
Nous autres, nous nous éloignons de la
masse : entre nous et la masse se forme

un écran de quiproquos, de malenten-
dus, de jeu verbal compliqué. Nous fini-

rons par apparaître comme des gens
qui veulent conserver leur place.

Antonio Gramsci

R
evenir aux luttes et douter de
la bonne santé de la contesta-
tion renaissante, telles sont les

évidences qui se sont imposées pen-
dant que s’élaborait ce dossier [1].
Pourtant, la contestation de la poli-
tique néolibérale de globalisation pa-
raissait plus forte que jamais après
les spectaculaires – et tragiques –

manifestations de Gênes, point cul-
minant d’une internationalisation des
résistances, de Québec à Göteborg,
de Barcelone au Chiapas et à Porto
Alegre. Il nous semblait cependant
que, pris dans la spirale de la média-
tisation, ce mouvement n’était pas
aussi fort que le laissait croire le dis-
cours triomphaliste de ses porte-pa-
role mandatés ou auto-désignés.
D’autre part, les luttes locales, au
cœur du monde du travail, parais-
saient plus que jamais disqualifiées
comme « ringardes ». D’abord dis-
créditées par le succès de la propa-
gation de la dépolitisation néolibérale
depuis les années 1980, elles pre-

Le numéro 26/27 de la revue Agone est tout entier consacré à
un thème, « revenir aux luttes », et ce numéro s’ouvre sur l’ar-
ticle de Franck Poupeau. Nous le remercions (ainsi que Thierry
Discepolo, rédacteur en chef de Agone) de nous avoir permis de
reproduire ici son article. Cette publication a valeur pour nous
d’acte de solidarité avec les éditions Agone, dont tout le stock a
été détruit en même temps que celui des autres éditeurs héber-
gés par Les Belles Lettres (voir dans ce numéro). Elle est une
invitation à commander sans tarder ce numéro d’Agone, en
cours de réimpression. Mais l’article de Franck Poupeau présen-
te en soi un très grand intérêt. L’analyse qu’il nous propose du
fonctionnement de la « contestation » éclaire d’une lumière par-
ticulière un phénomène que nous ne pouvons passer sous silen-
ce, sous peine de payer très cher à l’avenir ce « refoulement » :
comment a-t-il pu se faire que quasiment tous les « représen-
tants » du « mouvement social » aient appelé à voter Chirac (ou
à faire barrage à Le Pen dans les urnes…). Les outils de la so-
ciologie, maniés rigoureusement et surtout sans complaisance
par Franck Poupeau, peuvent nous aider à le comprendre.

Franck Poupeau *
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naient ensuite un autre « coup de
vieux » avec la visibilité croissante
d’une contestation internationaliste
dont les protagonistes les plus mé-
diatisés apparaissaient à l’écart des
formes traditionnelles de syndicalis-
me ouvrier : militants associatifs in-
vestis principalement dans les com-
bats pour les « sans », jeunes acti-
vistes développant la « contre-cultu-
re marchande » comme style de vie,
membres d’organisation non-gouver-
nementales (ONG) ou de collectifs
agissant sur des thèmes aussi divers
que l’annulation de la dette ou la
taxation des profits financiers.
Toute cette agitation fut emportée
par les événements du 11 septembre
2001 à New York. Trop dépendante
des médias pour exister sans eux
dès lors qu’ils avaient trouvé un autre
sujet d’importance « planétaire », la
contestation « antimondialisation »
laissait apparaître ses faiblesses :
celle de ses moyens de diffusion, qui
n’ont pas permis de contrer l’assimi-
lation de la contestation au terroris-
me ; celle de l’implantation militante
qui n’a pu diffuser la contestation au-
delà des cercles habituellement mo-
bilisés. Ce qui apparaissait quelques
semaines plus tôt comme du « pessi-
misme » venait de prendre un air de
réalisme.
Mais on ne connaît jamais vraiment
la chanson et, à Porto Alegre en fé-
vrier 2002 comme ailleurs en
d’autres temps, le discours triompha-
liste reprit ses droits – sauf qu’il est,
aujourd’hui, beaucoup moins relayé,
ou que l’adversaire offre moins de
prises : Davos n’est plus à Davos
mais à New York, et le sommet de
l’Organisation mondiale du commer-
ce (OMC) au Qatar a bien été, en no-
vembre 2001, le désert politique es-
péré par ses organisateurs.
Face à des modes de domination de
plus en plus internationaux, il est évi-

dent que la résistance doit s’interna-
tionaliser – ce que la contestation de
la politique libérale de
« globalisation » a compris et mis en
œuvre. Une telle internationalisation
perd cependant toute sa force si elle
reste dans le cercle enchanté de la
visibilité publique, à la traîne des
sommets officiels. Revenir aux
luttes, c’est d’abord ancrer le combat
dans le militantisme de terrain, c’est
ensuite refuser d’accepter les termes
du débat imposés par l’idéologie do-
minante. Et ces efforts sont vains
s’ils ne s’accompagnent pas d’un
diagnostic des problèmes actuels du
champ militant qui ne se résume pas
à la dépendance médiatique – plus
effet que cause en l’occurrence.

O P I N I O N  P U B L I Q U E

L O G I Q U E S  D ’ A P P A R E I L S
Le discours triomphaliste de certains
animateurs de la contestation – qui
ne s’est jamais exprimé avec autant
de certitudes que lors des manifesta-
tions contre le G8 à Gênes en
juillet 2001 [2], constitue le premier
obstacle à une telle critique interne
de la contestation. Ainsi cette mobili-
sation constituerait, selon l’un des
responsables d’ATTAC, « un tour-
nant très important », du fait des hé-
sitations du G8, de l’ampleur des ma-
nifestations et de la répression ; le
sigle choisi par une des instances or-
ganisatrices, le Genoa Social Forum,
serait une filiation du World Social
Forum de Porto Alegre, « généalogie
certes courte mais riche de moments
fondateurs », qui marquerait l’émer-
gence d’une « nouvelle génération
militante » dans le cadre d’une « vo-
lonté unitaire permanente, qui a per-
mis au mouvement de s’élargir régu-
lièrement, sans pour autant se frag-
menter » : « une autre mondialisation
est en marche », en particulier de-

puis la « victoire de Seattle » [3]. De
tels discours ont pour effet de rendre
le mouvement social dépendant de
l’opinion publique – comme l’a mon-
tré, parmi d’autres faux débats impo-
sés par la diffusion médiatique domi-
nante, la condamnation des formes
d’action violentes des Black Blocs,
identifiées à des « dégradations »
d’anarchistes dont il sera, pour ses
contempteurs, « difficile de se débar-
rasser » [4]. Ce qui est en jeu pour
ces militants réside moins dans les
moyens d’action directe utilisés que
dans les conséquences éventuelles
sur le débat public vu au travers de
l’image du mouvement dans les mé-
dias – comme l’explique clairement
un dirigeant d’ATTAC lorsqu’il parle
du risque d’un « décrochage du mou-
vement d’avec l’opinion publique »
[5]. Le présupposé principal du dis-
cours triomphaliste et de son envers
(la condamnation de l’action violen-
te) réside dans la croyance que « le
soutien qu’apporte l’opinion publique
aux manifestants est une des clés de
la réussite du mouvement » [6]. Il fau-
drait pour cela être « prêts à discuter
avec tout le monde, car nous consi-
dérons que le débat démocratique a
toute sa place » [7]. À travers la dis-
cussion publique et le dialogue avec
les gouvernements, ce serait donc la
« société civile » qui aurait sa « place
autour de la table ». Voilà précisé-
ment ce que préconise Klaus
Schwab, l’organisateur du Forum
économique de Davos [8].
Au-delà de la cécité induite par ce
discours triomphaliste, un discours
critique sur la contestation se heurte
à la tendance à l’institutionnalisation
des organisations (partis, syndicats,
associations) qui pousse à promou-
voir le succès pour « entretenir la
machine » – ce qui a pour effet de re-
produire, dans le champ militant, la
coupure entre les profanes et les
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professionnels de la politique. Ainsi
« en matière de politique comme en
matière d’art, la dépossession du
plus grand nombre est corrélative, ou
même consécutive, de la concentra-
tion des moyens de production aux
mains de professionnels, qui ne peu-
vent entrer avec quelque chance de
succès dans le jeu proprement poli-
tique qu’à condition de posséder une
compétence spécifique [9] ». Ces
« lois d’airain de l’oligarchie » ne
s’appliquent pas seulement aux par-
tis politiques « traditionnels » : elles
produisent une concentration du ca-
pital politique au sein même des or-
ganisations militantes, qui ne fait que
s’accentuer avec l’internationalisa-
tion des luttes. La constitution d’une
véritable « jet set » de la contesta-
tion, qui va de manifestation en ma-
nifestation, n’est pas faite pour assu-
rer le travail politique de mobilisation.
Dans cette « antinomie du pouvoir
révolutionnaire établi » – pour re-
prendre une expression de Bakouni-
ne – s’institue alors une division so-
ciale du travail contestataire, qui
trouve son principe dans l’inégale
distribution du capital culturel et sco-
laire (comme la plus ou moins gran-
de maîtrise de compétences linguis-
tiques), permettant de bien s’expri-
mer en public ou d’écrire rapidement
des textes – tracts, communiqués de
presse ou pages d’analyse « à
chaud ». Dans les pôles les plus en
vue du champ militant, d’autres types
de vertus entrent en jeu, et en parti-
culier la détention d’un capital cultu-
rel permettant d’être sélectionné par
les médias en leur fournissant un dis-
cours correspondant à leurs attentes
[10]. Si la forme principale de capital
militant est constituée par un savoir-
faire organisationnel qui, de la prise
de parole en assemblée générales à
la capacité à organiser un rassem-
blement, une réunion ou à mobiliser

des « noms qui comptent », elle fait
de l’ombre aux formes moins recon-
nues de ressources, qui constituent
une sorte de capital social « exogè-
ne », à l’image du « radical chic » de
certains artistes. À l’opposé de ces
valeurs, les compétences spéci-
fiques valorisées dans les milieux mi-
litants s’accompagnent de disposi-
tions (comme le fait de « se mettre
en danger », d’« y croire ») qui don-
nent une impression d’autonomie à
ces milieux où le seul intérêt reconnu
à agir est un « intérêt au désintéres-
sement ». Pourtant cette forme d’in-
vestissement dans le jeu militant, qui
s’incarne dans la figure mythifiée de
ceux qui n’ont « rien à perdre »
(sans-terres, sans-logis, victimes
des dictatures, etc.) favorise en réali-
té, dans le quotidien des luttes poli-
tiques, ceux qui sont les plus aptes à
se passer d’un intérêt matériel – et
parfois vital – à adhérer au jeu.

U N E  « D U P L I C I T E

S T R U C T U R A L E »
L’inégale distribution du capital mili-
tant redouble par l’effet d’imposition
médiatique dont la logique privilégie
le spectaculaire d’une lutte interna-
tionale, festive et bariolée (ou bien
« noire » et « violente ») à l’« archaïs-
me » d’une lutte ouvrière du type
Cellatex, Danone ou Moulinex [11].
Alors que les premiers, présentés
comme « avant-garde de situation »,
sont les « porteurs d’espoir », les
autres, « fossiles » d’un monde ou-
vrier voué à disparaître, sont décrits
en « désespérés » auxquels tout
avenir est refusé. Les principes so-
ciaux de la division du travail contes-
tataire renvoient ainsi à une hiérar-
chie des objets politiques : défendre
son emploi à Cellatex paraît moins
noble qu’exiger l’annulation de la
dette du tiers-monde ou l’instauration

de la taxe Tobin.
L’institutionnalisation des mouve-
ments sociaux engendre d’autres
obstacles à la réception par les mili-
tants d’un discours critique sur la
contestation parce qu’occulté dans la
concurrence interne au champ mili-
tant. La lutte pour la direction et les
bénéfices de la contestation induit
par exemple une sélection des mani-
festations en fonction de l’investisse-
ment des groupes les plus
structurés : tout comme certains par-
tis politiques sont passés maîtres
dans l’art du sabordage des manifes-
tations qu’ils ne dirigent pas, le choix
des manifestations internationales
est soumis aux logiques d’alliances
militantes. En choisissant et en dési-
gnant les porte-parole autorisés, les
médias contribuent alors à constituer
les événements et les forces poli-
tiques dignes d’intérêt. L’occultation
médiatique du renouveau libertaire
dans les luttes nationales et interna-
tionales est ainsi moins le produit
d’une connivence entre journalistes
et groupes politiques concurrents
que la conséquence de l’ajustement
des catégories d’analyse de leurs
porte-parole aux attentes des mé-
dias dominants – comme le montre
l’omniprésence médiatique de la
LCR, dont les intellectuels militants
ou militants intellectuels associés
sont toujours les premiers interrogés
dès qu’il faut, règles démocratiques
obligent, donner la parole à un
« mouvement social » dont la diversi-
té importe peu. Ainsi la relation que
les vendeurs professionnels de biens
politiques entretiennent avec leurs
clients médiatiques s’inscrit toujours
plus ou moins consciemment dans la
relation qu’ils entretiennent avec
leurs « concurrents » dans le monde
militant : « duplicité structurale » du
discours politique qui « n’a rien d’in-
tentionnel puisqu’elle résulte de la
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dualité de l’univers de référence, les
professionnels concurrents et les
profanes » [12]. Les transformations
induites par l’emprise des médias sur
le monde militant font que les luttes
internes ont tendance à s’effacer
derrière les luttes pour la visibilité pu-
blique, source de nouvelles formes
de capital symbolique.
L’institutionnalisation liée à la média-
tisation n’a pas seulement pour effet
de clôturer le monde militant sur lui-
même, ses jeux et ses enjeux. Elle a
pour principale conséquence de pro-
duire une confusion entre les
moyens et les fins de la contestation
ou, plus exactement de transformer
les moyens en fins. Ce manque d’ob-
jectifs [13] ne peut qu’accentuer les lo-
giques d’appareils : à la différence
des luttes ouvrières du début du
siècle, qui s’orientaient vers des
idéaux de société alternatifs au sys-
tème capitaliste (socialisme, collecti-
visme, etc.), le mouvement social se
retrouve à invoquer un processus de
« transformation sociale » d’autant
plus obscurément verbal (« Un autre
monde est possible ») qu’il oscille
entre les vieilles recettes révolution-
naires et les mesures réformistes
partielles. La fascination pour le dis-
cours prophétique résulte de cette
exaltation mystique d’un mouvement
imaginaire, véritable discours d’im-
portance qui veut se donner une
plus-value symbolique en tentant de
rehausser la valeur de son objet [14] :
attitude qui débouche sur un héroïs-
me de la résistance assez peu porté
à analyser la réalité des mécanismes
sociaux de domination. Cette trans-
formation des moyens en fins a un
corollaire : les mobilisations devien-
nent les seules fins et, faute de vic-
toires effectives suffisamment nom-
breuses et diffusées contre les poli-
tiques néolibérales actuelles [15], on
en vient à ne mesurer le succès qu’à

l’applaudimètre du nombre de mani-
festants et d’organisations présentes
dans un collectif unitaire, ou à la por-
tée médiatico-symbolique des ras-
semblements – comme l’illustre l’en-
gouement pour le « carnavalesque ».
La justification des rassemblements
festifs réside dans leur existence mê-
me : créer des relations, produire des
collectifs, regrouper les forces
éparses. S’ils révèlent un « esprit
contemporain de résistance au capi-
talisme » lorsqu’ils portent la dimen-
sion politique de Reclaim the streets
[16], on peut cependant rester scep-
tique face à la théâtralisation à la-
quelle ils donnent lieu lorsqu’ils finis-
sent par n’exister que pour leur ré-
percussion dans les médias et, au
bout du compte, justifier publique-
ment l’existence de l’appareil poli-
tique qui les anime.
C’est l’ambiguïté même de la lutte
politique : un « combat pour des
“idées” et des “idéaux”, [qui est] insé-
parablement un combat pour les
pouvoirs et, qu’on le veuille ou non,
des privilèges » ; une ambiguïté « au
principe de la contradiction qui hante
toutes les entreprises politiques
aménagées en vue de la subversion
de l’ordre établi : toutes les nécessi-
tés qui pèsent sur le monde social
concourent à faire que la fonction de
mobilisation, qui appelle la logique
mécanique de l’appareil, tend à
prendre le pas sur la fonction d’ex-
pression et de représentation, que
revendiquent toutes les idéologies
professionnelles des hommes d’ap-
pareil » [17]. Ainsi les mobilisations
festives finissent-elles par perdre
leur capacité à faire remonter les pa-
roles « profanes » au niveau des
« professionnels » de la politique, et
à n’exister que dans la production
collective d’une image narcissique
d’elles-mêmes. L’écart croissant
entre les actions symboliques et les

problèmes concrets, rencontrés et
pris en charge par des organisations
traditionnelles ou le secteur associa-
tif, redouble alors celui qui existe
entre les mouvements « anti-globali-
sation » et les luttes menées au ni-
veau local. Ce que Naomi Klein a ap-
pelé la « Mc Protest » [18] ne fait
qu’entériner la hiérarchie dominante
des objets politiques où les luttes du
travail (qui sont bien souvent des
luttes pour le travail) sont disquali-
fiées comme « corporatives », « ar-
chaïques », « localistes » – et ce,
bien souvent auprès des militants
eux-mêmes, qui ne trouvent pas,
dans l’état actuel du champ politique,
les profits symboliques qui pour-
raient être, dans d’autres conditions,
associés à ces combats.

D E S  U N I V E R S  S E P A R E S

Cet écart entre les profanes et les
professionnels du militantisme, que
révèle l’institutionnalisation de la
contestation, ne fait que retraduire,
sur un mode propre au champ mili-
tant, les logiques antagonistes des
différentes catégories sociales qui
contribuent à « faire la
contestation » : militants, journalistes
et « intellectuels » semblent en effet
évoluer dans des univers séparés.
Ce vide est entretenu par un certain
nombre d’agents qui ont intérêt à
l’entretenir parce que le fondement
de leur capital symbolique et de leur
position est d’appartenir un peu à
ces trois domaines, et de transférer
leurs ressources de l’un à l’autre. Vi-
vant de cette séparation, ils contri-
buent à l’entretenir afin d’entretenir
leur rôle d’entremetteur : intermé-
diaires intéressés, ils mettent à jour
le manque d’un espace d’expression
des conflits sociaux.
Mais les milieux militants ne se prê-
tent pas forcément à une telle
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convergence : adhérents aux partis
politiques, syndicalistes, militants as-
sociatifs inorganisés, ou militants in-
tellectuels, tous ont déjà leurs lieux
d’échange. Les périodiques syndi-
caux ou les bulletins n’ont du reste
pas forcément cet objectif. Les publi-
cations contestataires se sont trop
multipliées récemment pour réaliser
cette ambition – mais pourquoi ne
faudrait-il qu’un seul lieu d’expres-
sion ? Cette dissémination fournit au
moins une garantie contre les situa-
tions de monopole de la représenta-
tion, toujours propices aux récupéra-
tions. Le problème vient plutôt des
rapports entretenus par ces milieux
militants avec l’université qui, tout
comme le monde politique, restant
fermée sur elle-même, ses intérêts,
ses enjeux, est incapable d’investir
ces espaces. La seule ouverture des
chercheurs aux réalités sociales se
fait souvent par le filtre des médias
qui imposent leurs propres
contraintes de production et de diffu-
sion, mais aussi leurs propres caté-
gories sociales de perception du
monde social.
Les chercheurs, dont certains tra-
vaux pourraient être utiles aux mili-
tants, continuent pourtant de produi-
re des articles et des livres destinés
aux seuls chercheurs, dans une lo-
gique d’accumulation de capital aca-
démique. Pris par les charges admi-
nistratives et les obligations liées à
leur position dans le milieu universi-
taire, ils n’ont pas plus le temps de li-
re les papiers militants que de s’in-
vestir dans les luttes. Cette clôture,
qui renforce l’illusion confortable de
l’autonomie du champ intellectuel,
impose de fait une idée réductrice de
la recherche qui confond « neutralité
axiologique » et « objectivité scienti-
fique » [20]. Et de leur côté, les journa-
listes remplissent leurs colonnes
journalières ou hebdomadaires sans

avoir le temps de lire les résultats
des travaux de sciences sociales.
Tandis que les militants produisent
des textes dans leurs revues qui ne
sont lues, bien souvent, que par
d’autres militants ; la voix des sala-
riés, des précaires et des « sans »,
confinée dans des publications que
dédaignent chercheurs et journa-
listes, se trouve ainsi bannie des mé-
dias de masse. Il résulte de tout cela
un profond sentiment d’incommuni-
cabilité, même si les uns et les autres
donnent l’impression de se rencon-
trer parfois : les journalistes interro-
gent à l’occasion les militants sur les
« problèmes brûlants » de l’actualité ;
les chercheurs interviewent les mili-
tants sur des « problèmes de fond »
que leur position de retrait les autori-
se à traiter ; les militants sollicitent les
chercheurs pour signer des pétitions
tandis que les journalistes font appel
à eux pour expertiser les questions
sociales ; les militants sollicitent eux-
mêmes les journalistes et les intel-
lectuels pour accéder à la reconnais-
sance publique de leurs luttes. Enfin,
militants, journalistes et chercheurs
se croisent de temps en temps au
détour d’une émission, d’une réunion
publique ou d’une manifestation. Ce-
la ne veut pas dire qu’ils se parlent
pour autant.
Et il y a le courrier électronique… Les
listes de diffusion déversent leurs
milliers de caractères quotidiens,
que l’on trouve à peine le temps
d’ouvrir et de lire. Les listes scienti-
fiques, pour des colloques. Les listes
militantes, pour un rassemblement,
un procès, un appel à soutien, un
communiqué de presse. Les sites
des magazines et des quotidiens.
Les messages à répétition auxquels
on répond, brièvement, et qu’on ou-
blie tout aussi vite. Le vertige des
pages qui défilent sur l’écran et s’im-
priment inlassablement. Cette abon-

dance, qui confine à la surproduc-
tion, ne favorise pas la transmission
d’informations autant qu’on veut bien
le dire – et le croire. Ce qu’elle per-
met, en revanche, c’est la présence
de ceux qui, pas tout à fait journa-
listes, chercheurs ou militants à plein
temps, sont un peu tout cela, jouent
un rôle d’intermédiaire permis par la
frilosité des chercheurs, les
contraintes journalistiques et les ur-
gences des luttes. C’est dans cet in-
terstice qu’ils finissent par se poser
en porte-parole du « mouvement so-
cial », grâce à leurs contacts, voire
leurs connivences, avec des journa-
listes « de gauche » influents, qui
leur permettent de convertir à
moindres frais leur capital politique
dans le champ intellectuel et leur ca-
pital intellectuel dans le champ poli-
tique. En situation de fast-thinkers,
ils offrent à chaque partenaire les
produits dont il a besoin : un contact
avec les luttes pour les chercheurs,
une légitimité intellectuelle pour les
politiques, et un peu de tout cela
pour les journalistes les plus bien-
veillants. Fossoyeurs de l’engage-
ment intellectuel, i ls suivent la
moindre mobilisation, le moindre
événement intellectuel. Présents
dans la moindre publication politique,
critique, scientifique ou médiatique
qui s’offre à leur ubiquité militante, ils
ne menacent pas seulement l’auto-
nomie du champ scientifique mais
contribuent à replacer les luttes sous
la coupe des logiques médiatiques
qui ont clôturé, depuis les années
1980, le « jeu politique » sur ses
propres enjeux [19].
Le manque d’un espace d’expres-
sion des conflits sociaux réside
d’abord dans l’absence d’un lieu où
puissent se retrouver les uns et les
autres, sans vouloir représenter qui
que ce soit, ni les forces alternatives,
ni la « voix du peuple », et donc sans
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se voir instrumentalisés par les luttes
des uns et des autres, et en particu-
lier des « intellectuels organiques »
de partis ouvriéristes sans ouvriers,
dont la prétention de se situer à
contretemps des idées dominantes
n’a d’égal que l’opportunisme qui ca-
ractérise leurs tentatives de récupé-
ration des conflits. Mais il ne suffit
pas de dire, pour dépasser la contra-
diction entre la position de surplomb
du savant et l’engagement dans les
luttes, que la clôture du monde de la
recherche sur lui-même est pour par-
tie responsable de cet écart avec le
monde politique. Plutôt que vouloir
englober tous les points de vue, les
chercheurs peuvent intervenir politi-
quement en utilisant le capital consti-
tué par les outils spécifiques des
sciences sociales [21], et en assu-
mant, contre la doxa savante, le pa-
radoxe de leur position : parce qu’il y
a tout à perdre dans l’investissement
militant, et surtout les profits acadé-
miques liés aux finalités savantes
d’un monde de la recherche qui ne
voit dans l’action politique qu’une fa-
çon de déroger, l’intérêt au désinté-
ressement du chercheur engagé
constitue sans doute une occasion
de conquérir son autonomie – car
c’est la présence dans les luttes qui
mobilise le plus d’exigences scienti-
fiques et requiert le plus de réflexivi-
té.

Mars 2002

* Chercheur au Centre de sociologie euro-
péenne et cofondateur du collectif Raisons
d’agir (1996), Franck Poupeau vient de co-
ordonner le choix de texte de Pierre Bour-
dieu, Interventions, 1961-2001.Science so-
ciale & action politique, Agone, 2002.

Notes
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visages de la révolte globale & la face as-
sassine de Big Brother », in « Revenir aux
luttes », Agone, 2002, 26/27, p. 106.
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ment, ensuite être capable d’en assumer la
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7. Christophe Aguiton, Le Figaro, 18 juillet
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ration, 30 juillet 2001). [Lire Paul Lagneau-
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tion syndicale. Les fonctions de la notion de
“société civile” », in « Revenir aux luttes »,
op. cit., p. 47]
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p. 141.
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aux luttes », op. cit., p. 21.
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symbolique, op. cit., p. 229.
13. Lire Michael Albert, « De nouvelles
cibles », in « Revenir aux luttes », op. cit.,
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14. Le meilleur exemple est sans doute don-
né par Michael Hardt et Antonio Negri, Em-
pire, Exils, 2000.
15. Le peu d’intérêt porté à la « guerre de
l’eau » en Bolivie, qui s’est concrétisée par
une déprivatisation et l’instauration d’une
entreprise municipale contrôlée par la popu-
lation contraste avec la médiatisation de la
« lutte héroïque » du Chiapas exaltée par
tous les porte-parole de la contestation [lire
p. 133-140].
16. lire John Jordan & Jennifer Whitney,
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« Revenir aux luttes », op. cit., p. 115.
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symbolique, op. cit., p. 257-258.
18. Lire Noami Klein, « Critique des “Mc
Protests” », in « Revenir aux luttes », op.
cit., p. 123.
19. Pour l’analyse de ces processus de dif-
férentiation du champ politique, lire Patrick
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la situation coloniale à l’impérialisme néoli-
béral », Franck Poupeau & Thierry Discepo-
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luttes », op. cit., p. 183.
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