qu’est-ce qui t’a donné l’espoir ? Est-ce que les parcours vitaux 
de tes parents ou grands-parents t’ont appris d’une façon ou 
une autre comment tu devais agir à ce moment ? Comment 
t’es-tu senti ? 

•	Résultat:	Comment	as-tu	senti	le	résultat	?	Pourquoi	t’es-tu	sen-
ti comme ça ? Qu’est-ce que tu veux nous apprendre ? Qu’est-ce 
que tu veux qu’on sente ? 

La narration comme élément de motivation nous montre une 
autre séquence du changement, liée avec les séquences con-
ventionnelle et environnementale que nous avons vues avant, 
mais pour laquelle les émotions sont celles qui jouent un rôle 

valeurs

émotions

changements

changements

émotions

valeurs
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déterminant.

Quand nous comprenons que les émotions jouent un 
rôle clef dans la mobilisation ou démobilisation des gens, 
nous commençons à penser consciemment à comment 
motiver pour le changement. L’histoire personnelle part 
de nos principes et, quand elle est écrite comme un ré-
cit, elle signale et souligne les émotions impliquées dans 
notre changement, et fait appel ainsi aux émotions des 
autres pour motiver leur propre changement.

Même si pour écrire notre histoire nous utilisons ce sché-
ma, qui reste une séquence similaire à celle de la théorie 
conventionnelle du changement, lorsque l’on définit nos 
stratégies et actions (chapitre 3 de ce manuel), il faut considérer que certaines personnes expérimentent 
d’abord les changements (induits soit par leur groupe, leur communauté, par une autre personne, etc.) qui 
génèrent en elles des émotions déterminées, qui à leur tour les mènent à reconsidérer leurs valeurs. Cela 
implique donc une séquence inverse de changement.

Il n’est pas rare non plus que certaines émotions entraînent des changements que nous transformons en-
suite en valeurs (mon grand-père, par exemple, poussé par son affection envers moi, a arrêté de critiquer 
les personnes qui portent un boucle d’oreille ou se teignent les cheveux et, à partir de cette émotion et ce 
changement, il a aussi changé les principes qui régissent cette critique à la façon de s’habiller des autres). 
Par conséquent, nous soutenons à nouveau la théorie du changement en spirale, mais cette fois-ci depuis 
le triangle « valeurs, émotions, changement»

La permanente évolution de notre histoire personnelle, de nos principes, fait que son développement 
demande beaucoup plus de temps de ce que cet atelier nous permet d’y dédier. Nous pouvons donc 
diviser notre histoire en épisodes différents et les sélectionner en fonction de qui est la personne 
avec qui on interagit, à qui ils s’addressent, de ce que nous voulons qu’ils atteignent et transmet-
tent. Penser à la séquence conventionnelle du changement peut nous aider à choisir l’épisode que 
nous allons raconter : quelles valeurs voulons-nous transmettre, quelles émotions les provoquent 
ou ont été provoquées par ces valeurs et quels changements ont-elles produit. 

Il est utile de faire l’exercice de garder une histoire que nous puissions raconter en deux minutes 
et qui reflète au moins deux de nos principes, liés à un moment qui a signifié un défi pour nous et 
qui nous ait mené à prendre une décision, décision qui à son tour a eu des conséquences détermi-
nées. 

*

changements valeurs

émotions
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Exercice/Pratique: Elaborer mon Cadre Théorique*

•	Ecrivez	trois	principes	qui	selon	vous	soient	liés	à	la	façon	dont	le	changement	social	se	produit	et	au	
type de société que vous cherchez. 

•	Expliquez	en	quoi	consiste	le	principe	

•	Réfléchissez	et	prenez	note	sur	les	sources	sur	lesquelles	le	principe	est	fondé	(ce	qui	vous	aidera	
aussi à écrire votre histoire personnelle). Les sources peuvent être : 

- Scientifiques : auteurs, théories du changement social, de non-violence, de non violence, recherches,… 
- Éthiques : valeurs, considérations éthiques, religieuses, … 
- Praxis: Ce que vous avez appris à partir de l’expérience 
- Emotives : Sentiments qui font que vous croyez comme vous le faites, ce qui nous rend heureux, mo-
ments de transformation,… 

•Donnez	deux	exemples	de	comment	le	principe	se	concrétise	dans	la	pratique	(les	exemples	peuvent	
faire référence à : comment le changement va être géré dans votre groupe, les objectifs de transfor-
mation que vous poursuivez, la stratégie que vous adopterez, les habiletés et attitudes que vous devrez 
mettre en pratique, le type d’actions que vous aurez à mettre en place…). 

•	Expliquez	brièvement	comment	les	principes	interagissent	entre	eux.	

*Lars Bonell. Cooperativa CSE
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Construire l’histoire personnelle sur la base de nos principes.  
Avant de décider quelle partie de votre cadre théorique vous allez nous raconter en forme 
d’épisode de votre histoire personnelle, considérez les aspects suivants:
	•	A	qui	vous	dirigez-vous?	Quels	sont	les	principes	qui	vous	ont	conduit	à	l’action	et	comment	ces				
principes peuvent-ils motiver d’autres personnes?
	•	Qu’est-ce	que	je	pourrais	raconter	sur	des	personnes	ou	épisodes	de	ma	propre	vie	qui	montre			
comment j’ai appris ou agis conformément à ces valeurs? 
	•	D’où	proviennent	les	principes	qui	vous	ont	conduit	là	où	vous	êtes,	à	vouloir	transformer	la	société?	
(Nous vous proposons ici quelques exemples, mais vous en aurez surement beaucoup plus).

Scientifiques Pratiques Éthiques Emotifs
Auteurs Groupes actuels Courants politiques Expériences actuelles

Théories du 
changement

Situations dans la 
famille

Religions Moments de grande 
joie (à l’école, avec la 
famille, les amis…)

Idées sur la 
non-violence

Mouvements, groupes 
dans lesquels vous 
avez participé 

Enseignements de 
l’enfance

Moments de rage, 
tristesse, indignation 

Suivez le schéma défi-choix-résultat, où le résultat pourrait être un apprentissage, un changement de 
principes, un changement social,… 

Choisissez d’abord les deux principes que vous souhaiteriez transmettre (en considérant à qui s’adresse 
votre histoire personnelle), pensez aux liens et cherchez le défi-choix-résultat. 

Principes Défi Choix Résultat
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Seul ceux qui sont eveillés 
rêvent ensemble: Le rêve 

partagé 
Nous avons besoin de construire un rêve partagé dans 
lequel nous puissions reconnaître les propositions et 
souhaits de nos mouvements. Ce rêve collectif devient 
une ressource de mobilisation qui contribue à profi-
ler et communiquer le monde auquel on aspire, un fu-
tur proche qui soit cohérent avec le développement 
de notre histoire collective et qui soit désirable pour 
d’autres personnes. 

Par ailleurs, la construction participative de ce scéna-
rio de futur possible, plausible et internement consis-
tent, fournit un cadre pour la réflexion et la prise de 
décisions, puisqu’elle peut être incluse comme une 
ressource utile dans la définition de notre stratégie. 
Quand nous disposons d’un futur alternatif qui nous 
oriente, nous pouvons planifier les actions et démar-
ches à suivre pour en faire une réalité. C’est donc 
un dispositif efficace qui nous permet de mettre à 
l’épreuve la robustesse des lignes de travail stratégi-
ques que nous développerons plus tard.

“
Une communauté se définit par le fait 

d’avoir une entreprise conjointe (objectif 
partagé, vision commune), un engage-
ment mutuel (nos rapports personnels 

et nos formes d’organisation) et un 
répertoire partagé (composé, entre 

autres, par notre histoire collective). 
Wenger Communautés de pratique 1998.

J’AI UN RÊVE AUJOURD’HUI

À la fin de la Marche sur Washington pour le Travail et la Liberté, qui a eu lieu le 28 août 1963, Martin 
Luther King lançait son célèbre discours, duquel on reproduit un fragment: 
 
Retournez dans le Mississipi; retournez dans l’Alabama; retournez en Caroline du Sud; retournez en 
Géorgie; retournez en Louisiane ; retournez aux bas quartiers et aux ghettos de nos villes du nord sa-
chant que, d’une manière ou d’une autre, cette situation doit être et sera changée. Ne nous vautrons 
pas dans la vallée du désespoir! Donc, mes amis, aujourd’hui je vous dis que quoique nous devions faire 
face aux difficultés d’aujourd’hui et de demain, j’ai tout de même un rêve. C’est un rêve qui est profon-
dément enraciné dans le rêve américain. Je rêve qu’un jour cette nation se dressera et fera honneur à 
la vraie signification de son credo : «Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes 
sont créés égaux».  Je rêve qu’un jour sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves 
et les fils des anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité.  
Je rêve qu’un jour, même l’état du Mississippi, un état qui étouffe dans la fournaise de l’injustice, qui 
étouffe dans la fournaise de l’oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice.  Je rêve 
que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur 
de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. J’ai un rêve aujourd’hui.
 

“
“Nous appelons notre rêve

chaque monde de rêve” 
Comunicado Zapatista
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Exercice/Pratique: Vision commune

Une technique pour construire des rêves de manière collective et qui permet de décrire notre futur en 
incluant une série de variables qui les dotent d’une certaine complexité et intégralité. En plus de remplir 
en groupe la fiche, si nous disposons de suffisamment de 
temps pour réaliser notre scénario de futur, nous pouvons 
faire des dessins, des montages photographiques, et essa-
yer de représenter ce futur à travers la une d’un journal, 
pour ainsi avoir des propositions plus détaillées et élabo-
rées. 

Variables à incorporer dans notre rêve Description du futur (mettez un accent parti-
culier sur les variables qui touchent le plus à 

notre campagne) 

Droits Humains

Etat Social

Organisation politique et société civile 

Corruption / Transparence 

Religion

Economie

Comment garantir le respect de la loi
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Quand nous pensions aux scénarios futurs, nous avons tenu compte de notre façon de concevoir la cons-
truction de la réalité et les processus de transformation sociale, schématisés dans la spirale du change-
ment. Si bien jusqu’à présent nous avons mis l’accent sur les motivations personnelles et collectives, la 
construction de récits partagés et mobilisateurs et la valeur exemplaire des pratiques quotidiennes des 
mouvements sociaux, il existe un autre prisme complémentaire qui met en lien nos mouvements avec le 
pouvoir et les opportunités politiques que nous percevons. Le triangle Incidence-Résistance-Dissidence 
nous permet d’identifier à partir d’où nous nous organisons et quel est le poids relatif que nous donnons 
aux différentes formes de comprendre comment se produit un changement. Les sommets du triangle 
sont les types idéaux, puisque toute stratégie soutenue dans le temps combine des tactiques et éléments 
de chacun d’eux. Dans la pratique, les sommets ne sont pas des compartiments étanches, mais ils nous 
aident à caractériser nos mouvements en fonction de l’emphase que l’on mette sur chacun des som-
mets.

Incidence: Nous organisons et pensons nos mouve-
ments dans le but d’avoir une incidence sur les 
structures de pouvoir existantes, en vue de produi-
re les changements envisagés à travers cette inci-
dence. Exemples : Partis démocratiques alternatifs, 
campagnes de lobby et plaidoyer, stratégies légales 
auprès de tribunaux internationaux, initiatives léga-
les populaires,… 

Résistance: Nous organisons et pensons nos 
mouvements à partir de la logique de la résistan-
ce. Nous considérons qu’il n’est pas possible d’avoir 
une incidence sur les structures de pouvoir conven-
tionnelles et face à l’injustice, donc il faut s’y opposer, organiser la résistance à partir du « Non ». Exemple: 
Mouvements de Non à la guerre en Irak dans le monde. 

Dissidence: Nous organisons et pensons nos mouvements à partir de la logique d’une possibilité limi-
tée d’incidence. Face à l’indifférence ou la faible réceptivité des structures de pouvoir, des structures 
sociales alternatives sont organisées, en marge desdites structures, qui suivent des logiques transfor-
matrices auxquelles nous croyons. Si ces structures se développent, elles donnent lieu à des processus 
d’institutions parallèles. Cette logique est illustrée par des processus comme ceux des Conseils de Bon 
Gouvernement zapatistes, des systèmes parallèles d’éducation et santé pendant la première Intifada, 
des groupes de consommation écologique, des occupations de terres du Mouvements des Sans Terre, 
des centres sociaux occupés… 

Incidence

*Fuente: Joan Subirats

Résistance

Dissidence
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Notre histoire collective : Emotivité, argumentation… du personnel vers le collecif, du privé vers le 
public. Des injsutices individuelles aux récits collectifs qui nous permettent de les encadrer. Cons-
truire notre histoire (groupe, mouvement, quartier…) demande de choisir les fragments les plus 
pertinents de ce que nous avons vécu ensemble. Il faut tenir compte de nos histoires personnelles, 
pas pour les écrire l’une après l’autre, mais pour nous reconnaître et faciliter l’élaboration de notre 
histoire collective. 

Il est important d’apprendre et de mettre en valeur notre expérience, tenir compte de l’inclusion 
des dimensions émotives et personnelles dans le cadre des histoires partagées : qui sommes-nous, 
qu’est-ce que nous partageons. 

Dans la construction du changement collectif, les valeurs que nous avons comme groupe sont dé-
terminées par les crises que nous attraversons ensemble, les défis auxquels on fait face comme 
communauté et les réponses que nous donnons. 

Générer et expliciter l’histoire collective (d’où et vers où), me permet de renforcer le travail dans 
mon groupe et de me situer par rapport au travail avec d’autres groupes d’affins et dans la cons-
tellation de groupes et communautés qui cherchent d’une manière ou une autre le changement 
social. 

Dans cet effort de connexion entre groupes, les personnes qui participent simultanément dans 
plusieurs groupes prennent une importance spéciale; leurs histoires personnelles deviennent des 
histoires de nexe entre groupes et prennent une importance particluière comme charnières dans 
la construction de visions partagées au delà de notre groupe ou communauté, mais elles peuvent 
aussi agir comme entonnoirs si elles deviennenent le seul nexe. Elles sont donc importantes pour 
construir à partir d’elles, mais il faut éviter de dépendre exclusivement d’elles. 

*
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GROUPES INTELLIGENTS: 
Construction collective du 

changement*

Ces notes sont en grande partie une 
brève synthèse des contenus: Fernando 
Cembranos et José Ángel Medina (2003): 
“Grupos Inteligentes: teoría y práctica 
del trabajo en equipo”, Editorial Popu-
lar. Elles reprennent aussi des réflexions 
faites dans: David Vercauteren, Oli-
vier “Mouss” Carbbé y Thierry Müller 
(2010): “Micropolíticas de los grupos”, 
Traficantes de Sueños. D’autres sour-
ces, référées au fur et à mesure qu’elles 
apparaissent, ont aussi été utilisées. Par 
ailleurs, il s’agit aussi d’une théorisa-
tion de notre riche pratique avec des 
groupes pendant plusieurs années.

*
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IMPORTANCE DU GROUPE DANS 
NOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT; le 

pouvoir du collectif, le pouvoir de 
changer avec et non de changer pour 

Si nous comprenons la réalité comme étant construite socialement, la valeur de ce qui est collectif acquiert 
davantage d’importance. Si la réalité est construite par nous tous, changer la réalité devient une tâche 
collective pour être effective. A partir de la perspective d’une théorie du pouvoir dans laquelle les piliers du 
pouvoir résident dans le pouvoir des gens, la compréhension et l’amélioration des formes d’organisation 
sont clefs. Le pouvoir des gens et le rôle de ce qui est collectif nous mènent à focaliser le changement à 
partir du paradigme inclusif et horizontal de «changer avec», au lieu du paradigme hiérarchique et pater-
naliste de «changer pour». «Changer avec» nous oriente vers certains types d’organisations et de groupes, 
dont l’efficacité et l’effectivité maximales seront atteintes quand ils parviendront à fonctionner comme des 
Groupes Intelligents. La théorie de Groupes Intelligents, basée sur l’idée de l’Intelligence Collective, nous 
permet d’analyser le fonctionnement de notre groupe et d’identifier les éléments clefs pour l’améliorer. 

Les groupes ni se maintiennent, ni fonctionnent bien seulement sur la base de la «bonne volonté» ; il leur 
faut des artifices et des rôles. Cela s’explique parce que nous venons d’une culture de l’individualisme et 
la hiérarchie (tous les deux, anti-collectifs). Sans de artifices qui assurent un fonctionnment collectif, nos 
groupe auraient la tendance de fonctionner hiérarchiement et avec des dynamiques individuelles. Par ai-
lleurs, «l’harmonisation» de la diversité n’est pas une tâche simple ; elle requiert d’une technique pour y 
parvenir. 

L’idée est donc que les groupes puissent agir en partant de la prémisse qu’il faut rejeter tant la tyrannie 
du manque de structures que de son excès. Les structures sont fondamentales pour que le groupe soit 
démocratique et efficient, mais elles doivent avoir la flexibilité propre d’un outil collectif et ne pas devenir 
un corset. 

Parmi les différents types de 
groupes, quels sont les groupes 

intelligents?
Nous pourrions penser qu’un groupe intelligent est celui qui se compose de personnes intelligentes, pour-
tant il y a des groupes formés par des personnes intelligentes qui peuvent arriver à être assez bêtes. 
Quand l’on discute pour tout ou pour rien, quand il est difficile d’aller de l’avant avec toute décision, quand 
nous ne sommes pas à l’aise dans le groupe, avant de mettre en question l’engagement des gens, leur 
travail ou leurs intentions, il vaut mieux réfléchir sur la possibilité que notre groupe soit bête. 
Le groupe est différent des personnes, même s’il est formé par elles. 

Le groupe intelligent est celui qui, de façon collective, parvient à être plus que l’addition des parties. Il arrive 
des fois que les groupes deviennent une véritable soustraction des capacités de ceux qui les composent.
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Nous pouvons considérer qu’un groupe est intelligent quand :

	•	Il	réalise	collectivement	ce	pour	quoi	il	a	été	formé,	et	il	le	fait	bien.	
	•	Il	intègre	le	bienêtre	individuel	des	personnes	avec	celui	du	groupe	plus	large.	Les	personnes	connaissent	
le plaisir de travailler collectivement. 
	•	Il	socialise	le	cerveau	de	chacun	de	ses	membres	et	donne	lieu	à	une	intelligence	collective.	Il	utilise	les	
avantages de la pensée du groupe et surmonte les limitations de l’individuelle.  
	 •	 Il	 profite	de	 la	diversité	des	personnes	qui	 le	 composent	 	 (en	 termes	d’habiletés,	 cerveaux,	 sensibili-
tés, affections,…) au lieu de les considérer un problème. Les différences ne sont pas considérées comme 
des oppositions et les conflits sont traités de sorte à optimiser les positions, les idées et la structure du 
groupe. 
	•	Il	fait	que	le	sens	du	groupe,	sa	raison	d’être,	soit	le	résultat	d’une	vraie	construction	collective,	et	pas	
imposé, figuré ou inexistant. 
	•	Il	a	une	structure	orientée	à	la	tâche	et	au	sens,	conçue	et	adoptée	par	le	groupe.	Il	a	une	tendance	à	
construire une structure horizontale dans laquelle les personnes peuvent participer, décider, travailler et 
apprendre. 
	•	Il	met	en	place	des	outils,	des	ressources	et	des	idées	qui	facilitent	une	interaction	coopérative	et	mul-
tiplicatrice, contrairement aux systèmes de travail qui superposent, confrontent ou divisent l’effort des 
personnes. 

Aucun groupe n’est totalement bête ou intelligente. Pour qu’un groupe fonctionne de façon intelligente, il 
doit être considéré comme un système complexe, c’est-à-dire, un système en évolution, touché par des 
facteurs multiples, qui a la capacité d’adaptation et de régénération, et dont le maintien et les soins sont 
une responsabilité du propre groupe. Afin de comprendre le fonctionnement du groupe et de développer 
des mécanismes pour le faire plus intelligent, la théorie des groupes intelligents met un accent spécial sur 
les éléments suivants. 

Dans ce manuel, nous introduisons certains de ces éléments : les motivations personnelles dans les 
groupes, les interactions, le leadership et la tension entre affection et tâche. Nous incluons en annexe des 
contenus sur l’organisation et la gestion des réunions. 
tes.
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Le bienêtre du groupe et des personnes qui le forment dépend de la façon de traiter les motivations des 
personnes pour participer aux groupes et comment elles se font compatibles ou incompatibles avec celles 
du reste du groupe et les objectifs de celui-ci.  

Il y a des motivations tout à fait visibles et d’autres qui restent cachées, voir niées. 

Si nous connaissons le fonctionnement des motivations des personnes dans les groupes, il sera possible 
de les satisfaire tant sur le plan individuel que collectif. L’intelligence du collectif réside donc dans la connais-
sance et l’intégration de ces motivations dans la vie du groupe, au lieu de les cacher ou les nier.

Les motivations dans le groupe peuvent être groupées de manières multiples. La classification proposée 
par les auteurs des Groupes Intelligents inclut les aspects que nous présentons par la suite. 

Motivations

Orientation Quelques idées pour les gérer

Signification sociale

L’être humain est un être social et tout 
être humain veut se signifier, exister so-
cialement, même si parfois cela arrive 
de manière négative, aux dépens des 
objectifs du groupe, à travers des inte-
rruptions, en adoptant des attitudes pé-
dantes, etc. 

La signification sociale n’est pas exclu-
sive, ni doit nécessairement être au dé-
pens des autres. 
Le groupe intelligent doit résoudre la 
tension entre la signification sociale et 
la tâche. 
Parfois cela demande des rotations, se 
taire, de la discrétion. 

Le pouvoir

Il dérive de la nécessité de contrôler ce 
qui nous entoure. Le pouvoir comme 
influence sur les autres est le degré le 
plus complexe de contrôle de la réalité. 
Il peut être unidirectionnel et dérivé de 
la structure  (structures hiérarchiques) 
ou multidirectionnel avec davantage de 
possibilités de partage du pouvoir (struc-
tures horizontales).

Le pouvoir individuel peut être utilisé pour 
augmenter le pouvoir d’autres individus. 
Le pouvoir peut être étendu (Seulement 
quand on pense au pouvoir d’une forme 
comparative, j’ai plus ou moin pouvoir 
que toi, c’est un pouvoir qui en pas pensé 
pour être étendu dans une vision global 
 Le pouvoir collectif développe le pouvoir 
mutuel et réciproque, pas le comparatif. 
L’interaction donne du pouvoir sans le 
soustraire : quand les groupes se coor-
donnent, synchronisent et articulent leu-
rs efforts, le pouvoir horizontal augmen-
te. La synergie est le pouvoir collectif. 
Le «pouvoir sur» n’est pas la même cho-
se que le « pouvoir avec». 
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Orientation Quelques idées pour les gérer

Apprentissage et connaissance 

L’être humain, par sa nature, cherche 
l’apprentissage, et celui-ci produit du plai-
sir et du bienêtre. Il s’agit d’un processus 
central de l’intelligence. L’apprentissage 
est social. 

Les groupes qui incluent l’idée d’apprendre 
comme une expérience positive, assument 
plus facilement les situations nouvelles, ils 
codifient les difficultés comme des défis, et 
les changements comme des opportunités 
pour l’apprentissage. 
L’apprentissage en groupe facilite une per-
ception moins exclusive que la signification 
sociale. Nous apprenons dans le groupe 
et le groupe apprend à son tour à travers 
l’interaction, ainsi qu’avec les expériences 
et tâches partagées. 

Sécurité

Elle tente de réduire les risques et éviter 
les dangers,  de se défendre pour ne pas 
perdre des positions. Elle fonctionne dans 
une logique opposée à celle de la significa-
tion sociale, l’innovation ou le changement. 
Elle entraîne le risque de la routine et peut 
arriver a à faire que l’existence du groupe 
ne soit pas faisable (des tâches ou respon-
sabilités ne sont pas assumées par peur 
à des évaluations négatives, ou bien des 
positionnements défensifs agressifs sont 
adoptés). 

Il faut tenir compte du fait que la cautèle 
et le calme introduisent la prudence et le 
bon sens. Faire attention aux formes et mo-
ments d’évaluation.  Créer des espaces de 
confiance. 

Identité personnelle et sense de 
l’appartenance au groupe 

Nous avons besoin de nous reconnaître 
comme des êtres individuels et uniques, et 
nous le faisons plutôt à partir des différen-
ces par rapport aux autres que sur la base 
des ressemblances (même si se voir pa-
reil aux autres motive aussi). Il s‘agit d’une 
motivation qui bascule entre la tendance 
à nous montrer différents et à essayer de 
nous homogénéiser.   

Être dans un groupe veut dire résoudre le 
débat entre la différence et la ressemblan-
ce avec les autres.  Profiter des opportuni-
tés que les différences entre les membres 
du groupe apportent (Ex : différentes habile-
tés).  Faciliter les espaces de coïncidence.  

Humour

C’est une expérience émotive et intellectue-
lle clef dans la vie des groupes. 
Un militant triste est un triste militant. 

L’humour est utile pour désembourber 
des situations, pour renforcer le sens de 
groupe, pour surmonter des situations diffi-
ciles, pour réduire les défenses ou assumer 
l’échec.   Celui qui rigole avec les autres est 
plus capable de faire des choses avec eux. 
Il ne s’agit pas de cultiver l’humour, mais 
plutôt de donner un espace et une légiti-
mité aux occasions et situations qui le per-
mettent ou le demandent. 

Utilité
C’est le besoin de faire quelque chose et 
que cette chose soit bien faite.

Organiser des tâches concrètes et claires. 
Veiller à ce que chaque personne puisse 
apporter quelque chose d’utile et cette uti-
lité soit perçue.

Création et Initiative
Les personnes aiment créer, apporter 
quelque chose. 

La création collective est la synthèse par-
faite, parce qu’elle satisfait la motivation 
de création individuelle et en même temps 
contribue à la croissance du groupe.

Sens de et croyance au groupe 

Les groupes qui croient à leur raison d’être 
ont des conduites beaucoup plus cohéren-
tes avec leurs objectifs. 

La croyance selon laquelle le groupe en soi 
fait partie du sens le prédispose très favo-
rablement à son bienêtre.
Si le sens concerne les membres du 
groupe, plein des motivations individuelles 
se fondent dans la collective.

Sentido y creencia en el grupo

Los grupos que se creen su razón de ser 
tienen muchas más conductas coherentes 
con sus objetivos.

La La croyance selon laquelle le groupe en 
soi fait partie du sens le prédispose très fa-
vorablement à son bienêtre.
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Interactions
L’interaction est l’essence d’un groupe. Elle constitue l’unité basique de conduite du groupe. C’est au tra-
vers l’interaction que le groupe peut parvenir à être plus que l’addition de ses parties.  

Commencer à connaître un groupe veut dire regarder son comportement el le mode prédominant que 
prend l’interaction. 

Habituellement, plusieurs types d’interaction ont lieu dans un groupe. La différence entre groupes provient 
de la fréquence relative de chacun de ces types, qui normalement apparaissent confondus et pas en état 
pur. 

Le tableau d’interactions propose une classification possible des interactions, leurs définitions, comment 
elles se produisent et comment elles peuvent être développées selon la perspective des Groupes Intelli-
gents (qui devront encourager et favoriser les interactions additives et multiplicatives).  

Les logiques des interactions
Les types d’interactions repris dans le tableau ci-après peuvent aussi être structurés selon une série de 
logiques: 

	•	Domination: elle est propre à l’interaction nulle, guerrière et, parfois d’opposition systématique. 

	•	Négociation: elle cherche réciprocité à partir de la justice. Elle peut être gagnant-perdant, même si elle 
vise le gagnant-gagnant, parce que souvent elle implique de « céder face à ce que l’on ne veut pas ». Elle 
peut entrainer des contreparties à donner dans le futur. Elle a lieu dans l’addition, la multiplication et, par-
fois, aussi dans l’opposition systématique. 
 
	 •	Rencontre: nous nous rassemblons à partir de ce que nous voulons. C’est l’exemple de l’amitié. Ces 
interactions sont généralement gagnant-gagnant. On rentre dans une logique de maximisation des interde-
pendences entre les membres. Il s’agit de la logique de la multiplication et l’addition. Il n’est pas nécessaire 
de se mettre d’accord par rapport à tout. 

Le problème arrive quand on traite avec la logique de la négociation ce qui est propre de celle de la rencon-
tre. Généralement, les choses qui demandent un accord de tout le monde ne sont pas nombreuses. C’est 
celles qui doivent être traitées selon la logique de la négociation et non pas celle de la rencontre. 
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Table. Les interactions logiques
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Structure et leadership

Leader et pouvoir 
Fréquemment, on lie le travail de leadership avec le pouvoir, notamment quand le rôle de leadership n’est 
pas spécifié, mais opère «à l’ombre», quand il n’y a pas une structure sur laquelle un accord a été atteint 
et nous agissons selon la logique de la «tyrannie du manque de structures» .

Par contre, quand les personnes reconnaissent la valeur et les capacités des autres dans des moments 
déterminés, par rapport à des sujets concrets, à certaines tâches, à des qualités et capacités, à des habi-
letés émotives (à quoi que ce soit que l’autre personne sait), et considèrent qu’elles peuvent apprendre de 
cette autre personne, nous trouvons un rapport de reconnaissance de l’autorité.   

Contrairement au pouvoir, l’autorité d’une personne existe dans la mesure où quelqu’un la lui reconnait. 
Une personne à qui on a reconnu de l’autorité mais qui n’arbore pas son pouvoir, peut aider les autres à se 
développer, à être plus capables de choisir et à être plus libres quand elle évite d’imposer ses critères, de 
manipuler ou soumettre ceux qui ont donné cette reconnaissance.  

Ainsi, nous revenons sur l’idée, déjà vue, de la différence entre le «pouvoir sur» (pouvoir sur les personnes, 
d’imposer, de soumettre, de manipuler, d’exercer la violence…) et le «pouvoir avec» (qui parle de la capacité 
de faire collectivement, de rassembler les habiletés et connaissances dans un but partagé, etc.).

Afin que les personnes dans un groupe, ainsi que le formateur ou la formatrice, se sentent à l’aise, vus, 
reconnus et traités avec attention, il est important que l’autorité circule, que les rôles ne deviennent pas 
étanches et stéréotypés, que des leadership horizontaux soient mis en place, qu’il y ait une ambiance de 
confiance et acceptation non forcées et que toute personne puisse s’exprimer à partir de sa singularité et 
en faisant attention aux rapports avec les autres.  

Leader ou leadership?
Le fait que ces deux termes aient été utilisés comme synonymes pendant très longtemps et qu’ils de-
meurent confus indique une culture de verticalité très enracinée. Si nous pensons que les deux termes 
veulent dire la même chose, nous plaçons le pouvoir dans un lieu fixe et sur une seule personne. La pratique 
de l’horizontalité demande de distinguer ces deux termes. 

La fonction de leadership est inhérente à tous les groupes, c’est-à-dire, tous les groupes ont besoin 
d’instructions d’action, tout simplement parce qu’il est impossible que tout le monde agisse de façon syn-
chronique. La fonction du leadership est résolue par le leader, ce qui veut dire que celui-ci concentre une 
bonne partie des instructions d’action. Mais la fonction de leadership peut se résoudre d’autres manières, 
comme par la rotation, les bandes, les organes représentatifs , les assemblées, l’habitude ou la construc-
tion collective. 

Les conduites de leadership sont celles qui contrôlent le groupe dans son action et peuvent donc être très 
variées. Nous signalons ici certaines des plus importantes  
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•	Convoquer	des	rencontres.
•	Composer	le	groupe.
•	Proposer	des	actions	et	projets	avec	succès.
•	Faire	que	des	décisions	soient	prises.
•	Faire	des	jugements	sur	les	propositions	des	au-
tres. 
•	Renforcer	et	punir	les	conduites	des	autres.
•	Mettre	son	véto	à	des	décisions.

•	Définir	les	points	de	la	réunion.	
•	Résoudre	des	problèmes.	
•	Modifier	la	structure	du	groupe.	
•	Assigner	des	tâches.
•	Motiver	les	personnes	aux	objectifs	du	groupe.
•	Créer	une	culture	de	groupe.	
•	Représenter	le	groupe.	

Par conséquent, le leadership requiert des habiletés multiples qui rarement (ou jamais) se trouvent ens-
emble dans une même personne. Vu qu’un leader c’est toute personne qui fait des propositions au groupe 
et a la capacité et l’engagement de les mettre en place avec l’appui des autres, tout le monde est leader à 
un moment ou un autre.  

Dans ce sens, Starhawk  propose plusieurs types de leadership: 

Corbeaux: visionnaires dans le long terme. Ils proposent des nouvelles directions, élaborent des plans, dé-
veloppent des stratégies, anticipent des problèmes et besoins… Ils ont généralement beaucoup d’influence 
sur le groupe, généralement parce que les autres n’ont jamais avant pensé à ces questions. 
Grâces: elles sont attentives à l’énergie du groupe, préparées pour la renforcer. Els apportent le feu au 
groupe : l’enthousiasme, l’énergie. Elles veulent que les personnes se sentent à l’aise, elles accueillent les 
nouveaux arrivés et attirent des nouveaux membres. Il s’agit de personnes très appréciées mais qui ont 
besoin de mettre les pieds sur terre avec l’aide des Dragons. 
Dragons: Ils permettent que le groupe ait les pieds sur terre, on apportant une vision réaliste et pratique 
sur les différents sujets. Ils veillent sur les ressources du groupe. Ils donnent le sentiment de sécurité au 
groupe en mettant des frontières. Ils peuvent être perçus comme des rabat-joie.  
Serpents: Ils font attention à comment se sentent les personnes, ainsi qu’aux murmures, aux potins, aux 
conflits… Ils transgressent les lois du censeur. Ils peuvent attirer l’antipathie du groupe, mais c’est eux qui 
empêchent les tentatives de prendre le pouvoir de certains membres. Par ailleurs, le groupe ne saurait 
fonctionner en contournant les conflits. 
Araignées: Elles font que le groupe soit connecté ; c’est le cœur spirituel du groupe. Son rôle peut être 
flatteur mais aussi épuisant, vu l’importance du partage d’information sur tous les plans.

Le leadership positif gère l’obtention de bénéfices pour le reste du groupe à travers des propositions, 
l’obtention de ressources, ou le bienêtre émotif. C’est une fonction complexe, puisque le groupe confère 
une partie du pouvoir aux personnes qui l’exercent en fonction des bénéfices individuels et collectifs qu’elles 
en tirent.  

Le leadership positif gère l’obtention de bénéfices pour le reste du groupe à travers des propositions, 
l’obtention de ressources, ou le bienêtre émotif. C’est une fonction complexe, puisque le groupe confère 
une partie du pouvoir aux personnes qui l’exercent en fonction des bénéfices individuels et collectifs qu’elles 
en tirent.  Un dernier argument qui montre la nécessité de leaderships multiples c’est que tous les groupes 
n’ont pas besoin du même type de leadership. Voici quelques exemples : 

•	Le groupe sait mais ne veut pas. C’est-à-dire, il manque la motivation ou la confiance. Ce que le leadership 
dot faire c’est de faciliter la participation, l’appui, la collaboration, le renforcement. C’est surtout les habile-
tés émotives qui sont nécessaires. 

• Le groupe ne sait pas mais veut. Le groupe manque d’habileté et de confiance en soi. Ainsi, le leadership 
doit renforcer la disposition positive à faire, expliquer, clarifier, donner des instructions spécifiques. Il s’agit 
d’habiletés liées à la persuasion.  
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Facteurs qui augmentent le leadership 
Les membres du groupe son prédisposés à être influencés par certaines personnes plus que par d’autres. 
La capacité d’influence dans le groupe est une construction dynamique des membres du groupe. 

	•	Les	habiletés	spécifiques	et	les	connaissances	par	
rapport aux objectifs principaux du groupe. 
	•	Capacité	à	générer	des	initiatives.
	•	Charisme	et	capacité	de	communication.		
	•	Position	dans	l’organisation.
	•	Capacité	à	résoudre	des	problèmes.	
	•	Position	dans	la	résolution	de	conflits.	

	•	Crédibilité.
	•	La	sagesse.
	•	Le	travail.
	•	Capacité	à	établir	des	rapports	affectifs	positifs.	
	•	L’appui	d’une	structure	supérieure.
	•	Le	temps	et	l’expérience	dans	le	groupe

Un groupe peut faire que tout le monde participe davantage dans les leaderships, y compris celui qui le fait 
plus. Il est plus facile d’augmenter la capacité de leadership de tous les membres que d’égaler les influen-
ces mutuelles de toutes les personnes.  

Une stratégie visant l’augmentation du leadership multiple, récurrente dans beaucoup de groupes, est de 
diminuer l’activité de la personne qui exerce le plus de leadership. Il s’agit d’une stratégie qui réussit rare-
ment, parce qu’elle entraine souvent que les tâches que cette personne réalisait ne soient plus faites, sans 
parvenir à changer substantiellement l’implication des autres. Il est beaucoup plus intelligent que celui qui 
prend le plus de fonctions de leadership encourage les leaderships des autres, en leur offrant des espaces, 
en aidant à la création d’un leadership multiplicateur, même si cela implique que son propre leadership aug-
mente aussi. Le leadership n’est pas une somme nulle; tout le monde peut augmenter sa contribution. 

L’aspect émotif dans les groupes : 
la tension affection-tâche 

Dans tous les groupes humains il y a des interactions sociales qui, d’une façon ou une autre, sont influen-
cées par les émotions et les affections et, soient-elles agréables ou désagréables, elles jouent un rôle clef 
dans l’interaction du groupe et, par conséquent, dans son bon fonctionnement. Les émotions: 

•	Nous	poussent.	Un	exemple	est	les	impératifs	irrationnels	que	nous	nous	donnons	comme	membres	des	
groupes, tels que «je dois plaire à tout le monde » ou « je dois tout bien faire». 
•	Influencent	les	interactions	et	les	productions.	Par	exemple,	elles	sont	au	sein	des	conflits	et	de	leur	régu-
lation. Par ailleurs, les émotions non exprimées trempent l’ambiance groupale. 
•	Le	maintien	d’un	groupe	est	directement	lié	aux	émotions	qui	se	génèrent	dans	son	sein.	Un	groupe	qui	
ne prend pas soin de l’ambiance groupale est destiné à périr. Un groupe triste devient un groupe impuis-
sant.

• Le groupe sait et veut. Dans ce cas, le collectif est capable et a une bonne disposition. Les fonctions du 
leadership sont celles de déléguer, donner de l’autonomie, confier, orienter, suggérer et renforcer les réus-
sites. Elles sont toutes liées à la délégation.  

• Le groupe ni sait, ni veut. On y trouve de l’insécurité et la démotivation. Les fonctions du leadership sont 
dans ce cas celles de guider et diriger, en donnant des instructions claires et spécifiques, d’une part, et de 
renforcer les petites réussites atteintes, de l’autre. La clef ici est de guider.
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COMMENT LE SOFTWARE LIBRE A ÉTÉ INVENTÉ PAR DES GROUPES INTELLIGENTS? 

La naissance du software libre comme logiciel d’exploitation alternatif à celui offert par les entreprises 
transnationales illustre parfaitement l’application par un mouvement social des dynamiques qui ca-
ractérisent les groupes intelligents. Face à un conflit avec la privatisation des connaissances qui font 
fonctionner les ordinateurs, des groupes de programmateurs se sont coordonnés de façon altruiste 
pour créer et perfectionner un logiciel d’exploitation ouvert et collaboratif comme Linux.

Sur la base du potentiel d’internet, ils ont développé une méthode de travail décentralisée, avec des 
leaderships multiples, dans laquelle ils partageaient et redistribuaient l’information, et donc travaillaient 
de façon inclusive, avec des interactions additives et multiplicatives qui permettaient de tirer le meilleur 
parti des connaissances dispersées dans toute la planète. Cet exercice de coopération et d’intelligence 
collective a fini par former une éthique et un sens de communauté entre personnes qui se reconnais-
saient dans un mouvement social pour une culture libre et pour l’accès universel aux biens digitaux. 

Des créations comme celle de LINUX mettent en question la position dominante de MICROSOFT, tandis 
que des productions sociales comme WIKIPEDIA contribuent à relativiser la hiérarchie des connaissan-
ces des institutions comme l’Encyclopédie Britannique… Il s’agit d’une logique d’interaction et de travail 
collectif plus intelligent, qui a gagné du potentiel avec l’arrivée d’internet, elle est en pleine émergence 
et nos mouvements doivent se l’approprier.

Les étapes d’un groupe. La 
tension affection-tâche.  

Selon plusieurs auteurs, les étapes que les groupes traversent aux niveaux affectif, relationnel et productif 
peuvent être classifiés.

Nous devons tenir compte du fait que les étapes ne sont pas étanches ou linéales, que les groupes peuvent 
naviguer entre l’une et l’autre, revenir sur une étape antérieure, ainsi qu’avoir leur propre rythme et vi-
tesse, avoir des caractéristiques de plusieurs étapes à un moment déterminé, etc. Ce qui est important 
c’est d’observer le groupe afin d’identifier les traits utiles permettant d’intervenir dans chaque phase du 
processus. Indépendamment des noms qu’on donne aux étapes, il est intéressant pour les participants 
du groupe de connaître les éléments clefs pour savoir dans quelle étape se trouve le groupe, et ainsi avoir 
des pistes sur ce qui peut arriver au groupe à un moment précis et de prendre les mesures pour assurer 
l’accomplissement des objectifs dans ces circonstances.  

Néanmoins, la raison et l’émotion ne sont pas deux aspects séparés, mais sont plutôt intimement liés. 

En tout cas, il est plus difficile de contrôler les pensées que les émotions. Généralement, nous avons plus 
d’outils pour gérer nos pensées. Dans ce sens, nous devons essayer de chercher un rapport selon lequel 
à plus d’émotion doit correspondre plus de raison, en évitant la dictature des sentiments, c’est-à-dire, en 
évitant que ce soit les émotions les seules qui marquent le devenir du groupe. Il ne serait pas logique de se 
laisser porter par les sentiments, que nous contrôlons avec plus de difficultés. 
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Il m
anque d’un systèm

e de coordination du cerveau collectif. Les rôles sont 
fixés petit à petit. Les attentes initiales contrastent avec ce qui est généré. 

C
’est le m

om
ent de l’éclat affectif, de la cohésion du groupe et le dépla-

cem
ent de la tâche vers un deuxièm

e plan. Il y a une com
m

unication plus 
ouverte, un langage com

m
un est créé et les conflits apparaissent. Les 

rôles sont fixés. 

C
’est l’étape de plus grande cohésion du groupe, où l’efficience se donne 

en term
es de tâche et d’affection. S

i tout s’est bien passé, il y aura un équi-
libre entre tâche et affection. 

S
i le groupe a été créé pour réaliser une tâche concrète, il faut que ce 

soit clair quand celle-ci est atteinte ou est rejetée. Il est im
portant de 

l’intérioriser. 

	•	Il	faut	apprendre	à	travailler	conjointem
ent.	

	•	Il	doit	être	un	espace	sûr	pour	tout	le	m
onde,	ce	qui	

est favorisé par l’ouverture, la clarté, la création de 
confiance, le découlem

ent des rôles, la circulation de 
l’autorité et la m

ise en place d’intelligences m
ultiples. 

D
ans ce sens, il est im

portant que, depuis le début, 
l’échange de rôles et les leaderships m

ultiples soient 
encouragés.  

	•	R
éorientons	le	groupe	vers	la	tâche	(ce	que	le	

groupe a toujours en com
m

un). 
	•	Favorisons	l’interaction,	la	coopération,	la	distribu-
tion de responsabilités et les solutions collectives. 
	•	S
ouvent	nous	abordons	les	conflits	com

m
e	s’il	

s’agissait d’un travail de plom
berie entre les person-

nes im
pliquées, au lieu de le faire ouvertem

ent. 
	•	N
ous	travaillons	pour	que	les	rôles	puissent	

découler.

	•	N
ous	pouvons	faire	des	analyses,	réaliser	les	

tâches les plus difficiles et les évaluations les 
plus com

plexes, considérer des progrès, voir des 
erreurs,…

 
	•	N
ous	cherchons	la	créativité	pour	avancer	

com
m

e groupe jusqu’à l’étape finale, le m
aintien du 

groupe sans l’épuiser, ou sa régénération.  
	•	Il	faut	faire	attention	aux	signes	de	fatigue	ou	
d’épuisem

ent.

	•	U
ne	fin	avec	un	fort	caractère	affectif,	de	fête,	

aidera à fixer les changem
ents personnels et collec-

tifs. 
	•	Les	personnes	doivent	être	conscientes	des	réus-
sites atteintes. 
	•	Il	est	im

portant	d’avoir	des	espaces	d’évaluation	
et d’expression qui aient du sens. 

Tabla. Etapes d’un grupe 
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Les réunions et assemblées: 
Modération de la réunion

Faire une bonne modération d’une réunion n’est pas une tâche facile. Nous vous présentons ici une petite 
guide qui peut être directement utilisée. 

La communication non objective

Idées clefs:
• La «communication objective» n’existe pas. Chaque personne applique un filtre formé par ses 
connaissances, ses expériences précédentes, ses valeurs, son éducation, etc.  
• Une grande partie de ce que l’on commuique nous ne le DÉCIDONS PAS, nous le FAISONS. Il s’agit 
de la communication non-verbale ou para-verbale.  
• TOUTES les personnes ne peuvent, veulent ou ne doivent pas participer à TOUT. Lorsqu’on le 
prétend, le résultat peut être que le groupe devienne saturé ou inopérant. 
• Quand nous discutons, ce que nous réfutons (si c’est le cas) c’est des indées, et pas des person-
nes. Il faut éviter de déplacer les controverses ver le plan personnel. 

Types de pensée. Il y en a plusieurs. Il est impotant de ne pas les confondre.  Voici certaines 
d’elles:

- Pensée créative. Pour lancer des idées
- Pensée critique. Pour critiquer les idées
- Pensée opérationnelle. Pour mettre en œuvre les idées. 

Faut savoir que tout le monde aime bien obtenir de la reconnaissance au travers ce que l’on dit ; 
par notre nature d’être sociaux, nous cherchons une signification auprès du collectif. Cela n’est 
pas négatif, plutôt au contraire, dans la mesure où notre quête de signification ne se fait pas au 
détriment de celle des autres. Nous trouvons souvent la signification au travers la pensée critique, 
qui est la plus facile de générer, ce qui fait que, sans nous rendre compte, nous avons tendence à 
critiquer. La critique n’est pas mauvaise si elle se fait au moment réservé aux critiques et les as-
pects positifs, ainsi que les possibilités de l’idée qui va être critiquée, sont aussi analysés. 

Types de sujets dans une séance. Cet aspect doit être connu pour éviter que, par exemple, un 
moment informatif, dans lequel il n’y a rien à dire, donne lieu à un débat eternel.  Voici quelques 
moments d’une séance:

 • Informatif: Il sert à informer et l’on prévoit un tour de questions. 
 • Consultatif: Il sert à collecter les opinions sur un sujet, mais ne doit pas forcément conclure avec 
une décision. 
 • Décisioire : Dans ce cas, il s’agit de prendre une décision. La modération doit contribuer à trouver 
un consensus. 
 • Formatif: Il sert à se former. C’est l’espace pour la plus grande diversité d’opinions. Générale-
ment, il n’est pas nécessaire de se mettre d’accord.  

Comment modérer
Tout d’abord, il faut considérer que le modérateur n’agit pas de façon automatique; son interven-
tion aura lieu quand le groupe le domande ou plusieurs personnes veulent parler.

Deuxièmement, la modération doit se faire en collaboration avec la personne en charge de la forma-
tion, pour déterminer les moments dans lesquels il est pertinent d’ouvrir des espaces de débat. 

*
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Modérer veut dire DEMANDER, COLLECTER, FAIRE UNE SYNTHÈSE. Pour cela, le modérateur 
doit:

• Être protagoniste dans la réunion, mais exclusivement par rapport aux aspects d’organisation. 
Dans ce sens, tout le monde doit savoir depuis le début qui est le modérateur.
• Parvenir à ce que tous les sujets prévus soient abordés dans les temps indiqués, si ces derniers 
sont adaptés. Pour ce faire, il doit connaître et informer le grouper sur les temps prévus pour 
chaque débat.
• Organiser les sujets à aborder, de sorte à ce qu’ils soient traités l’un après l’autre et chacun d’eux 
soit bouclé avant d’entamer la discussion sur le suivant.
• Parvenir à ce que l’efficacité, la participation et les rapports de cordialité priment dans le 
groupe. 
• Aider à ce que tout le monde s’exprime, par exemple en donnant la parole de façon prioritaire à 
ceux qui n’ont pas encore intervenu. Dans ce sens, il devra gérer le tour de paroles et faire qu’il soit 
respecté (sans qu’une rigueur extrême soit nécessaire). 
• Éviter les répétitions. 
• Tenter de faire que les personnes s’écoutent entre elles, par exemple avec des interruptions des 
discussions entre deux personnes, et en veillant aux formes. 
• Limiter le temps des interventions. 
• Encourager que le groupe assigne des responsables pour les tâches accordées.
• Utiliser des tons de voix calides et favoriser l’écoute active. 

Lorsqu’il s’agit d’atteindre des consensus, si nécessaire, le modérateur doit aussi:
• Définir avec clarté la procédure à suivre (généralement, la meilleure option est de prévoir un 
temps de propositions, un autre de discussion et un final de décision). 
• Prendre note des propositions. 
• Faire une synthèse des propositions en cherchant le consensus. Le consensus par rapport à des 
sujets sensibles sera par unanimité, tandis que pour des sujets secondaires, il suffira avec une 
cession des positions minoritaires en proft de celles ayant plus d’acceptation. 
• Faire une synthèse de l’accord, quand il a été atteint, en veilleant à ce que tout le monde le com-
prende et l’approuve. 

Pour tout cela, l’APPUI DU GROUPE, qui a donné l’autorité à la personne qui modère, EST 
INDISPENSABLE.

Cet appui se reflète aussi dans l’auto-modération et contention du groupe. Pour cela, il est essen-
tiel que le groupe s’écoute. 

En même temps, la modération doit être rotative, afin que tous les membres du groupe appren-
nent, prennent confiance et voient les difficultés de la modération (pour ainsi respecter davantage 
le modérateur par la suite). 

En dernier lieu, le modérateur peut utiliser des techniques qui favorisent la participation, comme 
par exemple :

• Silences: Des silences de deux minutes avavant d’entamer un débat, afin de permettre de penser 
à ce que l’on veux dire et encourager la multiplicité d’interventions. 
• Chuchotements: Conversations en petits groupes de 2 – 3 personnes avant de commencer une 
discussion en plénière, ce qui favorise qu’il y ait des idées préalables et que l’honte de parler soit 
réduite.  
• Tours d’opinion : Pour que tous puissent opiner sur quelque chose. 
• Formation de groupes de discussion : Dans les cas où il y a plusieurs choses à discuter, par exem-
ple. 
• Éviter la discussion en étoile. C’est-à-dire, que ce soit le formateur qui réponde à chaque interven-
tion. 
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Exercice / Pratique

Pensez à votre groupe de référence. 
•		Quels	types	d’interactions	y	a-t-il	dans	le	groupe?	Quelles	sont	les	prédominantes?	
Écrivez trois outils ou techniques que vous appliqueriez pour réduire l’opposition systématique et la 
fausse opposition et pour valoriser l’interaction multiplicative.  

Interactions Outils

•	Quel	type	de	motivations	identifiez-vous	dans	votre	groupe	de	référence	?
Écrivez trois outils ou techniques qui servent à assurer que tous trouvent un espace de signification so-
ciale et pour éviter des luttes de pouvoir. 

Motivations Outils
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•	Quel	type	de	leaderships	observez-vous	dans	votre	groupe	de	référence	?
Écrivez trois outils ou techniques visant un leadership multiple et rotatif qui ne cause pas de perte 
d’efficacité.

Leaderships Outils
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STRATÉGIE: AVANCER À PETITS PAS 
AVEC DES OBJECTIFS LOINTAINS* 

Tomas Villasante (2006): Desbordes 
creativos. Estilos  y estraegias para la 
transformación social. Ed. Catarata 
Madrid. Saul Alinsky (2012): Tratado 
para radicales. Manual para 
revolucionarios pragmáticos. Ed. 
Traficantes de Sueños y Ernesto 
Ganuza, Pablo Paño, Luz Buitrago, 
Lucrecia Olivari y Concha Lorenzana 
(2010): La democracia en acción. Una 
visión desde las metodologías 
participativas. Ed Antígoga. 

* 
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L’objectif de cette section est de transmettre une série d’outils pratiques qui sont utiles pour le dessin 
participatif de campagnes de protestation avec des délais réduits, des formules de planification de nos 
campagnes qui appliquent une série de techniques de travail orientées à faciliter tant la réflexion que la pri-
se de décisions.  Toute stratégie doit toujours envisager de faire une analyse des capacités et des acteurs 
principaux qui sont impliqués dans le processus, ainsi qu’une planification temporelle des interventions et 
actions principales à développer. La pensée stratégique doit conjuguer les capacités analytique et imagina-
tive, la pensée rationnelle avec la créative. 

Un des traits partagés par l’ensemble de techniques c’est qu’elles combinent la réflexion collective avec 
la visualisation conjointe de l’information, qui doit être enregistrée sur des feuilles suffisamment grandes, 
de sorte à ce que l’information qui est produite reste visible. Cette visualisation crée un focus d’attention 
pour le groupe, contribue à faire suivre un fil conducteur des interventions et discussions, et sert aussi à 
représenter les apports que le groupe reconnaît comme propres, à la fois qu’elle encourage la motivation 
et la participation.

La planification doit servir pour définir une feuille de route qui oriente l’ensemble de nos interventions 
dans le sens souhaité. Avoir à sa disposition un plan d’actions est un avantage dans la mesure où nous 
ayons suffisamment de flexibilité pour assumer que la réalité se chargera de déborder constamment nos 
prévisions, donc notre planification doit laisser un espace pour l’improvisation et l’hasard, qui doivent être 
intégrés dans notre stratégie. 

Le pouvoir est un 
rapport social

Un regard superficiel sur les rapports de pouvoir semble indiquer que le pouvoir peut être localisé dans 
certaines sphères ou institutions, qu’il réside dans certaines figures sociales qui le possèdent ou peuvent 
l’exercer unilatéralement. Face à cette vision limitée, et même si nous reconnaissons l’existence d’acteurs 
qui concentrent un grand pouvoir, en réalité il existe une large diversité d’acteurs qui montrent le degré de 
dissémination du pouvoir au travers toute la société. La force du pouvoir dérive de sa capacité d’aligner et 
orienter cette pluralité d’acteurs qui le soutiennent comme ses piliers dans une direction déterminée, en 
faveur d’un projet politique ou un modèle de société déterminés. Ces piliers sont, par exemple:

•	Système	financier	ou	de	commerce	tant	global	que	local.	
•	Institutions	internationales	(ONU,	OCDE,	..).
•	Système	politique.	
•	Armée	et	forces	de	sécurité.
•	Mass-médias.	
•	Système	d’éducation,	institutions	scientifiques	et	culturelles.	
•	Fonctionnaires	et	associations	professionnelles.	
•	Religions.

Les conflits d’intérêt entre les différents groupes sociaux sont une constante au long de l’histoire et, gé-
néralement, les acteurs les plus influents sont parvenus à conformer une architecture institutionnelle et 
légale qui leur a permis de défendre leurs intérêts, en naturalisant leur domination. Les luttes sociales 
non-violentes tentent d’affaiblir lesdits piliers d’appui de cette architecture institutionnelle et légale, en 
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sapant la capacité de collaboration des personnes qui les forment. Les piliers du pouvoir sont composés 
par des personnes qui ne secondent pas de façon monolithique ce que le pouvoir dicte ; c’est ainsi que la 
désobéissance et la non-collaboration visent à ce que la population retire l’appui et la légitimité qu’elle avait 
donné à des structures sociales injustes. La localisation, la séduction et l’organisation des alliés potentiels 
deviennent donc des aspects clefs du succès de toute campagne non-violente.   

Pilliers d’appui
Tout régime politique se soutient de manière préférentielle sur certains piliers et, de façon moins stable, 
sur d’autres. Il est donc primordial pour une campagne de s’interroger sur quelles sont les structures aux-
quelles il faut se confronter, afin d’avoir une stratégie qui affaiblisse ses piliers et renforce les nôtres.  

Piliers d’appui REGIME Piliers d’appui CAMPAGNE
Quels sont les principaux piliers d’appui du régime? Quels sont les piliers cruciaux pour la survie de 

notre mouvement ? 
Quels appuis extérieurs reçoit-il? Quels appuis ou affinités trouvons-nous auprès des 

piliers d’appui principaux du régime?
Quelle est la base sur laquelle se fonde la loyauté 
de ceux qui travaillent dans ces institutions et orga-
nisations sociales ? 

Comment pouvons-nous nous rapprocher de ces 
gens ? Quelles sont les raisons principales pour 
lesquelles ces individus obéissent au gouverne-
ment ? 

Contes sur l’obéissance 
Pour que les personnes s’impliquent dans l’action collective, elles doivent surmonter des barrières qui les 
inhibent à le faire (la peur, l’apathie, l’inertie, la solitude, les risques, les efforts,…) et, pour ce faire, elles doi-
vent percevoir des stimulants positifs qui les mènent à s’y associer (l’urgence, la pertinence, le fait d’avoir 
quelque chose à apporter, la solidarité, la justice des demandes…). Ceux qui parviennent à faire le pas de 
s’impliquer dans l’action collective poursuivent une combinaison de stimulants individuels (ceux qui dérivent 
de l’implication dans l’action et les bénéfices tirés de l’atteinte d’objectifs...) et collectifs (le sens de la justice 
sociale, d’appartenance, d’identité commune, d’engagements partagés,…). 

Une réflexion collective sur ces questions peut être utile en vue de faciliter des dynamiques d’entraide 
dans nos campagnes et mouvements, qui à leur tour favorisent l’incorporation de nouvelles personnes et 
font nos mouvements bien plus accueillants. Des ressources comme des contes, des courts de vidéo, etc. 
peuvent servir à introduire ce type de débats. 
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LES SINGES

Une histoire qui circule sur internet raconte une expérimentation dans laquelle des singes maigrement 
alimentés ont été mis dans une fosse. Au milieu de la fosse il y a un escalier dont les singes se servent 
pour jouer. Après quelques jours dans la fosse, quand la faim avait augmenté, un régime de bananes 
est placé en haut de l’escalier. Immédiatement, un des singes commence à monter comme un fou 
pour les prendre et, à ce moment-là, tous les singes sont arrosés avec de l’eau glacée.  Bien entendu, 
le singe renonce à son propos. Ils ne seront plus jamais torturés. Cela ne sera plus nécessaire. Avec 
leurs estomacs à moitié vides, ils regarderont avec désir ces bananes en haut de l’escalier mais aucun 
d’eux n’osera monter, vues les conséquences que cela aurait pour tous. 
Quelques jours plus tard, un des singes est remplacé par un autre qui ne connaît pas l’histoire. Quand 
le nouveau-arrivé voit les bananes, il court les prendre, mais avant qu’il n’arrive au début de l’escalier, 
les autres singes se jettent sur lui pour le lui empêcher. Il désiste.

À partir de ce moment, le nouveau singe adopte le même comportement des autres face aux bananes, 
mais pour des raisons différentes : les anciens ont peur de la douche d’eau froide, tandis que lui, il a 
peur de la réaction de ses compagnons.

Quelques jours après, un autre singe est remplacé par un de nouveau. Ce dernier se lance vers les 
bananes immédiatement, et les autres singes le tapent. Il paraît que celui qui le tape plus fort est pré-
cisément celui qui ne sait même pas pourquoi ils le tabassent. 

C’est ainsi que, petit à petit, les singes sont remplacés et les bagarres se succèdent avec les différen-
tes tentatives de prendre les bananes, jusqu’à ce qu’il ne reste dans la fosse aucun de ces premiers 
singes qui avaient subi l’eau glacée. Désormais, aucun singe n’essaye de monter prendre les bananes. 
Affamés, ils flânent dans la fosse en regardant de temps en temps ces bananes qui semblent inacces-
sibles et, probablement, après un certain temps, ils ne les regardent même plus. 

Où se trouvent nos bananes? Quelles sont les choses qui sont à notre portée auxquelles on renonce 
parce que nous considérons qu’elles sont impossibles, sans savoir exactement pourquoi ? Quels objec-
tifs économiques, sociaux, environnementaux ou personnels sont devenus si impossibles que ce régime 
de bananes?

Détecter des opportunités 
politiques 
Rompre le pas

•	Les	dynamiques	de	transformation	sociale	ne	sont	ni	le	résultat	de	déterminations	socio-économiques	
ou de conditions objectives, ni le fruit de l’hasard ou de spontanés efforts volontaristes. L’action collective 
active les processus de changement dans le cadre de réalités complexes (systèmes de partis, lois, techni-
ques de contrôle social, répression, changement des alliances politiques, conflits entre élites, exécution de 
reformes, …) qui définissent une structure d’opportunité politique déterminée sur laquelle intervenir.  

•	Quand	l’action	collective	a	commencé	à	se	développer,	dans	la	mesure	où	elle	est	durable	dans	le	temps	
et a des appuis significatifs, elle peut provoquer des changements dans les alignements des structures 
de pouvoir. Il est difficile d’évaluer l’incidence directe des mobilisations, mais il est possible de détecter les 
changements dans les positions de nos opposants et d’analyser l’ouverture de la structure d’opportunités 
qui est déclenchée, les changements de conjoncture. 
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Symptômes de changement des 
alignements du pouvoir 

Incidence dans le cadre de 
notre campagne 

Elargissement des opportunités

Ouverture de la participation à 
des nouveaux acteurs.

Acteurs importants qui modifient 
leurs positions (politiciens, juges, 
syndicats policier, religions, asso-
ciations professionnelles,…) 

Disponibilité de potentiels alliés 
influents.

Changements dans les coalitions 
des puissants.

AFOM. Qu’est-ce que j’ai? 
Qu’est-ce qui me manque? 

Il convient de faire une analyse collective en vue d’équilibrer les intentions de nos projets et actions avec 
les capacités que nous avons pour les mettre en place. La méthode que nous proposons permet de sys-
tématiser les ressources dont on dispose et de les mettre en lien avec les objectifs que nous poursuivons, 
de sorte à ce que ces derniers soient réalisables dans la pratique, ils aient des chances de satisfaire nos 
attentes et, de cette manière, nous prévenions la frustration de fixer des buts ambitieux qu’on ne réussit 
pas à atteindre.

Cet exercice nous permet de réaliser une sorte d’auto-diagnostique sur les capacités que nous possédons 
(connaissances, contactes, expériences,…) et sur les ressources que nous sommes capables de mobiliser 
(matérielles, économiques…). Les ressources et les capacités des réseaux affins que nous pouvons mobili-
ser peuvent aider, mais il convient de ne pas les surévaluer ou en abuser, puisqu’ils dépendent de rapports 
de réciprocité établis.

Pour l’application de ces outils d’analyse au dessin de campagnes, il faut faire ressortir les trois variables 
principales sur lesquelles nous devons réfléchir : les ressources humaines (nombre de personnes impli-
quées dans les différentes tâches de la campagne ou qui la soutiennent, connaissances et savoir-faire dis-
ponibles, réseaux de contacts,…), les ressources matérielles (fonds, locaux, matériaux, infrastructure, pro-
priétés…) et le temps (délais, dates, disponibilité de temps à dédier…). Ces variables sont interdépendantes, 
c’est-à-dire qu’un développement positif de chacune d’elles a un impact positif sur les autres et, vice versa, 
une crise dans une ressource probablement aura un effet négatif sur les autres. Par exemple, quand nous 
élargissons la base sociale d’un mouvement, les possibilités de dédier du temps, ainsi que l’accès à des 
connaissances et des contactes et les possibilités d’accroitre nos ressources matérielles augmentent. 

AFOM: 
Technique dont l’acronyme correspond aux Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces, éléments  de 
notre mouvement que nous devons analyser dans le cadre de la préparation d’une campagne. Les atouts 
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et faiblesses se réfèrent aux aspects propres ou internes qui se trouvent actuellement présents. Par con-
tre, les menaces et opportunités se réfèrent à des aspects plutôt liés avec l’entourage ou le contexte qui 
peuvent conditionner le développement futur de nos initiatives, selon la façon dont elles sont gérées.  

 Faiblesses Menaces
Qu’est-ce que nous pouvons améliorer ? Qu’est-ce que 
nous faisons mal ? Qu’est-ce que nous devons éviter ?

Quels sont les obstacles auxquels on fait face ? 
Que fait notre adversaire ? Est-ce que les faiblesses 
pourraient mettre en risque notre mouvement ?

Atouts Opportunités
Quels sont nos avantages ? Qu’est-ce que nous faisons 
bien ? A quelles ressources importantes avons-nous 
accès? Quels sont nos atouts que les autres 
perçoivent?

Quelles sont les opportunités positives que nous 
avons? Quelles tendances positives identifions-nous? Y 
a-t-il des potentiels alliés dans notre entourage ?

QU’EST-CE QUE NOUS AVONS / QU’EST-CE QUI NOUS MANQUE ?
Nous proposons ici un exercice similaire mais plus restreint aux variables que nous souhaitions analyser, 
et qui peut être plus fonctionnel dans le cadre d’ateliers où l’on dispose de moins de temps pour faire une 
analyse de nos ressources et capacités. 

Ressources humaines Ressources matérielles Temps

Qu’est-ce que 
nous avons ?

Qu’est-ce qui 
nous manque ?

MENACES

OPPORTUNITÉSATOUTS

FAIBLESSES
Aspecto negativo de 

una situación interna y 
actual

Aspecto negativo del 
entorno exterior y su 

proyecció futura

Aspecto positivo de 
una situación interna y 

actual

Aspecto positivo del 
entorno exterior y su 

proyecció futura

Análisis EXTERNOAnálisis INTERNO

Diagnóstico de situación actual
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Pyramide des acteurs: 

Notes à considérer lors de l’analyse des acteurs impliqués dans un conflit:

• Comment les parties se perçoivent-elles

• Comment les parties perçoivent « les autres » 

• Comment les parties perçoivent le conflit 

• Comment les parties perçoivent leurs objectifs 
[Le résultat du conflit]

• Comment les parties perçoivent leur stratégie 
[Comment atteindre les objectifs]

• Comment êtes-vous perçu par les parties 

*

Comme nous l’avons vu dans la section sur la théorie du pouvoir, celui-ci réside dans une large et diverse plu-
ralité d’acteurs qui interagissent constamment. La réduction de la réalité à un schéma d’amis et ennemis 
rend difficile l’identification de la constellation de sujets individuels et collectifs dont le marge d’influence est 
partiel et les positions pas clairement définies, une constellation sur laquelle nos campagnes doivent avoir 
une incidence afin de provoquer des réalignements et des changements de position en vue d’atteindre nos 
objectifs. Si nous assumons ce regard, la planification stratégique de toute campagne devra incorporer une 
réflexion sur les acteurs principaux qui interviennent dans notre conflit, ainsi que sur les rapports existants 
entre eux. Une cartographie des acteurs nous aidera à définir et orienter nos actions d’une façon adaptée 
à la complexité des circonstances. 

Quand nous pensons aux acteurs impliqués ou qui pourraient s’impliquer dans notre stratégie, il convient 
d’utiliser nos connaissances et rapports aux niveaux des différentes échelles (locale, régionale, nationale, 
globale), de sorte à ce que nous n’oublions pas l’interaction constante entre ces sphères et nous élaborions 
une cartographie complète qui inclue tous les possibles alliés et opposants.

Analyse des acteurs et des réseaux 

Nivel 2: Liderazgo medio: Líderes 
respetados en sectores. Líderes 
empresariales, de ONG, religiosos/
étnicos/académicos/Intelectuales, 
humanitarios.

Nivel 3: Liderazgo  de base: Líderes 
locales, de ONG locales, agentes de 
desarrollo, autoridades sanitarias 
locales, líderes de campos de 
refugiados. 

Nivel 1: Alto liderazgo: Líderes 
militares/políticos/religiosos/
económicos con alta visibilidad.
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Sociogramme 
C’est un outil qui permet de représenter graphiquement les rapports sociaux présents entre un ensem-
ble d’acteurs à un moment déterminé en vue de transformer la situation. Cette ressource permet de 
voir l’intensité des rapports (faibles, forts, directions d’influence…), la densité (acteurs avec un plus grand 
nombre de rapports, ceux qui agissent comme articulateurs des constellations d’acteurs…), les conflits 
existants ou les acteurs qui demeurent isolés. 

Afin de faire un sociogramme, il faut d’abord définir collectivement une formule de représentation des 
différents acteurs. Des figures géométriques sont habituellement associées aux différentes typologies 
d’acteurs : les triangles sont généralement utilisés pour représenter des acteurs institutionnels ayant 
beaucoup de pouvoir, les rectangles représentent les acteurs sociaux organisés  et les cercles, soit les 
secteurs de la population non organisés, soit les réseaux informels importants dans le cadre d’un proces-
sus déterminé. Quand nous sommes d’accord sur les figures à utiliser pour représenter les acteurs, nous 
devons faire la même opération pour définir la façon de représenter les rapports qui existent entre eux. 
Voici un exemple:

Nous aurons besoin d’une grande feuille de papier qui permette de visualiser la représentation graphique 
que nous allons réaliser. Au début de l’exercice, nous distribuerons des petits bouts de papier avec les 
différentes figures géométriques, sur lesquels il s’agira d’écrire les noms des acteurs principaux (cela peut 
être fait avec un brainstorming, ou par les personnes séparées). Le but est de se mettre d’accord sur une 
liste des acteurs principaux qui sont touchés par notre campagne, pour ensuite les organiser collective-
ment (discussion de groupe) sur un axe de coordonnées dont la ligne verticale représente l’axe du pouvoir 
et l’influence, et l’axe horizontal, le degré d’affinité avec nos positions (affines, différentes, étrangères et 
opposées). 

Il convient de réaliser une cartogra-
phie détaillée des acteurs importants 
mais sans s’excéder, puis qu’une 
représentation d’ensembles trop 
grande rendrait plus difficile la com-
préhension et réduirait l’utilité de la 
cartographie. 

Quand les acteurs ont été placés sur 
l’axe de coordonnées, nous procé-
dons à représenter les formes des 
rapports existants entre eux (inten-
sité, direction, conflit,…), en prenant 
comme référence notre campagne 
ou la thématique à aborder, et donc pas les règles génériques de ces rapports. La cartographie résultan-
te doit nous permettre d’identifier des espaces d’alliance où se trouvent les acteurs sur lesquels on peut 
s’appuyer, les acteurs que nous devons incorporer d’une façon ou une autre au processus, les conflits qu’il 
faut débloquer, les formes de groupement des opposants, les groupes qui servent de pont entre plusieurs 
réseaux, l’importance des liens faibles,… Le sociogramme est comme une photographie fixe du problème, 
qui va être modifié au fur et à mesure que le processus avance, puisque les dynamiques de changement 
social se traduisent dans les règles des rapports entre les différents acteurs. La réalisation régulière de 
sociogrammes permet de visualiser ces transformations, ce qui constitue la base des modulations et réac-
tualisations de notre stratégie.
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L’analyse des réseaux est une composante fondamentale pour fixer les grandes lignes de notre stratégie. 
Lors de la définition de ces lignes, il convient de considérer la réflexion du pédagogue populaire Paulo Freire, 
selon laquelle toute stratégie doit tenter de renforcer les rapports avec les groupes sociaux affins en vue 
de créer des coalitions le plus larges possible autour de notre position, négocier avec ceux qui diffèrent, 
séduire les étrangers et essayer d’isoler les opposants. Cette forme de travail a été adoptée par Villasante 
dans l’encadré suivant. 

ARRIVER À TEMPS
La variable temporelle est un facteur clef à considérer, puisque nous planifierons notre stratégie et nous 
configurerons nos programmes en fonction des délais et dates clefs que nous fixons collectivement ou que 
nous adversaires auront défini. Une campagne est un effort soutenu dans le temps, donc nous devons pla-
nifier comment distribuer nos efforts et actions dans le calendrier en considérant des délais assez longs, 
qui vont de sis mois à un an. 

Le temps est la ressource la moins renouvelable que nous avons, ce qui nous exige d’être réalistes et de 
chercher la stratégie la plus efficiente possible, qui maximise son profit en ne le gaspille pas. Il est primor-
dial de réaliser une planification de nos temps qui tienne compte des démarches principales à faire et des 
dates clefs d’action et mobilisation, en vue de disposer d’une feuille de route qui permette de fixer préala-
blement les dates de réalisation des tâches prévues. Notre stratégie est indispensable pour nous orienter, 
mais nous devons considérer que notre programme rentrera en conflit avec celui de nos adversaires et 
devra être modifié suite à cette interaction. 

La définition d’un chronogramme de notre campagne sera conditionnée par l’inclusion de dates signalées 
qui permettent de marquer des événements clefs du chemin à parcourir. Le choix de ces dates est généra-
lement liée à des moments clefs (élections, l’approbation d’une loi, la date d’un délogement, une réunion im-
portante de nos adversaires,…) ou à des dates symboliques (commémorations propres ou de l’adversaire, 
journées mondiales, jours où nos propositions peuvent être connectées avec d’autres évènements…). Pour 
la planification de nos temps, nous avons le choix entre deux modèles à suivre :

• Du travail de fourmi à la foule: C’est une façon de penser notre stratégie en clef ascendante, en com-
mençant avec des actions e interventions moins fortes qui augmentent leur intensité de manière graduelle. 
Cette formule permet d’accumuler des appuis et de la légitimité, en combinant le travail interne avec les 
actions publiques et en cherchant des moments dans lesquels on augmente la tension de la confrontation, 
des points saillants dans une ligne ascendante. 
  
•	Coup de poing sur la table: Ici, on commence avec une intervention ou action publique très forte, qui ait un 

CONNEXES INVERSION

SEDUCTION

OPPOSÉ

EXTÉRIEUR
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PERSUASION

ISOLATION

AUTRE

Distançant

Complexité

conflit

Diversité

Décision interne Décision externe

La plupart crisalizado

Vues sur un sujet particulier
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projection publique et qui attire l’attention sur nos pro-
positions. Le succès de cette dynamique est condition-
né à un travail d’organisation préalable très intense. Il 
est par ailleurs très difficile de trouver des formules qui 
permettent de maintenir la tension au long du temps.

UNE DATE N’EST PAS N’IMPORTE QUEL JOUR.

RDV du pouvoir: En vue du Sommet Mondial de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMS) à Seatt-
le en 1999, une large coalition de mouvements sociaux (syndicaux, écologistes, de jeunes, ONG…), a 
organisé et disséminé un contre-sommet pendant presque toute l’année précédente. Des dizaines de 
milliers de personnes ont répondu à l’appel pour tenter de paralyser le sommet, avec une mobilisation 
qui a eu un forte projection dans les médias du monde entier et qui a inauguré symboliquement le cycle 
de protestations du mouvement contre la globalisation économique.  

Commémorations: Le 17 avril 1996, 19 paysans du Mouvement des Sans-Terre ont été assassinés 
lors qu’ils revendiquaient la Réforme Agraire au Brésil. Cette date a été choisie par l’organisation inter-
nationale Voie Paysanne pour lancer depuis une décennie la Journée Mondiale de la Lutte Paysanne.  

Anniversaires: En Palestine, le 15 mai rappelle le désastre, l’entrée en vigueur en 1948 de la résolution 
des Nations Unies par laquelle la région était divisée entre Israël et la Palestine, qui a été suivie par la 
déclaration d’indépendance d’Israël, un processus dans lequel le 70% de la population palestinienne a 
été expulsée de sa terre dans un des plus grands exodes de l’histoire. 

Dates symboliques : En prenant une date médiatique comme celle de la Fin du Monde selon le calen-
drier maya, le 21 décembre 2012, le mouvement zapatiste (composé par des indigènes descendants 
des mayas qui, depuis des décennies, luttent pour la dignité et les droits des indigènes) a organisé une 
marche silencieuse de 40.000 personnes dans les chefs-lieux de l’Etat de Chiapas. Par la suite, ils ont 
envoyé un communiqué très simple : Aux personnes concernées, Vous avez entendu ? C’est le son de 
votre monde qui s’écroule. C’est celui du nôtre qui resurgit. Le jour qui a été jour, était nuit. Et nuit sera 
le jour qui sera le jour. 

Ligne du temps et planification inverse 
Un outil très utile pour la planification temporelle de nos campagnes est de travailler avec un temps inver-
sé, c’est-à-dire, en commençant par la fin. La date choisie pour une action finale ou de grande importance 
symbolique nous permet de reculer dans le temps pour y placer d’autres dates clefs, ainsi que les autres 
activités et tâches qu’il faudra réaliser afin de parvenir a atteindre nos objectifs la date signalée. 

Nous utilisons donc le calendrier de manière inversée, de sorte que nous commençons en signalant les da-
tes significatives qui fixent les limites temporelles que nous nous donnons pour, à partir de là, remplir dans 
les dates précédentes les tâches qu’il faut réaliser. Il convient de détailler les démarches et actions inter-
médiaires et de concrétiser les tâches autant que possible, en distribuant la responsabilité de les réaliser 
entre personnes ou collectifs. Une planification intelligente prévoit des tâches qui demandent des degrés 

Externo

Interno
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différents d’implication des personnes et donc adapte l’organisation de notre campagne aux différentes 
disponibilités de temps et intensité des engagements.

La séquence temporelle finalisée constituera une ressource précieuse qui nous permettra d’apprécier 
dans quelle mesure les démarches prévues sont réalisées dans les délais que nous nous sommes fixés. 
Notre Ligne Temporelle nous permet de contraster ce qui est dit avec ce qui est fait. Cela nous donne une 
marge de temps pour mettre en place des mesures correctrices ou pour redéfinir la stratégie sans qu’il 
soit nécessaire d’attendre à la proximité de la date limite.  

 ÇA TOURNE ! MOTEUR ! ACTIONS !
Les conflits d’intérêt entre les différents groupes sociaux sont une constante dans l’histoire. L’action collec-
tive est le mécanisme par lequel les injustices subies par les groupes sociaux subordonnés sont politisés 
et déplacés ver l’espace public. Les formes adoptées par l’action collective ont varié au long du temps dû 
à des facteurs comme les changements technologiques, les transformations socio-culturelles ou les dyna-
miques socio-institutionnelles. La culture politique de chaque endroit se conforme au travers un processus 
historique dans lequel l’interaction entre le pouvoir et les mouvements sociaux a donné lieu à un répertoire 
d’action. Les formes de protestation changent lentement en fonction des dynamiques ayant le plus de suc-
cès dans l’atteinte des objectifs dans chaque conjoncture, de leur capacité d’esquiver la répression et la 
mesure dans laquelle elles augmentent la solidarité envers nos demandes. 

En résumé, nous pouvons trouver trois types d’action collective:

•	Action violente: En marge de considérations éthiques, ces formules de protestation sont particulièrement 
pourchassées (dégâts matériels, propriétés endommagées, assassinats, enlèvements,…), elles manquent 
d’appui social et sont criminalisées facilement. Il s’agit d’actions qui, par leur propre dynamique de confron-
tation, ne peuvent être promues que par de groupes petits, qui s’éloignent ou isolent de la société. C’est une 
forme de protestation qui finit par être exclusive et élitiste. 

•	Action conventionnelle: Ces dynamiques de protestation se basent sur les routines de mobilisation qui 
finissent par être connues par les gens, elles sont légales et acceptées par les autorités, ce qui permet la 
participation de groupes sociaux très larges (manifestations, concentrations, grèves,..). Ces actions font 
partie de l’héritage culturel des mouvements sociaux, elles sont connues et très inclusives, mais ont une 
capacité limitée de surprise, d’impact et d’innovation..

•	Altération de l’ordre établi:  Actions directes non-violentes qui visent à perturber le fonctionnement nor-
mal des structures de pouvoir. Il y a un large répertoire de formes de protestation qui brisent la routine, 
elles surprennent les observateurs, elles sont attractives pour communiquer nos récits et demandes et 
elles parviennent parfois à déconcerter les élites. Ce répertoire (désobéissance civile, sit-in, occupation 
de bâtiments, chaînes humaines,…) est assez inclusif et donne de l’avantage aux acteurs faibles face aux 
puissants. L’altération de l’ordre demande une innovation constante, puisque sa capacité de surprendre 
se dilue petit à petit, soit à cause de la répétition, soit à cause de l’apprentissage que l’interaction tactique 
avec la police génère.

Nos campagnes doivent toujours osciller entre l’action conventionnelle (massive, connue, ritualisée,…) et 
l’altération de l’ordre établi (qui désobéit, perturbe, déconcerte, introduit des nouveautés,….), parce que la 
capacité de notre mouvement de défier dépend en bonne mesure du nombre de personnes qu’on aura été 
capables d’impliquer, ainsi que du consensus social que nous aurons pu articuler autour de nos proposi-
tions et demandes. Lorsqu’un conflit est activé, nous débutons toujours sur le terrain et dans les termes 
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établis par les oppresseurs, mais notre stratégie doit finir par transformer ce terrain et lesdits termes. 

Dans le cadre de toute campagne, des tensions récurrentes apparaissent et doivent être gérées en assu-
rant un équilibre dynamique, puisque nous ne pourrons jamais nous pencher vers aucun de ses extrêmes. 
Par ailleurs, nous devons rester vigilants face à ces questions, qui ne sont jamais résolues de manière 
définitive. Ainsi, en fonction des conjonctures, nous devrons modifier nos positions. 

Individuel/Collectif: L’engagement avec l’action collective est toujours individuel, même s’il s’encadre dans 
des stratégies collectives. Nous devons prendre soin de la participation des personnes, faire de sorte 
qu’elles se sentent à l’aise et que leur singularité s’identifie avec le processus. Notre stratégie doit cher-
cher la confluence des nécessaires transformations individuelles (de valeurs, attitudes, pratiques…) avec 
les collectives (celles que notre campagne poursuit). Nous devons aussi poursuivre l’efficacité et l’efficience 
de nos organisations et réseaux sociaux et répondre aux dynamiques de groupe, sans oublier l’individu.

Inclusion/Exclusion: Notre stratégie doit viser l’inclusion, c’est-à-dire, que le plus grand nombre possible 
de personnes et réseaux sociaux se reconnaissent dans nos demandes et s’impliquent dans les actions. 
Nous devons toujours observer quels sont les groupes qu’on ne parvient pas à atteindre et tenter de les 
séduire, sans que cela implique une obsession qui mène à l’inaction pratique. 

Evènement/ Processus: Les campagnes constituent des efforts soutenus dans le temps, dont la stratégie 
doit être conçue à mi- terme. Nos actions publiques, qui sont plus médiatiques et capables d’altérer l’ordre 
public, doivent s’encadrer dans des processus de longue durée. Notre parcours doit avoir des moments 
clefs, moments qui cristallisent et rendent visibles les appuis qui s’ajoutent au fur et à mesure que le pro-
cessus avance. 

Extension/Intensité: Les campagnes doivent viser d’étendre la participation au plus grand nombre et à 
la plus large diversité de personnes possible et, pour ce faire, elles doivent permettre qu’il y ait des diffé-
rents niveaux d’implication, qui vont d’une collaboration ponctuelle, aux indispensables groupes moteurs, 
dont l’activité est intense et les responsabilités essentielles. Il faut donc coupler des activismes à plusieurs 
vitesses dans une stratégie partagée, puisque la participation est volontaire et doit donc être considérée 
de manière positive, sans reproches ni exigences. 

Conflit/Consensus: D’abordé  un conflit avec des perspectives de succès demande un travail d’articulation 
d’un consensus solide autour de nos demandes. Les formes de protestation doivent viser l’augmentation 
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de notre appui social à travers l’élaboration de stratégies constructives. 

Formel/Informel: Notre stratégie doit dédier du temps, des efforts et des ressources à travailler tant avec 
des organisations et réseaux formels déjà consolidés, qu’avec d’autres réseaux informels qui rendront no-
tre campagne plus ouverte et flexible à notre campagne et nous aideront à accroitre notre base sociale. 

Institutionnel/Non institutionnel: Le fait de profiter des voies établies de manière institutionnelle pour 
participer et présenter nos demandes, même si nous sommes conscients de leurs limitations inhérentes, 
ne doit pas nous empêcher d’utiliser d’autres formes de participation non institutionnelles et plus disrup-
tives. Si bien nous mettons l’accent sur une participation non institutionnelle, nous ne devons pas oublier 
la nécessité de maintenir des ponts de dialogue avec les institutions en vue de résoudre ou d’obtenir la 
reconnaissance de nos demandes. 

Légalité/Illégalité: La participation dans des actions collectives dans des cadres légaux favorise l’implication 
de secteurs plus larges de la population, mais souvent, afin d’assurer que nos demandes soient entendues 
et son retentissement, il faut longer le bord de la légalité. Beaucoup des actions qui aujourd’hui font partie 
du répertoire d’action légale étaient illégales dans le passé. La désobéissance civile est un moteur qui per-
met à la loi de s’adapter aux temps, en soulevant un conflit entre légitimité et légalité qui finit souvent par 
déclencher des transformations législatives. 

Notre répertoire
Nous devons définir de manière collective quel est le répertoire d’actions que nous allons utiliser dans no-
tre campagne. La réflexion que cela demande doit inclure les débats sur les principes et l’éthique de notre 
organisation, ainsi que des questions plutôt tactiques qui portent sur la façon d’atteindre nos objectifs au 
moindre coût (en ressources, temps, efforts,…). 

Notre répertoire d’actions est l’ensemble de modalités de protestation que nous avons utilisé dans le pas-
sé, que nous connaissons ou que nous serions capables d’implémenter, ainsi que celles que nos opposants 
s’attendent qu’en mettre en œuvre. 

Questions Réponses

Quelles actions avons-nous mis en place dans le 
passé? Pourquoi les avons-nous choisies?

Qu’est-ce que nous savons faire et qu’est-ce que 
nous pourrions considérer de faire dans le future?

Quelles actions sont attendues de nous?
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LES TREIZE RÈGLES DE S. ALINSKY

•	«Le	pouvoir	n’est	pas	seulement	celui	que	l’on	croit	posséder	mais	également	ce	que	l’adversaire	ou	
les concurrents croient que l’on a » 
•	«Ne	sors	pas	du	champ	de	l’expérience	de	ton	propre	entourage,	sous	peine	de	créer	la	confusion,	la	
peur, la menace ou le collapse de la communication».
•	«Dans	la	mesure	du	possible,	sors	du	champ	d’expérience	de	tes	concurrents	».	Il	faut	chercher	des	
formules qui augmentent leur insécurité, anxiété et incertitude. 
•	«Fait	de	sorte	que	l’ennemi	soit	à	l’hauteur	de	son	propre	livre	de	règles	».	Tu	peux	les	tuer	de	cette	
façon, puisqu’ils ne sont pas capables de respecter ses propres normes. 
•	«Le	ridicule	est	l’arme	la	plus	puissante	de	l’homme	».	Il	est	presque	impossible	à	contre-attaquer.	Il	
rend nos opposants furieux et ils réagissent de manière avantageuse pour nous. 
•	«Une	bonne	tactique	est	celle	qui	amuse	les	gens	».	
•	«Une	tactique	que	tu	entraînes	trop	longtemps	devient	une	lourde	charge	».	L’homme	peut	maintenir	
l’intérêt de la militance par rapport à n’importe quel sujet seulement pendant un temps limité. 
•	«Maintenez	la	pression	»	au	travers	des	tactiques	et	actions	différentes,	et	utilisez	tous	les	faits	qui	
aient lieu pendant la période (de l’attaque) de sorte à ce qu’ils servent à vos buts. 
•	«La	menace	est	usuellement	plus	terrifiante	que	la	chose	en	soi	avec	laquelle	on	menace	».
•	«La	prémisse	principale	pour	la	tactique	c’est	 le	développement	d’opérations	qui	maintiennent	une	
pression constante sur nos opposants. C’est cette pression incertaine qui produit les réactions de 
l’opposition celle qui est essentielle pour la réussite de notre campagne ».
•	«Si	tu	mets	un	pression	dure	et	profonde	sur	un	aspect/facteur	négatif	pendant	suffisamment	de	
temps, tu finiras par obtenir un résultat positif»».  
•	«Le	prix	d’une	attaque	réussie	est	une	alternative	constructive	».	
•	«Choisissez	la	cible,	fixez-la,	associez-la	à	une	personne,	et	portez—la	à	l’extrême».	Dans	les	tactiques	
de conflit il y a certaines règles qui sont universelles. Une de ces règles c’est que l’opposition doit être 
isolée et fixée. « Toute cible peut toujours dire «pourquoi tu te focalises sur moi, tandis qu’il y a d’autres 
sur qui rejeter la faute aussi ? ». Quand tu « fixes une cible », il faut rejeter ces arguments (rationnels, 
mais qui distraient l’attention). Ensuite, quand tu auras isolé et congelé la cible et tu mettras en place 
l’attaque, tous les « autres » sortiront rapidement de l’armoire. Ils se rendront visibles au travers l’appui 
à cet objectif Se hacen visibles por medio del apoyo que hacen de este objetivo. L’on agit de manière 
décisive seulement lorsqu’on est convaincu que tous sont soit des anges, soit des diables. 

Actions dilemme
Parmi les différentes actions collectives qui peuvent être impulsées dans le cadre d’une campagne, lorsque 
l’on a accumulé beaucoup de légitimité sociale et de solidarité envers notre mouvement, nous pouvons 
procéder à réaliser un défi public qui prenne la forme d’un dilemme. Notre action doit être articulée autour 
d’une thématique sur laquelle il existe déjà un fort consensus social et par rapport à laquelle les croyances 
et valeurs socialement acceptées entrent en contradiction avec les interdictions et politiques gouverne-
mentales. Il s’agit d’actions qui, à partir de la pratique, mettent en question tant la contradiction entre les 
affirmations du pouvoir et ses pratiques, que l’abîme existant entre certaines valeurs des élites et celles qui 
sont respectées par les citoyens. 

Face aux actions dilemme, le pouvoir est obligé de choisir entre deux options, toutes les deux préjudicielles; 
comme s’il s’agissait de prendre un porc-épic, peu importe comment on le fait, parce de toutes manières, 
on finira par se piquer.  Soit il répond publiquement au défi, en accentuant les contradictions et en se dé-
marquant des valeurs socialement hégémoniques, soit il l’ignore, en mettant en évidence sa faiblesse. Les 
actions dilemme sont des actes symboliques qui mettent à l’épreuve la résistance de tout système de peur 
réciproque, en obligeant le pouvoir à se définir par rapport à des sujets sensibles, soit comme répresseur, 
soit comme tolérant .

Il convient de souligner que les actions dilemme réussites peuvent jeter les bases pour l’établissement 
d’institutions parallèles ou alternatives, ainsi que déclencher des nouveaux processus d’action collective qui 
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n’étaient pas planifiés. Généralement, quand les campagnes et mouvements sont analysés rétrospective-
ment, les actions dilemme sont des points d’inflexion du récit, des faits marquants de l’histoire. 

Le dessin d’actions dilemme constitue une grande occasion pour réfléchir sur le rapport entre nos dynami-
ques de protestation et les valeurs socialement hégémoniques, ainsi qu’une ressource pratique dont toute 
campagne de protestation ambitieuse doit disposer au cas où sa réalisation serait nécessaire. 

Afin d’organiser la discussion, nous pouvons d’une part penser aux valeurs sociales hégémoniques par 
rapport aux questions abordées par notre campagne et, de l’autre, réfléchir sur les positions du pouvoir 
face à ces questions, pour ainsi définir des actions dilemme en lien avec les questions où l’on trouve le plus 
de divergences.

Valeurs sociales 
hégémoniques

Action Dilemme Positions du pouvoir

La Marche du Sel: En printemps de 1930, dans le cadre de la campagne de désobéissance impulsée 
par Gandhi pour demander l’indépendance de l’Inde, une des actions dilemme les plus emblématiques 
de l’histoire de la non-violence fut lancée. L’une des expressions les plus palpables de la domination 
coloniale des britanniques était le monopole sur la production de sel. Jusqu’à ce moment, toute per-
sonne pouvait en produire tout simplement en mettant de l’eau de mer dans une terrine pour qu’elle 
s’évapore. Les britanniques ont établi un impôt sur ce produit de première nécessité (spécialement 
pour les conserves). 
Gandhi a lancé une marche de 300 km qui prévoyait d’aller à pied jusqu’à la mer pour y faire bouillir de 
l’eau et produire du sel. Les britanniques ont dû faire face au dilemme de capturer Gandhi, ce qui aurait 
converti les activistes en héros populaires, ou ne rien faire et donc perdre l’autorité ainsi que le mono-
pole du sel. Finalement, une multitude accompagnée de beaucoup de journalistes est arrivée au bord de 
l’océan Indien et a commencé à bouillir de l’eau : une désobéissance massive qui défiait le colonialisme 
avec un geste. La réponse du gouvernement fut l’emprisonnement de 60.000 voleurs de sel, y compris 
Gandhi. La Marche a marqué un point d’inflexion dans la lutte de l’Inde pour son indépendance. 
Camp Sahraoui Gdeim Izik: Pour beaucoup d’analystes politiques, la naissance des Printemps Arabes 
date de la construction de ce camp aux alentours d’El Aioun pour revendiquer l’indépendance du Sa-
hara Occidental. C’est un établissement qui est né avec 5 tentes et en peu de jours en a atteint 7000. 
Le gouvernement marocain était forcé soit de tolérer cette protestation massive, soit de la réprimer. 
Après un mois de protestation qui avait rendu visibles les demandes au monde entier et déplacé à 
l’espace publique le style de vie censuré des sahraouis, le camp a été démantelé par l’armée. L’attaque 
s’est soldée par des milliers de tentes incendiées, 150 personnes disparues, 10 morts, 700 blessés 
et 22 jeunes détenus. 
Bab Al-Shams: En janvier 2013, les Comités de Résistance Populaire Non-Violente en Palestine ont 
décidé d’appliquer la même stratégie que les colons israéliens utilisent pour monter de nouvelles colo-
nies. Suite à l’annonce par Israël de la construction de 400 habitations pour des colons dans une zone 
qui diviserait la Cisjordanie en deux, 20 tentes avec 250 personnes ont été montées pour créer un 
nouveau village palestinien sur des terres palestiniennes, un Outpost palestinien. Le fait de laisser que 
ces tentes restent sur place aurait créé un précédent inacceptable pour Israël, tandis que les déloger 
lui ferait mal au niveau international. Les tentes ont finalement été délogées et l’action a eu une forte 
répercussion tant au niveau local (c’était perçu comme un succès et une source de fierté pour la résis-
tance palestinienne) qu’international. L’action a ensuite été répétée deux mois plus tard, lors de la visite 
du président des Etats Unis Obama.
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Exercice /Pratique

MISE EN PRATIQUE : UN SQUELETTE POUR NOUS MOBILISER 

En biologie, la structure osseuse a la fonction de permettre la locomotion et sert aussi comme 
support et appui des tissus mous et les muscles. La planification de toute campagne d’un point de 
vue stratégique exige que l’on commence par dessiner un squelette qui rende possible le début du 
mouvement, en sachant qu’il faudra le compléter par la suite, en lui donnant un corps. L’activité que 
nous proposons nous permet de dessiner le squelette complet de notre campagne de manière créa-
tive, amusante et participative.

Sur une grande feuille de papier, nous dessinons un schéma comme celui proposé, dans lequel la 
flèche est un axe temporel qui sert à diviser la feuille en deux. La partie supérieure est réservée aux 
interventions externes par rapport au mouvement ou la campagne, et l’inférieure pour les interven-
tions internes. Dans chaque partie nous pouvons placer les acteurs principaux identifiés dans nos 
sociogrammes. Il serait aussi utile d’avoir l’AFOM de notre campagne pour être surs que nous som-
mes réalistes et pragmatiques. 

Lorsque les acteurs ont été incorporés, nous devons débattre sur les différents types d’interventions 
(actions publiques, institutionnelles, sociales, communicatives et réflexives) chacune d’elles représen-
tée par des fiches. D’abord, il s’agit de concrétiser les interventions à réaliser dans le cadre de notre 
campagne à travers les différentes fiches. Ensuite, nous plaçons les différentes fiches par rapport 
à la flèche du temps, de sorte à obtenir une séquence cohérente des interventions principales que 
notre campagne considère. Nous devons tenir compte du fait que la montée de la flèche symbolise 
l’augmentation de l’intensité des actions. Cette technique sert à faire une planification générale qui 
ultérieurement doit se détailler en vue de son exécution pratique. 
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ACTIONS (2+1)

Actions collectives réalisées dans l’espace publique, 
protestations… Une d’elles doit être conçue comme ac-
tion dilemme. 

INTERVENTION COMMUNICATIVE (4)

Actions réalisées pour communiquer sur nos discours, 
nos demandes et revendications… et pour maintenir 
la mobilisation de nos bases sociales. Une commu-
nication qui se fait en clef interne, vers notre propre 
mouvement, et en clef externe, orientée à convaincre 
ou séduire l’opinion publique. Chaque communication 
doit avoir ses propres messages…

MOMENTS RÉFLÉXIFS (2)

Espaces dédiés à penser collectivement, à évaluer les 
pas faits ou l’état d’avancement par rapport à notre 
stratégie en vue de la redéfinir, tenter d’anticiper les 
conséquences de nos initiatives,… 

INTERVENTION SOCIALE (4)

Espaces orientés au travail visant l’élargissement, la 
consolidation ou le renforcement de notre base so-
ciale : travail avec des collectifs affectés, des groupes 
d’entraide, des initiatives de solidarité populaire… 

INTERVENTION INSTITUTIONNELLE (2)

Profiter des voies formelles de participation qui exis-
tent pour proposer des modifications normatives, des 
initiatives législatives citoyennes, des consultations 
populaires… en déplaçant certains éléments de notre 
campagne à l’espace institutionnel.
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www.novact.org


