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Introduction

Au début des années 1990, l’actualité ne s’intéressait pas encore à ce qui allait 
devenir la thématique de la mondialisation. En revanche, les écologistes, comme 
les humanitaires – chacun de leur côté –, diff usaient ce « penser globalement, agir 
localement » qui apparaît comme le socle de leur identité militante. En 1990, un 
questionnaire distribué pendant une assemblée générale des Verts bretons réunis 
à Saint-Malo démontrait que ce célèbre slogan d’action fédérait la plupart de ces 
écologistes qui vivaient davantage leur engagement dans les associations que dans 
un parti politique à l’avenir incertain.

Durant cette première enquête menée de la fi n des années 1980 jusqu’au 
milieu des années 1990, l’objectif était moins de s’interroger sur les échelles de 
mobilisations et sur la question des espaces (au sens géographique du terme), que 
de comprendre, avec les outils de la sociologie classique et ceux de la sociologie 
des mouvements sociaux 1, les motivations des acteurs et leurs modes d’action 
collective. À cette époque, la science politique française, exceptée la référence 
centrale aux analyses des nouveaux mouvements sociaux de l’école tourainienne, 
se devait de faire face au défi  du renouvellement théorique. La question des espa-
ces de mobilisation au sens territorial n’était pas encore abordée, sauf par Charles 
Tilly dont la notion de répertoire 2 s’appliquait essentiellement à la construction 
étatique.

S’intéresser à l’écologie nous conduisait alors à nous interroger sur la catégorie 
des nouveaux mouvements sociaux, une catégorie qui semblait inopérante tant 
l’avenir si prometteur des contestations des années 1970 avait déçu. Les militants 
eux-mêmes oscillaient entre deux tendances : une forme d’autodérision pour avoir 
« manqué » quelque chose comme une révolution (ou, au moins, une transfor-
mation sociale plus radicale) et un repli identitaire sur ce qui fait un écologiste, 
c’est-à-dire des pratiques quotidiennes.

S’intéresser aux écologistes et à l’écologie était perçu par les acteurs comme une 
forme de militantisme de la chercheuse elle-même ; certains étaient même persua-
dés d’emblée que la démarche sociologique d’enquête révélait un intérêt « mili-
tant » de sa part. Cet allant-de-soi a été un atout qui a facilité l’immersion dans 
le milieu. Parfois, nous avons tenté de « recadrer » scientifi quement nos rapports 
aux acteurs mais notre intérêt pour l’écologie, même strictement professionnel, 
était immanquablement analysé comme indice d’engagement. Cette  interaction 

1. FILLIEULE O., PÉCHU C., Lutter ensemble : les théories de l’action collective, Paris, L’Harmattan, 1993.
2. TILLY C., From mobilization to Revolution, AddisonWesley Publishing Compagny, 1978.



MILITER POUR LA PLANÈTE

14

constante ne peut être niée puisque vouloir s’intéresser aux écologistes, à une 
époque marquée par une longue traversée du désert, pouvait paraître original. Les 
militants vivaient essentiellement en réseau, d’interconnaissance le plus souvent, 
réseau dont je percevais très vite le caractère diff us puisqu’on pouvait être militant 
– sans nécessairement ! – être encarté. Les hiérarchies organisationnelles étaient 
critiquées, refusées « ici, on n’est pas chez les marxistes ! ». L’après-68, la chute du 
Mur de Berlin, le revirement de nombreux intellectuels français avaient produit 
leurs eff ets et, à l’époque, le modèle de militantisme honni était représenté par 
le parti communiste « stalinien ». La plupart des militants – anciens transfuges 
de toutes les luttes sociales et politiques des années 1970 – avaient également 
pour point commun un ancrage passé dans un gauchisme récusant le « stali-
nisme ». Grâce à ses ressources intellectuelles, chaque individu était capable de 
se réapproprier la « cause » et d’y apporter une part de réfl exivité que l’enquête 
activait sur le mode du récit de vie. L’esprit critique qui représente une manière 
intellectualisée de diagnostiquer la réalité et de prendre de la distance y compris 
par rapport à son propre rôle s’exerçait en permanence. Jamais l’écologie n’a été 
autant soumise à critique que par les écologistes… au point que l’hypothèse selon 
laquelle l’engagement était partisan et qu’un réseau associatif unique fédérait 
l’ensemble s’étiolait rapidement.

Si l’observation du parti politique était une manière réductrice d’aborder 
l’engagement écologiste, l’entrée par le monde associatif permettait d’étudier 
des réseaux d’échanges entre les organisations ne vivant souvent que grâce à la 
ténacité d’un groupuscule. En prenant de front l’engagement écologiste dans sa 
diversité, en s’eff orçant de faire abstraction des formes organisationnelles – elles-
mêmes peu (en)cadrées – l’objectif était de se rapprocher des individus et de 
dépasser tous les clivages internes qui faisaient dire à l’un que l’autre « était un 
fou » ou encore « pas un vrai ! ». Les usages de l’étiquette écologiste devenaient 
des enjeux tellement prégnants qu’étudier les manières de se dire écologiste, de se 
vivre écologiste off raient une entrée pour comprendre la variété des engagements 
et leurs formes ainsi que les choix de mode de vie des individus.

L’enquête a été constituée d’entretiens et d’observations, parfois, participantes 
puisque l’idée était de suivre les « militants en action » : dans les manifestations, 
dans leurs bergeries et/ou dans leur laboratoire de recherche. Mon investigation 
a joué du réseau et a pu me mener de la campagne à des bureaux d’universitaires 
qui me recevaient entre deux oraux de fi n d’année… ou avant une soutenance 
de thèse. Si l’enquête n’a jamais requis ni habitus militant ni engagement, j’ai 
toutefois mobilisé certaines de mes aptitudes et de mes connaissances (sommaires 
à l’origine), en sciences naturelles et biologie, tout en étoff ant mes lectures sur les 
questions environnementales. Le fait de pouvoir partager, même brièvement, des 
connaissances sur la question de l’impact sur l’environnement de tel ou tel phéno-
mène a pu initier cette alchimie « bizarre » qui a permis à l’enquête de se dérouler 
dans de bonnes conditions. Le terrain a autant fait la sociologue que l’inverse au 
point que des amitiés se sont nouées à cette époque et que des lectures d’initiation 
m’ont permis de déceler les fameux signes de détérioration de l’environnement : 
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éduqué, le regard permet de donner le diagnostic d’une situation. La conversion 
a donc, en partie, réussi puisqu’à force de mobiliser – souvent de manière très 
intuitive – des aptitudes cognitives et sociales, des « manières d’être », elles sont 
devenues des « indices naturels » de proximité avec l’habitus militant.

L’enquête présentée dans ce livre s’est déroulée en trois temps correspondant 
à trois types d’investigation.

Entre 1990 et 1995, la première enquête de terrain réalisée en Bretagne et en 
Rhône-Alpes a été produite dans le cadre d’une thèse de science politique 3. Elle 
avait mis à jour les motivations, souvent historiques, des militants et proposé une 
analyse des évolutions de leurs engagements, en particulier de leurs modalités 
d’action collective. Déjà émergeait l’idée que le cadre local ou national ne pouvait 
rendre compte tant de l’identité et des représentations des militants que de leurs 
stratégies. Mes réfl exions se sont donc orientées sur la question des échelles de 
l’action collective, y compris peu formalisées. Puis, un séjour en Grande-Bretagne 
à Oxford et à Canterbury, m’a donné l’occasion de recueillir davantage de maté-
riaux comparatifs tant avec le mouvement écologiste britannique qu’avec les 
organisations non-gouvernementales (ONG). À cette époque, j’ai pu rencontrer 
des chercheurs, spécialistes des questions de transnationalisations, du Centre 
d’Anthropologie d’Oxford ou encore des chercheurs en relations internationales. 
Ce sont les échanges au sein de leurs centres de recherches et les analyses de ces 
chercheurs, de leurs étudiants qui m’ont permis de progresser dans l’idée que, 
pour comprendre un militantisme comme celui des écologistes, il fallait observer 
au-delà les frontières, les traits communs, les convergences. Ainsi, j’ai remis en 
question mon hypothèse de départ et l’usage d’outils de la sociologie classique. 
Les réfl exions collectives d’un jeune Groupe d’études et de recherche sur les 
mutations du militantisme (GERMM) de l’Association française de science poli-
tique (AFSP) coordonné par Olivier Fillieule et Nonna Mayer et les rencontres 
du Groupe d’études des mouvements écologistes (GEME) dirigé par Daniel Boy 
et Agnès Roche m’ont permis de prendre conscience que la dissociation entre 
l’étude du militantisme renvoyant à l’identité, d’une part, et la compréhension 
des stratégies, d’autre part, était artifi cielle voire constituait une impasse.

En interrogeant les militants, des a priori présentés dans le milieu académique 
parfois relayés comme discours d’identité par certains écologistes tombaient. Loin 
des utopistes, des « doux rêveurs », nous rencontrions des experts qui connais-
saient leurs dossiers. Loin d’un noyau militant homogène, nous découvrions un 
kaléidoscope d’identités militantes. Enfi n, avec les écologistes, nous observions 
des militants, c’est-à-dire des agents de traduction du monde, des diff useurs d’une 
forme d’universalisme (le local et le global ne faisant qu’un !). Le militantisme 
devient alors moins le résultat d’un rapport coût/avantage 4 qu’une manière d’in-

3. OLLITRAULT S., Action collective et construction identitaire. Le cas du militantisme écologiste en France, thèse 
de science politique, Neveu E. (dir.), Université Rennes 1, 1996.

4. OLSON M., Logic of Collective Action, Harvard University Press, 1971, trad. française Logique de l’action 
collective, PUF, 1978 (2e éd. 1987).
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venter sa vie. Il est autant une manière d’exprimer sa vision du monde et de 
l’incarner que de construire une alternative. Dès la première enquête, alors que 
la mondialisation et les luttes de défi nition sur l’altermondialisation n’existaient 
qu’à l’état embryonnaire, il n’était pas rare de rencontrer des profi ls spécifi ques 
(voyageurs), d’individus capables d’initier des luttes à dimension universelle. Si le 
modèle idéal typique d’expert-environnementaliste s’impose parmi les militants 
écologistes, analyser l’émergence de ce type de militantisme suppose d’en retracer 
et la genèse et la pérennité en le replaçant dans les réseaux internationaux : c’est en 
rappelant que les écologistes sont des militants d’une conscience mondiale qui ont 
participé, dès leur origine, à la diff usion locale de normes de comportements et à 
une contestation née dans un contexte de mobilisation pacifi ste nord-américaine, 
qu’on peut comprendre que les militants français sont des Européens convaincus 
dans leur majorité 5 et s’investissent dans les arènes internationales de la protesta-
tion (contre-sommets, lobbying).

Avec les acquis de l’enquête sur le mouvement écologiste, je suis revenue en 
2003-2005 au sein du mouvement écologiste français avec une entrée renouvelée 
suggérée par les transformations du terrain. Quels sont les eff ets que produisent 
les groupes locaux de Greenpeace qui apparaissent dans les villes françaises ? La 
mutation de l’agenda des luttes, l’émergence des crises ou les inquiétudes autour 
du développement durable, le renouveau des questions sociales, comme dans les 
années 1970, ne sont-ils pas autant d’indices que les jeunes militants charrient 
avec eux de nouvelles préoccupations ? Là encore, toutes les enquêtes reposent 
sur des échantillons restreints mais représentatifs de l’ensemble et se nourrissent 
de nombreuses observations participantes, d’un intérêt continu parce qu’off rant 
des opportunités de lecture de l’évolution des luttes.

Ainsi, ce livre est une invitation à mieux connaître les eff ets des échelles de 
mobilisation 6, mais moins en réifi ant ces échelles selon des degrés d’un top-down 
ou d’un bottom-up qu’en replaçant les acteurs au centre de notre étude. Car, ces 
acteurs sont autant de locuteurs qui disent le monde au travers des expériences 
de leurs trajectoires individuelles, porteuses des représentations de leur cause, une 
cause qu’ils modèlent dans des contextes qui conditionnent leurs engagements 
et leur donnent des raisons d’agir. La sociologue, en quinze ans, a observé que la 
jeune génération d’écologistes s’inscrit dans un autre discours, une autre expres-
sion de ses ressentiments, tout en conservant une fi délité à l’identité militante 
écologiste et en s’identifi ant au « Penser global, agir local ». De même que Bernard 
Pudal a vu des générations communistes 7 transformer le rapport au parti, j’ai 
pu observer les eff ets que la socialisation des individus et le contexte de l’action 
opèrent sur la cause. La question des échelles ne sera donc pas interrogée par le 
haut ou par le bas, il ne s’agira pas à proprement parler de spatialiser les mouve-

5. Y compris les militants appelant à voter « non » au référendum de 2005 parce qu’ils voulaient une autre 
Europe ; ils n’étaient donc pas animés par un sentiment anti-européen.

6. En matière d’action publique voir : FAURE A., LERESCHE J.-P., MULLER P., NAHRATH S., Action publique 
et changements d’échelles : les nouvelles focales du politique, Paris, L’Harmattan, 2007.

7. PUDAL B., Prendre parti : pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de Sciences Po, 1989.
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ments sociaux, les réseaux – même si des repères géographiques sont grossière-
ment identifi és – mais de donner un profi l sociologique aux acteurs-traducteurs 
de monde et d’observer comment, concrètement, ils mettent en œuvre des actions 
pour parvenir à leurs fi ns.

Ce livre décevra car il n’élucidera pas une question rituellement posée à la 
sociologue sur l’effi  cacité de l’action des écologistes 8. La plupart des acteurs-
traducteurs luttent moins pour des résultats que parce qu’ils y mettent une part 
d’eux-mêmes, de ce en quoi ils croient intimement. En revanche, l’écologiste fran-
çais 9 ne peut être compris qu’en l’étudiant au travers de ses représentations, de 
ses « actions » tout en soulignant qu’il est lui-même conditionné par un contexte 
dans lequel être écologiste renvoie invariablement, où qu’on se trouve, quelles que 
soient les contraintes locales à chaque fois singulières, à être un militant d’une 
conscience mondiale 10.

  8. SAINTENY G., L’Introuvable écologisme français ?, Paris, PUF, 2000.
  9. KERNALEGENN T., « Bretagne et écologie : approche culturelle d’une dynamique identitaire », in Dugalès N., 

Le Coadic R., Patez F. (dir.), Et la Bretagne ? Héritage, identité, projets, Rennes, PUR, 2004, p. 213-251.
10. CHARTIER D., OLLITRAULT S., « Les ONG d’environnement dans un système international en muta-

tion : des objets non identifi és ? », in Aubertin C. (coord.), Représenter la nature ? ONG et biodiversité, Paris, 
éditions IRD, 2005, p. 21-59.


