
L’objectif de cet article est  double. Tout d’abord, il tente de

soutenir que l’étude de cadres, d’institutions ou d’acteurs

« mineurs », souvent négligés dans la littérature, pourrait

permettre de mieux appréhender comment les pratiques et

cadres existants résistent, évoluent et se transforment.

Ensuite, cet article tente d’avancer des arguments en faveur

de l’étude, de ce que certains auteurs ont récemment appelé

les différentes formes de résistances productives ou

créatrices. En particulier, nous tentons de voir comment les

acteurs qui sont considérés traditionnellement comme des

opposants, luttent en collaborant avec les dominants, pour

améliorer le système par ses marges et de l’intérieur, plutôt

que de vouloir le remplacer radicalement.
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“Never doubt that a small group of
thoughtful, 

committed citizens can change the world ;
indeed, 

it’s the only thing that ever does.”1

Margaret Mead

“We are not in the nursery”2

Hannah Arendt

C
es vingt dernières années, l’accent
a été mis dans les théories des orga-
nisations sur comment les acteurs

créent ou transforment des routines et des
pratiques qu’ils performent dans leurs rela-
tions sociales au quotidien ainsi que les
relations sociales qui, consciemment com-
prises ou non, constituent les « champs »
dans lesquels ils évoluent (Bourdieu, 1977 ;
Hallet et Ventresca, 2006 ; Scully et Creed,
1999). Ceci dit, la plupart des recherches
existantes, qui mobilisent souvent la théo-
rie institutionnelle par défaut, ont privilé-
gié l’observation d’organisations liées à
l’État (Dobbin, 2001), de grandes entre-
prises (Garud et al., 2002), ou d’associa-
tions professionnelles (Greenwood et al.,
2002). D’une certaine façon, cet accent
prend tout son sens si l’on s’en réfère à
DiMaggio qui dit que : “creating new insti-
tutions is expensive”3 (DiMaggio, 1988,
p. 14). Cependant, du fait de la focalisation
sur des acteurs visibles et dotés de niveaux
élevés de ressources, on sait relativement
peu sur la manière dont d’autres acteurs,
particulièrement les moins influents, 
tentent de créer ou de déstabiliser les rou-

tines, pratiques et cadres cognitifs exis-
tants et institutionnalisés (Fligstein, 2001 ;
Lawrence, 2008 ; Martí et Mair, 2009).
L’objectif de cet article est double. Premiè-
rement, nous postulons que l’étude d’ac-
teurs, d’institutions et d’environnements
souvent négligés est de nature à éclairer
comment les habitudes, les pratiques et les
visions du monde existantes peuvent être
sujettes à des résistances, et ensuite trans-
formées, déstabilisées et améliorées. Ce fai-
sant, nous nous joignons au travail auquel
appellent depuis peu nombre de théoriciens
de l’organisation et de sociologues rappe-
lant l’importance d’étudier les extrêmes
(Clegge et al., 2006 ; Stinchcombe, 2005),
les sans-voix et les exclus mais aussi ceux
qui tentent de leur redonner une voix et
créent des canaux pour qu’ils participent
plus activement dans leur communauté
(Lawrence, 2008). En outre, il est essentiel
pour nous de montrer à quel point l’occul-
tation des exclus dans l’étude des institu-
tions est surprenante au regard de la pensée
classique qui a pourtant insisté sur l’impor-
tance de l’étude du pouvoir et de la domina-
tion (Stinchcombe, 1982 ; Thornton, 2008).
Deuxièmement nous appelons à l’étude de
différentes formes de ce que certains auteurs
ont récemment dénommé résistance produc-
tive ou créative (Courpasson, Clegg, Dany,
2008 ; Marquis et Lounsbury, 2007 ; Morrill
et al., 2003) ; plus particulièrement la
manière dont certains acteurs – générale-
ment considérés comme des « challengers »
– luttent en vue de collaborer avec les
détenteurs du pouvoir, dans le but d’amé-
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1. « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens alertes et engagés puisse changer le monde ; en réalité, c’est
la seule manière de le faire. »
2. « On n’est pas à la maternelle. »
3. « Créer de nouvelles institutions est coûteux. »
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liorer le système – plutôt que de le renver-
ser –, à la fois depuis sa périphérie et de
l’intérieur (O’Mahony et Bechky, 2008 ;
Rucht, 2004). Pour aller dans ce sens, nous
pensons qu’en dépit de la vision « com-
mune ou habituelle » qui identifie la « résis-
tance » à l’opposition, voire à l’agressivité
(Rucht, 2004), il y a beaucoup à apprendre
de l’observation d’acteurs qui résistent de
manière non agressive, non belliqueuse, et
qui, ce faisant, contribuent à améliorer la
situation de ceux qui sont exclus en raison
de la configuration des « champs » dans les-
quels ils évoluent (Bourdieu, 1977, 2005).
Afin d’étayer ces deux points, nous propo-
sons deux illustrations sous la forme de
vignettes tirées de nos recherches dans les
zones rurales du Bangladesh (Mair et
Martí, 2009) et en Argentine (Martí, 2008).
Nous appuyons nos propos sur les récents
développements dans la recherche sur les
mouvements sociaux qui soulèvent la pro-
blématique de la distinction membre/chal-
lenger dans les modèles des processus poli-
tiques dominants (Armstrong et Bernstein,
2008 ; Davis, 1999).

1. Acteurs (in)habituels, environnements

(in)habituels : les marges et l’importance

des extrêmes

Dans leur revue des travaux de recherche
sur le travail institutionnel – c’est-à-dire
l’ensemble des activités accomplies par des
individus dans le but de créer, maintenir ou
transformer les routines et les pratiques
institutionnalisées – Lawrence et Suddaby
(2006) précisent que la fondation théorique
du concept est à chercher dans deux

sources : les travaux de DiMaggio (1988) et
Oliver (1991 ; 1992) ; et les travaux sur la
sociologie de la pratique (Bourdieu, 1977 ;
De Certau, 1984 ; Giddens, 1984). De
façon intéressante, ces travaux fondateurs
mettent l’accent sur l’importance du pouvoir
dans les manifestations de « l’agence »,
entendue comme la capacité de l’acteur à
changer la structure même qui contraint ses
comportements (Sewell, 1992). Cependant,
un nombre croissant d’auteurs considère
que la plupart des efforts déployés pour
réintroduire le concept de pouvoir dans les
études organisationnelles, et nous pensons
que c’est particulièrement vrai pour la
théorie néo-institutionnelle sociologique,
échouent à accomplir cette tâche parce
qu’ils se concentrent sur un spectre étroit
de cas (Clegg et al., 2006 ; Lawrence,
2008 ; Perrow, 1986) et de contextes
(Stinchcombe, 2005) dont la portée est trop
limitée.
Pour Stinchcombe (2005), les cas extrêmes
apportent des informations qui ne sont pas
contenues dans la moyenne des cas. Dans
ce sens, il écrit par exemple qu’il y a plus
à apprendre des religions dans l’observa-
tion de groupes religieux extrêmes, “gene-
rally seen to occupy more of the lives of
their members than do mainstream reli-
gious groups”4 (2005, p. 40). En écho aux
travaux de Stinchcombe, Clegg et al.

(2006) mettent en avant le fait que l’intérêt
des cas extrêmes ne doit pas être sous-
estimé, car ils servent à “demonstrate that
irruptions to normalcy and taken-for-gran-
ted assumptions are not some deviation
from normal but regular, albeit unpredic-
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4. « La religion tient un rôle beaucoup plus central que chez les groupes religieux qui incarnent la tendance domi-
nante dans la société. »
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table, occurrences”5 (2006, p. 143). Ainsi,
ils vont jusqu’à suggérer, dans un chapitre
judicieusement intitulé “The Heart of
Darkness”6, que les institutions totales
(Goffman, 1961), tel l’Holocauste, sont
des contextes privilégiés pour étudier des
techniques « normales » de pouvoir à
l’œuvre. L’expression déconcertante
d’Arendt (1963) « la banalité du mal » a la
vertu rare de nous rappeler que la clef de
compréhension de l’émergence du phéno-
mène réside dans le fait qu’il n’est pas
nécessaire d’être foncièrement mauvais
pour perpétrer le mal à grande échelle. En
conséquence, pour Hannah Arendt, réflé-
chir à propos du mal que l’être humain est
capable de causer s’avère être une condi-
tion préliminaire à l’étude de la pensée
politique moderne (Arendt, 1951 ; 1972).
L’autre mérite de l’étude des extrêmes est
de nous rappeler l’importance de phéno-
mènes, curieusement absents de l’étude des
organisations, tels que la maltraitance, la
propagande, la terreur, l’hégémonie et la
passivité. Des termes qui ouvrent un large
spectre de pratiques et de formes de travail
institutionnel effectuées par des individus
qui ne sont pas si différents de ceux que
l’on étudie dans le cadre des recherches
empiriques. Lawrence (2008), par exemple,
s’étonne du manque d’attention accordée à
l’utilisation de la force et particulièrement
la force physique dans les approches exis-
tantes s’agissant de la manière dont les
acteurs créent, transforment et/ou maintien-
nent des institutions (voir aussi Clegg et al.,

2006). Ainsi, l’étude de cas extrêmes peut
être perçue comme un moyen d’élargir le
spectre des cas qu’on trouve traditionnelle-
ment dans les travaux sur le management et
les organisations.
Une autre manière, sans doute complémen-
taire, d’élargir notre champ d’étude est de
sortir du cadre prédominant qui se focalise
principalement sur des situations dans les
pays développés. Sur ce point, les
chercheurs en organisation – et, là encore
c’est particulièrement le cas des néo-institu-
tionnalistes – citent et utilisent régulière-
ment les concepts d’habitus et de champ
proposés par Bourdieu, ainsi que l’apport
remarquable de Geertz sur l’interprétation
des cultures, lesquels travaux sont basés sur
les recherches menées en Algérie dans les
années 1960 pour l’un et en Indonésie pour
l’autre. Dans un article remarquable,
Stinchcombe (1982) se demande si les
sociologues se rappellent toujours de leurs
mères et de leurs « parents », faisant réfé-
rence aux classiques de la sociologie (voir
aussi Thornton, 2008). Partant du constat
que les journaux en théorie des organisa-
tions accordent peu d’intérêt aux recherches
portant sur l’Amérique latine, l’Asie (à l’ex-
ception de l’Inde et de la Chine, évidem-
ment), sans parler de l’Afrique, les
chercheurs en organisation pourraient se
poser la même question et se demander s’ils
se rappellent toujours où nos « mères et nos
parents », ceux que nous citons souvent de
manière pompeuse et cérémonial, ont réa-
lisé le travail qu’ils nous ont légué.
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5. « Démontrer que la transgression de la normalité et des prémisses tenues pour allant de soi (“taken-for-granted”)
ne sont pas des déviations par rapport à des occurrences normales mais plutôt par rapport à des occurrences habi-
tuelles et communes, bien qu’imprévisibles. »
6. En référence au titre du roman de Joseph Conrad, Heart of Darkness (Au Coeur des ténèbres).
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De façon intéressante, les efforts récents
pour rapprocher les théories des « organisa-
tions et la théorie des mouvements
sociaux » (Davis et al., 2005 ; Marquis et
Lounsbury, 2007) ont proposé des pistes
intéressantes pour l’étude de la manière
dont les structures institutionnelles sont
remises en question et transformées, ainsi
que sur l’émergence de nouvelles pratiques.
De tels efforts insistent sur les images
vivaces de la contestation, de l’action col-
lective, du framing (cadrage), de la mobili-
sation consciente, dont l’acuité est si forte
dans les mouvements sociaux, (Schneiberg
et Lounsbury, 2008), appliquées avec suc-
cès à l’étude d’une variété de contextes et
de processus sociaux. Malgré l’intérêt de
ces efforts, il reste nécessaire de prendre en
compte, comme l’ont récemment rappelé
certains chercheurs, qu’il existe un biais
dans le regard occidental qui pollue une
partie des cadres théoriques les plus utilisés
pour comprendre et pour analyser les mou-
vements sociaux. En ce sens, Davis (1999)
et Kenney (2001) affirment que le modèle
des processus politiques ainsi que les nou-
velles approches des mouvements sociaux
qui s’appuient sur les hypothèses occiden-
tales concernant la formation de l’État et les
relations État-société, sont souvent peu
outillés pour comprendre l’émergence, les
objectifs et les stratégies des mouvements
sociaux en Amérique latine ainsi que dans
d’autres régions du monde.
En somme, les compétences et les stratégies
que les acteurs mobilisent pour faire face,
résister, et transformer les structures et pra-
tiques existantes sont susceptibles de varier
largement d’un contexte à l’autre. C’est
pourquoi un cadre de recherche plus étendu,
variant à la fois les contextes et les acteurs,
ainsi que les concepts explicatifs, est sou-

haitable afin de mieux comprendre lesdites
stratégies (Douglas, 1995; Fligstein, 1997;
Scott, 1985).

2. Pouvoir, agressivité, et résistance

Des travaux précédents suggèrent que les
entrepreneurs qui créent de nouvelles insti-
tutions et transforment celles qui existent
déjà en recombinant les règles (Fligstein,
1997), les models organisationnels 
(Clemens, 1993), ou les logiques culturelles
(Creed et al., 2002) qu’ils ont entre les
mains. Mais en dépit de ces travaux, le défi
de fournir une approche détaillée de la boîte
à outils, – c’est-à-dire les stratégies et les
modes actions à la disposition d’autres
acteurs en vue de promouvoir le change-
ment institutionne –, reste entier. Dans ce
qui suit, nous allons développer certains
aspects du travail institutionnel accompli
par des acteurs au pouvoir et aux ressources
limités, acteurs qui ont été occultés jus-
qu’alors par la recherche en organisation.
Pour les besoins de ces illustrations, nous
nous appuyons sur les récentes tentatives de
rapprochement de la recherche sur l’orga-
nisation et sur les mouvements sociaux
(Armstrong et Bernstein, 2008 ; Schneiberg
et Lounsbury, 2008). Nous proposons deux
vignettes issues de nos recherches actuelles
en Argentine et dans les régions rurales du
Bangladesh. En Argentine, le vandalisme et
les menaces semblent avoir remplacé les
processus démocratiques : la population est
désenchantée, et la politique d’État se pré-
occupe rarement du bien être général, les
institutions publiques sont paralysées par
l’effondrement économique et les adminis-
trations publiques n’inspirent pas ou peu
confiance. En l’absence de voies institu-
tionnelles pour s’impliquer dans des pro-
cessus démocratiques, les citoyens ont sou-
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vent recours à des actions de déstabilisation
et des manifestations violentes pour faire
savoir leur insatisfaction. Dans un tel
contexte, on est en droit de se demander si
ce sont là les seuls mécanismes permis à
ceux qui veulent transformer le statu quo et
permettre à ces gens ordinaires de s’enga-
ger dans les processus politiques et d’in-
fluencer les décisions qui affectent leur
quotidien. Au Bangladesh, les pauvres – en
particulier les femmes – ont un accès limité
au système de justice formel car ils n’ont ni
les moyens de payer les pots-de-vin, ni d’at-
tendre indéfiniment qu’une décision de jus-
tice vienne résoudre leurs litiges. Pourtant,
ils usent rarement de tactiques violentes et
agressives, pas plus qu’ils n’osent élever la
voix pour défendre leurs droits, qui pour-
tant, sont prévus par la constitution.
Notre intention est de porter l’accent sur la
façon dont les organisations socio-entre-
preneuriales qui tentent de redonner une
voix aux exclus et aux laissés-pour-compte
1) travaillent pour améliorer les institu-
tions, et 2) comment ils le font d’une façon
coopérative plutôt que conflictuelle. De
plus, bien que ces deux éléments ne soient
pas forcément liés, nous pensons que lors-
qu’ils le sont, ils sont particulièrement
révélateurs et intéressants pour la compré-
hension des dynamiques de pouvoir dans
les contextes où d’importantes asymétries
existent.

Être marginal, est-ce être agressif ?

Curieusement, les études portant sur le tra-
vail institutionnel des acteurs les moins
influents se sont plus intéressées aux stra-
tégies prétendument agressives. Ainsi,
Suchman (1995) par exemple, parle d’ac-
tions de justice et, Lawrence et Suddaby
(2006) de pratiques de lobbying ou de

recours aux tribunaux alors que Elsbach et
Sutton (1992) parlent de coercition et d’ac-
tivités illégitimes. L’utilisation de telles pra-
tiques est, sans nul doute, observable dans
les mouvements révolutionnaires qui
demandent l’application des droits civiques
et légaux dans les pays en développement
(Baiocchi, 2005 ; Wolford, 2003). En effet,
une grande part des études sur les mouve-
ments sociaux, en particulier dans leur
dimension d’opportunité politique, a per-
mis d’en apprendre plus sur la réactivité des
mouvements sociaux vis-à-vis des change-
ments politiques. Cependant, la définition
implicite qui sous-tend les travaux sur les
mouvements sociaux consiste à les présen-
ter comme équivalents à des activités de
protestation (O’Mahony et Bechky, 2008 ;
voir aussi McAdam et al., 2001). C’est ce
qu’illustrent à titre d’exemple, l’affirmation
de Piven et Cloward dans leur ouvrage The

Poor People’s Movement (1977) dans lequel
ils soulignent que l’influence politique est
obtenue par la déstabilisation, ou encore
dans les travaux empiriques de Gamson
(1990), qui montrent que la violence et
d’autres tactiques de perturbation sont asso-
ciées à des mouvements sociaux ayant
réussi. Cependant, cette identification sys-
tématique entre acteurs non centraux et tac-
tiques agressives suggère deux réflexions.
Premièrement, les recherches approfondies
en politique et en anthropologie soulignent
que ceux qui ont peu de pouvoir ne sont pas
si enclins à recourir à des tactiques agres-
sives, et que, par ailleurs, ils sont sus-
ceptibles d’employer une grande variété de
moyens et de stratégies (Scott, 1990).
Deuxièmement, alors que l’imagerie des
mouvements sociaux, souvent convoquée
par les chercheurs en théorie des organi-
sations, repose sur des modèles de proces-
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sus politiques, un nombre croissant de tra-
vaux sur les mouvements sociaux remet en
question la distinction nette entre les
acteurs détenteurs du pouvoir et les préten-
dants au pouvoir (challengers), ainsi que
l’accent mis sur les stratégies agressives
(Katzenstein, 1998 ; Snow, 2004). Dans ce
qui suit, nous allons approfondir ces deux
points.
La propension aussi bien que la volonté
des pauvres et des acteurs qui ne détiennent
pas le pouvoir à utiliser des techniques
agressives est en réalité plutôt faible 
(Hobsbawm, 1973 ; Moore, 1987). L’étude
menée par Gaventa (1980) sur l’exploita-
tion des mineurs des bassins houillers des
Appalaches évoque ce problème en particu-
lier en mettant en exergue les trois dimen-
sions du pouvoir (Lukes, 1974). Pour lui,
dans les situations de forte inégalité, les
réponses politiques des exclus peuvent être
considérées en fonction des rapports de
pouvoir. Il écrit : “Power works to develop
and maintain the quiescence of the power-
less. Rebellion, as a corollary, may emerge
as power relationships are altered. Together,
patterns of power and powerlessness can
keep issues from arising, grievances from
being voiced, and interests from being reco-
gnize”7 (Gaventa, 1980, p. 2). Ensemble,
les schémas d’exercice du pouvoir et d’im-
puissance, peuvent empêcher les préoccu-
pations d’émerger, les doléances d’être
audibles et les intérêts d’être reconnus. En
d’autres termes les relations de pouvoir
peuvent développer des routines de « non
contestation » qui ne demandent pas d’ef-

fort de la part des acteurs influents pour être
maintenues. Ces conclusions rejoignent la
vision de Gramsci selon laquelle le pouvoir
a rarement besoin d’être exercé lorsque
l’hégémonie règne.
Pourtant, nous continuons à nous demander
si cela exclut de fait toute possibilité pour
les opprimés et les laissés-pour-compte de
stimuler des processus de changement insti-
tutionnels. Gaventa (1980) et Gramsci
(1971) suggèrent que les remises en ques-
tion ou les rébellions ont plus de chances de
se produire lorsque s’opère un changement
dans les rapports de pouvoir qui incarne
une crise dans la reproduction normale de
ces mêmes rapports. Hobsbawm et Scott
font entendre un autre son de cloche. Pour
Hobsbawm, la réponse à la première ques-
tion est négative. Il considère plutôt qu’une
révolution peut être faite « de facto par des
paysans qui ne contestent pas la légitimité
du pouvoir régnant, de la loi, de l’État ni
même celle des propriétaires terriens »
(1973, p. 12). James Scott, dans une analyse
remarquable des confrontations entre les
puissants et les faibles (1990), s’est aussi
intéressé à la manière dont les faibles et les
opprimés recourent à différentes formes
« d’art de la résistance », ce qui nous amène
à notre deuxième point.
Lukes (2005) soulève le problème de la
portée limitée de l’analyse de Scott, se
demandant si son analyse est généralisable
au-delà du cas des sociétés systématique-
ment répressives qui font la trame des
contextes étudiés (2005, p. 129). Cette
question, bien que pertinente, dépasse le
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7. « Le rôle du pouvoir est de développer et de maintenir la passivité de ceux sur qui il s’exerce. La rébellion, comme
un corollaire du pouvoir, peut surgir lorsque les rapports de pouvoir sont modifiés. Les schémas qui régissent la rela-
tion entre les détenteurs du pouvoir et ceux qui en sont privés empêchent les bouleversements de surgir, les pro-
blèmes d’être évoqués, et les intérêts d’être reconnus. »
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cadre de cet article. Quoi qu’il en soit, bien
que l’analyse de Scott mette l’accent sur les
impuissants et les « désaffranchis »8, elle a
le mérite de nous rappeler que la plupart
des activités politiques exercées par les
non-élites se situent quelque part entre un
acte de défi collectif des puissants et « l’hé-
gémonie de l’obéissance ».
La représentation du mouvement social, qui
revient souvent chez les théoriciens de l’or-
ganisation, est fondée sur la théorie du pro-
cessus politique (McAdam, 1983 ; 
Tarrow, 1998 ; McAdam et al., 2001). Elle
présente en général deux caractéristiques
liées : une dichotomie entre les challengers
et les détenteurs du pouvoir, et l’idée que les
mouvements sociaux se résument à « des
agitations bruyantes aux portes de l’État ».
Cependant, les récents travaux menés dans
le courant des mouvements sociaux suggè-
rent la nécessité d’aborder ces phénomènes
d’une manière plus nuancée et plus com-
plexe afin d’embrasser la diversité des
efforts actuels qui tendent à promouvoir des
changements. Deux éléments nous intéres-
sent particulièrement ici. Premièrement,
comme le rappellent Armstrong et 
Bernstein, “many post-1960s social move-
ments targeted civil society as well as the
state and pursued ‘cultural’ as well as ‘poli-
tical’ goals”9 (2008, p. 78). Le fait que la
cible de la mobilisation ne soit pas exclusi-
vement l’État et ses institutions paraît évi-
dent, selon Davis (1999) et Hellman (1995),
si l’on observe certains mouvements en

Amérique latine qui visent à la fois l’État et
la société civile. En effet, contrairement aux
mouvements sociaux qui se sont souvent
produits aux États-Unis, plusieurs mouve-
ments sociaux en Amérique latine tentent de
réduire la distance entre l’État et ses
citoyens plutôt que de l’agrandir (Bennett,
1995 ; Tanaka, 1996). Deuxièmement, en ce
qui concerne les acteurs qui composent ces
mouvements, il est important de noter que
souvent ils ne sont pas des désaffranchis de
la vie économique et politique – tel est par
exemple le cas des mouvements environne-
mentaux, homosexuels ou féministes, qui
sont majoritairement composés d’individus
blancs issus des classes moyennes (Epstein,
1996 Evans, 1979) – et qu’ils ne recourent
pas nécessairement à des tactiques agres-
sives. Katzenstein a par exemple montré
que les activités des groupes de protestation
féministes au sein de l’Église catholique ont
été efficaces sans outrepasser la loi, en
appelant rarement à la désobéissance civile
et sans jamais recourir à la violence (1998,
p. 7).
En fin de compte, ces récentes évolutions
indiquent qu’il existe plusieurs formes de
mobilisation collective, que les acteurs peu-
vent employer différentes tactiques et stra-
tégies, selon qu’ils visent telle ou telle orga-
nisation, institution ou croyance religieuse.
Ces diverses configurations sont autant de
sources d’observation possibles. Nous
allons maintenant proposer deux vignettes
qui illustrent la manière dont les acteurs
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8. Scott souligne que son analyse s’applique aux cas d’esclavage, de servage, de systèmes de caste, de relations entre
paysans et propriétaires terriens, mais aussi « à certains contextes institutionnels entre gardes et prisonniers, per-
sonnel et internés d’institutions psychiatriques, professeurs et étudiants, patrons et ouvriers ».
9. « De nombreux mouvements sociaux postérieurs aux années 1960 visaient la société civile aussi bien que l’État
et poursuivaient des objectifs culturels mais aussi politiques. »
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peuvent se mobiliser pour « améliorer le
système » dans une démarche de coopéra-
tion. Nous pensons que ces exemples
offrent des perspectives intéressantes sur le
pouvoir productif et la résistance.
Comme il a été récemment constaté par les
chercheurs en organisation, le phénomène
de résistance continue d’être relativement
négligé (Clegg et al., 2006 ; Marquis et
Lounsbury, 2008). C’est d’autant plus sur-
prenant si l’on considère, comme le démon-
trent Clegg et al. (2006), que la résistance
est un comportement « normal »10. Nous
rejoignons donc le point de vue de
Lawrence qui considère que prendre en
compte la résistance pourrait – nous ajoute-
rons et « devrait » – être le prochain tour-
nant important de l’évolution des études
institutionnelles de l’organisation (2008,
p. 189). Un aspect récurrent de l’étude des
phénomènes de résistance est sa perception
en termes presque systématiquement
« négatifs ». Pourtant, comme Courpasson
et al. le soulignent : « la résistance ne doit
pas être forcément considérée comme néga-
tive et confrontationnelle, elle peut égale-
ment être utilisée pour permettre une
meilleure compréhension ainsi que la
découverte d’options et de solutions addi-
tionnelles » (2008, p. 4 ; voir aussi Fleming
et Spicer, 2007 ; Morrill et al., 2003). Quant
à la qualité et la nature de la résistance, elle
peut varier largement selon les contextes où
elle se produit (Ford et al., 2002).

Faciliter l’accès des femmes au marché 
et à la justice : du conflit à la collaboration

Dans le cadre de nos travaux dans les zones
rurales du Bangladesh (Martí et al., 2008 ;
Mair et Martí, 2009), nous avons eu l’occa-
sion d’étudier les efforts d’une organisation
socio-entrepreneuriale, le BRAC, pour faci-
liter l’accès et la participation aux marchés
et à la justice aux plus pauvres d’entre les
pauvres – ceux que le BRAC appelle les
ultrapauvres11. Les critères de définition
des ultrapauvres incluent, entre autres : l’ab-
sence d’actifs et de propriétés, l’exclusion
du système éducatif, des compétences limi-
tées, un mauvais état de santé, et la margi-
nalisation sociale au niveau de la commu-
nauté (Narayan et al., 2000). Les femmes,
en particulier, sont les premières touchées
par cette ultrapauvreté. Les femmes ultra-
pauvres sont marginalisées puisqu’elles
sont exclues de nombreux aspects de la vie
sociale et économique. Une présentation de
la structure complexe des relations, institu-
tions, traditions et habitudes de cette région
dépasserait les limites de cet article. Néan-
moins il est utile d’évoquer ici une dimen-
sion essentielle caractéristique des régions
rurales du Bangladesh : les relations asymé-
triques qui existent entre les différents
membres de la communauté (Chen, 1983).
En utilisant différents mécanismes (qui vont
de la violence pure et simple aux pots-de-
vin en passant par la manipulation ou le jeu
du prestige), les élites locales12 parviennent
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10. Clegg et al. écrivent : « Penser que la résistance est une forme de comportement déviant ne peut naître que
de l’incapacité à concevoir que la nature de la réalité sociale est une construction sociale et en tant que telle est
envisagée différemment par les personnes impliquées dans sa coconstruction, négociation et dé-construction »
(2006, p. 131).
11. Dans ce qui suit, nous basons largement sur l’article écrit en collaboration avec Mair (2009).
12. Les élites locales sont généralement les foyers les plus riches, les hommes d’affaires, les élus locaux, les direc-
teurs et les membres des administrations locales (Union Parishads), les chefs religieux (imams), et les professeurs
d’école primaire, entre autres.
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à étendre leur contrôle à toutes les terres
publiques et privées, aux ressources admi-
nistratives locales (telles que les terres agri-
coles publiques, les structures de santé, et
les écoles primaires d’État), à qui peut être
employé à tel ou tel poste, comme par
exemple, dans la police ou dans les admi-
nistrations (BRAC, 1983 ; Jansen, 1987).
Les relations entre les élites et les pauvres
sont envisagées selon un schéma « patron-
client » basé sur « l’échange de biens et de
services qui ne sont pas comparables entre
des acteurs de rang socio-économique
inégal » (Powell, 1970, p. 412). Un patron
peut donner accès au client à du travail
rémunéré, à différents types d’assistance et
de sécurité. En retour, le client fournit au
patron soutien politique, main-d’œuvre,
ainsi que certains services sans contrepartie
ou rémunération monétaire.
La relation patron-client ne se limite pas
seulement aux aspects économiques de la
vie, mais comprend également une dimen-
sion politique et sociale qui accentue la
relation de dépendance (Devine, 2003 ; 
Jansen, 1987). Les ultrapauvres n’ont litté-
ralement rien à offrir aux élites et sont dès
lors dans l’incapacité ne serait-ce que d’éta-
blir cette relation de dépendance protectrice
qui caractérise ce système clientéliste. Par
ailleurs, être une femme complique encore
les choses : la structure de pouvoir est ren-

forcée par le système idéologique des
normes, des traditions et des valeurs. Les
normes sociales et culturelles établies par la
purdah13, le patriarcat, qui sont particuliè-
rement renforcées par les fatwas ainsi que
par les interprétations populaires de l’Is-
lam, restreignent la mobilité des femmes et
leur participation à la vie publique. En
résumé, un ensemble complexe de relations
sociales, d’institutions séculaires, de tradi-
tions, de croyances religieuses et de struc-
tures de gouvernement limitent sévèrement
la possibilité des ultra-pauvres – et en parti-
culier des femmes – de participer plus acti-
vement à la vie économique et sociale.
En 2002, le BRAC a lancé un nouveau pro-
gramme appelé « Challenging the Frontiers
of Poverty Reduction » (CFPR – Repousser
les limites de la lutte contre la pauvreté).
L’une des initiatives les plus fortes de ce pro-
jet était le transfert d’actifs – par exemple,
des volailles, des vaches, des graines – aux
bénéficiaires du programme (les ultra-
pauvres). Perçu comme une tentative de
remise en question du statu quo, ce projet a
rapidement suscité des oppositions de la part
de différents membres des communautés
rurales14. Les motivations de cette résistance
étaient variées : de la peur des élites de voir
la main d’œuvre pas chère diminuer, à la
jalousie d’autres villageois pauvres qui ne
bénéficiaient pas du même traitement15.
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13. Purdah signifie littéralement « rideau ». En référence à l’obligation – pour les femmes seulement – de rester
proches de leurs familles, de ne rendre visite qu’à des femmes, et de ne pas fréquenter les lieux publics tels que le
marché du village par exemple où elles pourraient acheter de quoi se nourrir ou se vêtir (Chen, 1983).
14. Comme le révèlent des données d’archives ainsi que les entretiens réalisés, une telle opposition n’avait rien de
nouveau pour le BRAC. Dans les années 1990, certaines écoles du BRAC avaient été incendiées par des radicaux
qui, sur la base de croyances religieuses, estimaient que la mixité des garçons et des filles en classe allait à l’en-
contre des valeurs et des normes de la société Bangladaise. Ainsi, Riaz (2005) rapporte plus de 110 cas d’écoles
incendiées au début des années 1990.
15. Parmi les pauvres, certains – en particulier ceux qui sont bénéficiaires de programmes de microfinancement –
voyaient d’un mauvais œil le fait qu’ils devaient souscrire des prêts pour acquérir des actifs servant à développer
leur activité et à générer des revenus alors que les ultra-pauvres qui bénéficiaient du programme recevaient ces actifs
« gratuitement ».
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L’opposition de la part des élites s’est mani-
festée à travers des actes de violence pure et
simple – comme incendier des écoles du
BRAC; et de manipulation – certains sont
allés jusqu’à accuser le BRAC d’être une
organisation « chrétienne ». Le BRAC a
ainsi réalisé rapidement que les femmes
engagées dans le programme CFPR, s’ex-
posaient à des risques importants et que les
biens qu’elles avaient reçus risquaient de
leur être volés (ou confisqués), endomma-
gés ou sabotés. Trop pauvres pour être des
clientes, elles ne pouvaient pas obtenir le
support des patrons de la communauté des
élites, pas plus qu’elles ne pouvaient, dans
les tribunaux de justice formelle ou infor-
melle, faire valoir leurs droits vis-à-vis de
leurs biens.
Dans ce contexte, le BRAC a décidé d’or-
ganiser des « comités de réduction de la
pauvreté » (Gram Daridra Bimochon Com-

mittees, GDBC) dans les villages. Ces
comités étaient composés de membres du
BRAC, d’élites locales et de représentants
des ultrapauvres. Les objectifs de ces comi-
tés étaient de créer une aire de soutien et de
sécurité pour les femmes, d’améliorer leur
accès aux soins, d’encourager la fréquenta-
tion scolaire de leurs enfants, de leur four-
nir des toits de tôle pour leurs maisons, et
de lutter pour une meilleure allocation des
ressources publiques. Un aspect important
des efforts du BRAC a été sa détermination
à améliorer l’accès des femmes à la défense
de leurs droits.
La mainmise des hommes sur les institu-
tions et les administrations judiciaires, ainsi

que la faiblesse, la lenteur et la corruption
de celles-ci réduisent à néant les droits des
femmes (Transparency International of

Bangladesh, 2005). C’est une réalité avérée
pour la population au sens large, mais c’est
encore plus vrai pour les plus pauvres. Par
conséquent, ces derniers se tournent le plus
souvent vers le système de justice informel
– le shalish, qui signifie « médiation » – en
raison de son moindre coût, de sa plus
grande rapidité et de sa pertinence cultu-
relle (Alim et Rafi, 2003). Cependant,
comme nous l’avons évoqué plus haut, ce
système présente des limites sérieuses, qui,
dans le cas du Bangladesh rural, affectent
plus sévèrement les femmes car ces institu-
tions sont dominées par les élites mâles et
réduisent considérablement les possibilités
de participation des femmes (Mair et Martí,
2009). En dépit de ces restrictions, le
BRAC n’a eu de cesse d’intégrer les
femmes dans le système de shalish. À ces
fins, le BRAC a élaboré des programmes de
formation dont le but principal était, pour
reprendre un terme utilisé par l’éducateur
brésilien Paulo Freire16, la conscientisation
(Freire, 1970). Cependant, forts d’années
d’expérience dans ce domaine, les membres
du BRAC savaient que cela ne serait pas
suffisant, en particulier pour les femmes
ultra-pauvres qui n’ont rien à offrir aux
élites en échange de leur protection, il était
donc nécessaire d’élaborer des mécanismes
pour les accompagner. Les comités de lutte
contre la pauvreté (GDBC) en sont une par-
faite représentation : au lieu de contester la
légitimité du shalish pour résoudre les
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16. La référence aux travaux de Freire (1972, 1970) ci-dessus n’est pas fortuite. L’éducateur brésilien est l’un des
seuls auteurs à avoir pris en compte le concept de conscience (Baiocchi, 2005 ; Gaventa, 1980), et a exercé une
influence significative sur toute une génération d’activistes sociaux à travers le monde, et en particulier en Amérique
latine, à travers son engagement pour la libération des opprimés de la « culture du silence » dans le cadre du pro-
cessus éducatif.
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conflits et protéger les droits des ultra-
pauvres, le BRAC a créé les comités de vil-
lage pour inciter les membres de l’élite à
encourager et soutenir la participation des
femmes dans le processus. Un tel soutien
n’est pas facile à obtenir dans la mesure où
les membres des élites sont tout à fait
conscients qu’ils participent ainsi à un pro-
cessus qui déstabilise, et à terme risque
potentiellement de transformer, les institu-
tions existantes – comme la ségrégation des
femmes dans la vie publique qui empêche
leur accès aux mécanismes d’application de
leurs droits. Comme il fallait s’y attendre,
l’opposition des élites a été très forte dans
de nombreux villages, mais le BRAC, en
revendiquant les GDBC comme un méca-
nisme d’entraide sociale traditionnel, la res-
ponsabilité morale des élites locales envers
les pauvres s’inscrit dans le cadre d’un des
cinq piliers du Coran, le BRAC a réussi à
les impliquer dans son programme CFPR
(Mair et Martí, 2009). Bien sûr, le chemin à
parcourir sera encore long avant que les
femmes aient totalement accès au système
de médiation informel, sans parler du sys-
tème de justice formelle, mais un nombre
croissant d’entre elles a de plus grandes
chances de prendre part à des processus de
shalish, et d’être entendues.
Parmi les différents aspects de cet exemple,
nous souhaitons revenir sur l’un des plus
importants. De nombreux acteurs de déve-
loppement qui travaillent dans les régions
rurales du Bangladesh – le BRAC étant pro-
bablement l’un des plus actifs dans ce
domaine – avaient déjà tenté de briser les
liens de dépendance entre les élites et les
pauvres. Comme nous l’avons vu, le BRAC

a commencé par rencontrer de fortes oppo-
sitions de la part de différents membres de
la communauté à l’encontre de ses tenta-
tives d’établir une base de soutien humain
et social pour les femmes ultra-pauvres, ce
qui était prévisible. Ce qui a fait la diffé-
rence a été l’approche du BRAC, qui, au
lieu d’être agressive, a choisi de promou-
voir et de faciliter la collaboration entre les
différents membres de la communauté. Plu-
tôt que de mettre les élites à l’écart ou de
s’y opposer de façon agressive, le BRAC a
tenté d’obtenir des avantages substantiels
pour les laissés-pour-compte en collaborant
avec eux. En d’autres termes, les élites sont
devenues une partie de la solution au lieu
du problème.
Dans une étude intéressante, Rucht (2004)
avance que la vision proposée par les
chercheurs en mouvements sociaux, qui
repose généralement sur une forte dichoto-
mie entre aspirants et détenteurs du pou-
voir, ne reflète pas la réalité, qui est, selon
lui, beaucoup plus complexe. Pourtant, jus-
qu’à présent, peu de travaux ont cherché à
savoir pourquoi et comment les acteurs en
marge du pouvoir semblent dans certains
cas collaborer avec les défenseurs du sys-
tème qu’ils cherchent à changer (Rucht,
2004). Selon Rucht “it is time to abandon
the simplified image of a two-party struggle
between a (unified) movement and its (uni-
fied) opponent acting in some kind of a
social vacuum”17 (Rucht, 2004, p. 197).
Dans le même ordre d’idée, Armstrong et
Bernstein (2008) avancent que la pertinence
de l’opposition entre ceux qui dérangent
l’ordre établi et ceux qui en sont les garants,
entre prétendants et détenteurs du pouvoir
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17. « Il est temps d’abandonner l’image simpliste que l’on a d’une lutte entre deux entités opposées, entre un mou-
vement (unifié) et son opposant (unifié), qui se déroulerait dans une sorte de vide social. »
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varie « selon les périodes de l’histoire, les
institutions et les efforts de changement »
concernés (2008, p. 85). Par ailleurs, les
membres du régime concerné jouent sou-
vent un rôle dans la remise en question de
celui-ci, soit en initiant le changement eux-
mêmes, soit en fournissant des informa-
tions et des ressources aux initiateurs
externes du changement (Katzenstein,
1998 ; Polletta, 2004). C’est souvent le cas
en Amérique latine où les acteurs sociaux
les plus fortement mobilisés sont souvent
des enseignants ou d’autres employés de
l’État qui luttent contre ce dernier (Davis,
1999 ; Foweraker, 1993). L’exemple du
BRAC peut être vu comme une tentative de
former une alliance avec les élites, tout en
reconnaissant le besoin qu’ont les acteurs
de « conserver leur autonomie et leurs
caractéristiques propres » (Rucht, 2004,
p. 203). Par ailleurs, le travail effectué par
le BRAC avec les GDBC pour tenter de
réintégrer des gens jusqu’alors exclus du
système est à rapprocher du concept de
« travail à la frontière » étudié par 
O’Mahony et Bechky (2008), dont l’objec-
tif est d’améliorer le système existant.

Améliorer un peu les choses :
« Rattling at the gates of the system »?18

La théorie du mouvement social offre des
fondations solides pour une meilleure com-
préhension des dynamiques de conflit
(McAdam et al., 2001 ; Tarrow, 1998). Il
n’est donc pas surprenant que de nombreux
chercheurs en science des organisations
aient recours à sa rhétorique (Schneiberg et
Lounsbury, 2008) pour éclairer les phéno-
mènes organisationnels. Pourtant, plusieurs

auteurs ont récemment émis des critiques à
l’encontre de cette approche. Première-
ment, certains constatent qu’un tel éclai-
rage, bien qu’intéressant, ne permet guère
de comprendre comment les mouvements
sociaux évoluent de l’opposition directe à la
collaboration (Rucht, 2004), en particulier
lorsque les mouvements sociaux sont étu-
diés sous le seul angle de la confrontation
(voir par exemple Gamson, 1990), ce qui
est particulièrement bien illustré dans l’ou-
vrage de Piven et Cloward (1977) sur les
mouvements sociaux des pauvres. Selon
Piven et Cloward, les pauvres sont victimes
d’une telle marginalisation politique que
leur seul recours est de créer des perturba-
tions et de générer l’instabilité sociale. La
stratégie privilégiée est ainsi une forme de
résistance à l’assimilation par le système de
pouvoir en place, elle consiste à pratiquer
une politique de contestation, en formant
des coalitions, en organisant des manifesta-
tions, des actes de protestation et des
actions politiques, au moment opportun,
afin d’obtenir des concessions de la part des
élites. De plus, comme nous l’avons briève-
ment évoqué plus haut, le parti pris occi-
dental de ces études influence la manière
dont sont envisagés les acteurs, les objectifs
et les stratégies des mouvements sociaux,
en reposant sur des conceptions parfois
inappropriées des relations État-société et
de la manière dont les États se forment
(Davis, 1999 ; Hellman, 1995). En effet,
selon Davis, indépendamment de toute
autre différence, les deux paradigmes domi-
nants mobilisés pour étudier les mouve-
ments sociaux (la théorie des processus
politiques et la nouvelle théorie des mou-
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18. « S’agiter bruyamment aux portes du système ».
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vements sociaux) ont en commun, « indé-
pendamment de leurs divergences sur la
définition de la démocratie, [est] le postulat
qu’une forme de démocratie formelle existe
déjà. Si cette hypothèse se vérifie pour
l’Europe et les États-Unis, cela ne s’ap-
plique clairement pas à l’ensemble de
l’Amérique latine » (1999, p. 599).
Ces critiques visent essentiellement à attirer
notre attention sur la manière dont les mou-
vements sociaux évoluent entre différents
modes de contestation et de mobilisation au
sein de structures sociales existantes
(O’Mahony et Bechky, 2008 ; Schneiberg et
Lounsbury, 2008). Il semble souhaitable de
dépasser l’image des contestataires « s’agi-
tant bruyamment aux portes de l’État »
(Koopmons et Rucht, 2002) qui n’est pas
suffisante pour comprendre comment des
mouvements prennent forme dans certaines
régions du monde où l’État n’est pas présent
de manière homogène sur l’ensemble de son
territoire (Davis, 1999 ; Hellman, 1995).
Par ailleurs, les récents travaux sur les chan-
gements institutionnels et sociaux mettent
souvent en avant la manière particulière-
ment musclée dont certaines institutions
sont créées ou transformées par des acteurs
perçus comme puissants. Cela se fait au
détriment de l’observation de ce que font
d’autres acteurs, sans nul doute plus dis-
crets, pour améliorer, développer et faire
progresser les institutions existantes ainsi
que la portée et la diffusion de l’action gou-
vernementale, un manque d’attention qui
n’est pas justifié. De plus, si nous nous éloi-
gnons des contextes de recherche et des
acteurs habituels, il est possible d’observer,
au lieu de phénomènes entraînant la création
de nouvelles institutions ou le bouleverse-
ment des institutions existantes, des modes
d’action qu’il est nécessaire d’envisager

comme des tentatives pour améliorer pro-
gressivement et accroître la portée d’institu-
tions gérées par d’autres acteurs, tels que les
gouvernements, le système législatif ou les
institutions financières. C’est ce que nous
appelons le travail d’amélioration.
S’intéresser à la manière dont les acteurs
améliorent le système n’est certainement
pas nouveau, comme en témoignent les tra-
vaux de DiMaggio (1988), notamment sur
ceux qu’il appelle les acteurs subsidiaires.
Selon DiMaggio, les acteurs subsidiaires
« permettent de légitimer de nouvelles
formes organisationnelles » (1988, p. 15)
créées par des entrepreneurs institutionnels,
et ainsi, de « bénéficier du succès du projet
d’institutionnalisation ». Cependant, comme
nous l’avons évoqué, pour nous, le travail
d’amélioration des institutions consiste
moins à les légitimer qu’à étendre leur por-
tée de manière à ce que ceux qui n’y ont pas
accès – les exclus – puissent enfin en béné-
ficier (Martí et Mair, 2009). De même, la
notion d’amélioration peut être rapprochée
de celle de « travail de facilitation »
(enabling work) que Lawrence et Suddaby
définissent comme « la création de règles
qui accompagnent, complètent et soutien-
nent les institutions » (2006, p. 230).
Cependant, Lawrence et Suddaby se focali-
sent principalement sur la manière dont les
acteurs puissants facilitent la perpétuation
d’institutions en créant des agents d’autori-
sation ou en détournant les ressources
(2006, p. 230-231). Nous souhaitons donc
attirer l’attention sur la manière dont
d’autres acteurs, moins centraux, moins
puissants, travaillent à améliorer les institu-
tions existantes. Pour ce faire, nous nous
appuyons sur des travaux de recherche
menés en Amérique latine ainsi que sur nos
propres recherches en Argentine.
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Améliorer le système de l’intérieur :
pour une démocratie plus participative

De nombreux travaux ont été menés sur les
régimes politiques en Amérique latine qui
illustrent les limites de ceux-ci en termes
d’accès à la justice et d’arbitraire dans son
application en fonction des strates sociales
et de l’appartenance ou non à des minorités.
La portée de la justice d’État est très limitée
dans de nombreux pays d’Amérique latine,
en particulier dans les régions éloignées des
centres politiques importants ainsi qu’à la
périphérie des grandes villes. Même dans
les cas où les organismes d’État sont bien
présents, comme en témoigne la présence
de fonctionnaires et de bâtiments publics
financés par l’argent public, la justice 
d’État est, elle, absente. Dans ces condi-
tions, force est de constater que le gouver-
nement national n’est pas en mesure d’exer-
cer son autorité ou d’appliquer les règles de
la même manière à l’ensemble de la popu-
lation et sur l’ensemble du territoire. Par
conséquent, il n’est pas rare de trouver des
« individus dotés d’un grand pouvoir poli-
tique en dehors des contours formels de
l’État » (Davis, 1999, p. 607), car le sys-
tème formel de justice est noyé dans le sys-
tème informel de justice. Ce système infor-
mel est dominé par des acteurs privés – des
élites économiques régionales ou simple-
ment des sortes de chefs politiques locaux
(caciques) – qui gouvernent de facto les ter-
ritoires où ils résident (O’Donnell, 2007). Il
en résulte des situations complexes dans
lesquelles l’asymétrie des rapports de pou-
voirs est extrême et contribue à maintenir et
à perpétrer un monde d’une grande vio-
lence où les pauvres et les exclus ont bien
du mal à « naviguer » (DaMatta, 1991 ;
Holston et Caldeira, 1998).

Dans un article fort intéressant, O’Donnell
suggère que dans de telles situations, il y a
trois solutions possibles. La première
consiste à ne pas « secouer la barque », parce
que même si les acquis sont loin d’être par-
faits, « c’est déjà ça, et il ne faut pas risquer
de les perdre ». La deuxième consiste à voir
dans la démocratie une façade de conve-
nance au service des privilégiés et, donc, le
seul moyen d’en sortir est l’insurrection. La
troisième voie, celle que O’Donnell défend,
consiste à s’appuyer sur la démocratie et de
tout faire pour la renforcer et l’améliorer.
Pour ce faire, il explique qu’il est « néces-
saire de le faire sur tous les fronts possibles,
y compris à travers la politique avec un
grand P, les mouvements sociaux, les univer-
sités, les organisations non gouverne-
mentales, etc. » (2007, p. 200).
Cette dernière idée est particulièrement
intéressante puisqu’elle montre l’impor-
tance de ce que font de nombreux acteurs
pour permettre de réintégrer les exclus dans
le système et améliorer celui-ci, en particu-
lier dans les pays où les structures sociales
divisées et les conflits rendent extrêmement
difficile la mise en place d’initiatives col-
lectives (Evans, 2005). Les efforts fournis
par les entrepreneurs sociaux pour diminuer
la pauvreté et l’exclusion sociale s’appuient
souvent sur un élément fondamental : l’ac-
cès aux institutions dont les plus faibles
sont généralement exclus, comme l’éduca-
tion, les soins, les services financiers, la jus-
tice, les systèmes de droit de propriété, et la
vie civique et politique.
Lorsque l’on se penche sur les efforts
accomplis ces dernières décennies en Amé-
rique latine pour favoriser la démocratie
participative – l’une de ces initiatives les
plus notables et les plus étudiées étant celle
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de Porto Alegre (Baiocchi et al., 2008) – il
est possible d’observer comment certains
acteurs travaillent à améliorer les institu-
tions démocratiques existantes plutôt qu’à
les changer ou les remettre en question. De
surcroît, c’est un travail qui s’effectue sou-
vent en collaboration avec l’État (Evans,
1995), afin de réduire la distance entre
celui-ci et les citoyens. Traditionnellement,
les tentatives pour reconnecter l’engage-
ment civique avec les institutions politiques
sont souvent décrites comme étant conflic-
tuelles (McAdam et al., 2001 ; Morrill et

al., 2003), mais cette vision réductrice ne
permet pas de rendre compte des situations
où la collaboration se substitue à la contes-
tation ni du rôle que les acteurs moins cen-
traux y jouent. Nous arguons que ces
exemples peuvent être des contextes
d’observation privilégiés pour étudier com-
ment et pourquoi les efforts collectifs évo-
luent de la confrontation à la collaboration
(O’Mahony et Bechky, 2008). De plus, ces
cas peuvent également être de bonnes illus-
trations de la manière dont les acteurs agis-
sent pour améliorer les institutions dans le
contexte desquelles ils évoluent (Hallet et
Ventresca, 2006 ; Scully et Creed, 1997).
L’exemple qui suit d’une organisation
civique – Participación Ciudadana – est
une bonne illustration de ce potentiel.
En Argentine, le gouvernement, les partis
politiques et les institutions judiciaires souf-
frent d’une profonde crise de légitimité.
Cette situation s’accompagne d’une crise
économique sévère et d’un niveau particu-
lièrement élevé d’exclusion sociale. Les
taux de chômage sont à deux chiffres, la
moitié de la population a du mal à assurer sa

subsistance, ce qui, ajouté à une réduction
drastique des dépenses sociales et à la pri-
vatisation croissante du système de soins,
dépeint l’Argentine comme une démocratie
de faible intensité où les inégalités – crois-
santes – sont grandes. En l’absence de voies
institutionnelles pour s’engager dans des
processus démocratiques, les citoyens ont
souvent recours à des actions de déstabilisa-
tion voire à des manifestations violentes,
pour exprimer leur profonde insatisfaction.
Le vandalisme et les menaces semblent
avoir remplacé les processus démocra-
tiques. Comme nous le faisait remarquer un
membre de l’une des organisations civiques
les plus actives en Amérique latine : « le
conflit naît souvent de l’absence de méca-
nismes de consensus, ce qui ne fait qu’em-
pirer la situation… en limitant les possibili-
tés de diminuer l’ampleur du conflit,
d’apporter une réponse aux crises sociétales
et de résoudre les problèmes par l’emploi de
moyens constitutionnels ».
C’est ainsi que la violence trouve un terrain
fertile pour s’épanouir. Pourtant, si l’on
observe la situation d’un peu plus près, en
examinant les expériences locales de démo-
cratie directe (par opposition au contexte
national), on voit apparaître un tableau un
peu moins pessimiste. Un tableau dans
lequel apparaissent d’autres moyens d’ac-
tion que les manifestations contestataires et
les actes de violence et autres « cazerola-
das »19 pour ceux qui souhaitent bousculer
le statu quo afin que les gens ordinaires
puissent enfin participer au processus
démocratique et influencer les décisions qui
affectent leur vie au quotidien. Un bon
exemple est celui de la Terre de Feu en Pata-
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19. « Cazeroladas » est un terme désignant des manifestations populaires et autres actes de protestation politiques
et/ou sociaux souvent accompagnés de jets de casseroles et autres ustensiles métalliques.
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gonie, où un groupe d’acteurs engagés de
l’organisation civique Participación Ciu-

dadana luttent depuis les années 1990 pour
renforcer et développer la qualité de la
démocratie locale.
La Terre de Feu est la région la plus australe
de l’Argentine, et la dernière province
créée. En effet, jusqu’à 1991, la Terre de
Feu était considérée comme « territoire
national » (Territorio Nacional), ce qui
signifie que la Terre de Feu (tout comme les
autres régions de la Patagonie avant elle)
dépendait totalement du gouvernement cen-
tral pour toutes les questions de budget et de
fonctionnement. L’un des corollaires princi-
paux d’un tel régime de « tutelle » était que
le gouvernement central avait ainsi un rôle
omniprésent, en étant le seul responsable
décisionnel et éliminait ainsi toute forme
d’implication civique et politique de la part
des habitants de ces territoires. Ce régime
était d’ailleurs prévu pour être temporaire,
basé sur le principe selon lequel les habi-
tants acquerraient progressivement les attri-
buts de la citoyenneté grâce à la diffusion
des valeurs et des principes républicains et
l’attribution progressive de droits civiques.
Comme le souligne Davis, il ne s’agit pas
d’un phénomène rare en Amérique latine,
où la sururbanisation et la croissance
inégales d’une seule ville dominante –
comme Buenos Aires dans le cas de l’Ar-
gentine – « signifie que la majorité des reve-
nus fiscaux tendent à affluer vers le centre
névralgique plutôt que vers les régions »

(1999, p. 603). De plus une telle donne a
des conséquences importantes, puisqu’elle
tend à favoriser les mouvements proches de
la capitale, qui ont plus de facilité à s’orga-
niser, à mobiliser des ressources, et donc
plus de chances de voir leurs revendications
prises en compte que les mouvements plus
distants géographiquement (voir par
exemple l’étude de Pereira (1997) sur le
mouvement de la main-d’œuvre agricole
dans le nord-est du Brésil).
Deux périodes peuvent être distinguées
dans la trajectoire de Participación Ciu-

dadana. La première a été marquée par une
confrontation directe avec les détenteurs
du pouvoir qui a pris des formes diverses.
C’est ainsi que dans le contexte d’enquêtes
menées par l’organisation à l’encontre de
fonctionnaires de justice et du gouverne-
ment soupçonnés de corruption, les mai-
sons de plusieurs membres de Partici-

pación Ciudadana ont été perquisitionnées
par la police, son leader emprisonné, et
l’organisation a fait l’objet de plusieurs
mises en examen qui n’ont rien donné par
la suite. Leurs familles se sont fait mena-
cer, les médias « officiels »20 ont été utili-
sés à des fins de diffamation et d’atteinte à
l’image de l’organisation et de son action,
les radios indépendantes locales qui soute-
naient l’action de Participación Ciu-

dadana ont été elles aussi attaquées, les
voitures des employés qui y travaillaient
vandalisées ou leurs freins sabotés. Les
membres de Participación Ciudadana par-
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20. Le recours à ce que l’on appelle « publicité officielle » est une pratique courante en Argentine. Un rapport récent
de la Fondation Konrad Adenauer montre que dans plusieurs régions d’Argentine, les médias sont effectivement
cooptés par les pouvoirs locaux, et que, par conséquent, le pluralisme de l’information est très limité – souvent, cela
se produit parce que les médias locaux sont contrôlés par, voire sont la propriété des politiciens locaux ou de leur
famille. Par exemple, dans le cas évoqué plus haut, le procureur général de la province est apparu pendant 55
minutes sur une chaîne de télévision nationale pour attaquer ceux qui l’accusaient d’avoir passé deux ans sans entre-
prendre la moindre action contre les personnes impliquées dans des pratiques de corruption.
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lent de leur période tonitruante, se rappe-
lant des appels réguliers à manifester
devant les portes de la cour supérieure de
la Terre de Feu et les administrations
locales, la distribution de bandes-dessinées
humoristiques et de plaisanteries destinées
à ridiculiser les juges, politiciens, et direc-
teurs de banques corrompus, et leur appa-
rition dans des médias indépendants de la
mainmise du gouvernement.
Pourtant, lorsque la pression a commencé à
porter ses fruits, notamment lorsque les
membres de la cour Supérieure ont com-
mencé à fuir la Terre de Feu en abandonnant
leurs postes, le tout accompagné de l’orga-
nisation d’élections pour le nouveau gou-
vernement de la province et l’ascension
d’un nouveau parti partageant non seule-
ment les idéaux et les objectifs de Partici-

pación Ciudadana mais également com-
posé de plusieurs de ses membres,
l’organisation a réalisé que la situation avait
changé. Certaines structures sociales et cer-
tains acteurs centraux avaient changé, et
Participación Ciudadana a sérieusement
remis en question la poursuite de ses activi-
tés. La situation était pourtant loin d’être
idyllique, la qualité des institutions démo-
cratiques et la participation des citoyens –
ce qui était l’objectif de Participación Ciu-

dadana restaient faibles. Ces considérations
les ont convaincus qu’il leur restait d’im-
portantes choses à accomplir, mais que cela
nécessitait des changements profonds de
leur profil et leur mode d’action ; un chan-
gement qui ne serait pas sans difficultés,
car, comme le reconnaissaient certains
membres, « il était plus simple de vivre
contre eux » et ils avaient appris à « utiliser
le système ».
Dans leurs nouveaux discours, les politi-
ciens parlaient de participation et de trans-

parence. Participación Ciudadana a com-
pris que le temps était venu d’opter pour la
collaboration plutôt que la confrontation
dans le but de créer des voies d’engagement
civique et de promouvoir les mécanismes
de participation qui existaient dans les
textes mais n’étaient pas encore appliqués.
C’est ainsi qu’a été créée la « Carta de
Ushuaia » (charte d’Ushuaïa), un ensemble
de mécanismes destinés à faciliter et à pro-
mouvoir la participation des citoyens de
diverses manières. Parmi ces mécanismes,
deux assemblées se tenaient régulièrement
– Presupuesto Participativo (réunion de
consultation du budget), et la Comision de

la Informacion y Debate Ciudadano (com-
mission d’information civique et de débat
citoyen), alors que d’autres étaient des
mécanismes ponctuels destinés à être utili-
sés lorsque des problèmes surgissaient et
devaient être débattus – les Audiencias

Publicas (audiences publiques) et Consul-

tas Populares (consultations populaires).
Participación Ciudadana s’est vite aperçu
que la majorité des politiciens locaux
n’étaient pas vraiment intéressés par la pro-
motion de ces mécanismes qui risquaient
d’éroder leur pouvoir.
La manière dont Participación Ciudadana a
donné du sens à ce concept de budget parti-
cipatif est particulièrement intéressante. Le
budget participatif a été conçu afin de per-
mettre aux citoyens de définir les priorités
budgétaires en fonction de leurs besoins, en
les faisant ainsi participer au processus
décisionnel de l’allocation des ressources et
du contrôle de leur utilisation. Cela permet-
tait une implication des citoyens dans les
phases de discussion, de définition et de
contrôle du budget attribué par le gouver-
nement. Ainsi, parmi les thèmes qui reve-
naient régulièrement étaient les questions
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d’éclairage public, l’eau, les espaces verts,
l’éducation, les services de santé, le déve-
loppement urbain local, le sport, et la cul-
ture. L’initiative de Participación Ciu-

dadana revêt également une dimension
didactique : la promotion du concept de
« politique budgétaire » et l’incitation des
citoyens à réfléchir aux problèmes de leurs
communautés, est d’autant plus important
dans un contexte où la plupart des partici-
pants sont pauvres, n’ont pas reçu d’éduca-
tion formelle, et ont vécu des décennies de
citoyenneté réduite, ce qui les rend très dif-
férents des participants « habituels » de
telles réunions de concertation.
Ce sont ces mêmes arguments qui ont été
« récupérés » par les adversaires du budget
participatif, qui arguaient que le budget
était une « question technique trop difficile
à expliquer – en particulier si les personnes
n’ont pas l’éducation suffisante », que
« cela représentait une somme d’informa-
tion trop grande à gérer », que « les données
étaient difficiles à interpréter », ou que les
« citoyens étaient incapables de les lire, de
les comprendre et de les interpréter ». Par-

ticipación Ciudadana reconnaît en toute
franchise ce problème. Cependant, au lieu
d’y voir un obstacle – comme le faisaient
les détenteurs du pouvoir – ils l’ont consi-
déré comme une opportunité pour « l’im-
plication des citoyens et leur conscientisa-
tion, en les faisant prendre conscience de
leurs droits et de leurs devoirs en tant que
citoyens » 21.
Participación Ciudadana avait bien com-
pris que pour atteindre leur but, une straté-
gie de coopération plutôt que de confronta-
tion était nécessaire. Une telle approche
n’était pourtant pas sans risques, en effet, à

cette époque, Participación Ciudadana était
devenu un acteur légitime suite à son com-
bat incessant contre la corruption, et inté-
ressait plusieurs partis politiques. Le danger
d’être coopté par des coalitions gouver-
nementales (McAdam et al., 2002 ; 
O’Donnell, 2007), impensable encore peu
de temps auparavant, devenait inquiétant, en
particulier en ce qui concernait le parti en
place – l’ARI – dont certains membres
étaient d’anciens membres de l’organisa-
tion. Ainsi, les membres de Participación

Ciudadana ont clairement dû faire savoir
que leur organisation ne souhaitait pas s’en-
gager dans la politique partisane, mais
qu’elle serait toujours là pour s’assurer que
les nouveaux discours politiques adoptés
par certains politiciens – mais pas toujours
mis en pratique – deviennent des réalités.
Participación Ciudadana s’est notamment
efforcée de médiatiser et de saluer toutes les
assemblées citoyennes (qui se déroulaient
dans des locaux du gouvernement ou des
associations locales) tout en s’efforçant d’y
impliquer les fonctionnaires et les politi-
ciens locaux. Par ailleurs, Participación

Ciudadana a collaboré activement avec
divers politiciens pour promouvoir la créa-
tion de commissions spéciales destinées à
développer les initiatives de budget parti-
cipatif, d’audiences publiques et de consul-
tations publiques à travers le territoire.
Parallèlement, lorsque c’était nécessaire,
Participación Ciudadana n’hésitait pas à
attirer l’attention des médias pour critiquer
le manque de transparence des décisions
gouvernementales, pointer du doigt les cas
de corruption présumée, ou lancer des cam-
pagnes de sensibilisation pour informer les
citoyens de leurs droits civiques fondamen-
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21. Extrait d’entretien, octobre 2008.
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taux et de leur intérêt à participer plus acti-
vement à la vie politique. Par ailleurs, Par-

ticipación Ciudadana, en collaboration
avec d’autres organismes d’action civique
et activistes sociaux – comme Poder Ciu-

dadano Fundacion Gente Nueva, Aso-

ciación Civil Sembrar – a mis en place toute
une série de programmes de développement
de compétences pour bâtir des programmes.
Le point de départ de ces programmes était,
pour eux, l’idée qu’ils ne devaient agir
qu’en tant que facilitateurs ou intermé-
diaires. Les facilitateurs peuvent aider à
organiser les débats autour des priorités ou
des projets, mais ils ne sont pas là pour
décider des priorités ou contrôler les
conclusions de la concertation. L’idée direc-
trice de ces programmes est donc de donner
l’opportunité aux participants de réfléchir à
leur rôle, dans la mesure où leur implication
récente entraîne une nouvelle prise de
conscience politique qui peut ensuite mener
à des revendications d’une portée plus
grande (Freire, 1972, 1985). L’objectif est
donc de créer un espace ouvert pour per-
mettre à une nouvelle sorte de citoyen
d’émerger et de s’épanouir. En fait, il est
apparu que dans le contexte décrit ci-des-
sus, une population, auparavant dépen-
dante, et, a priori, obéissante, a commencé
à s’impliquer différemment dans des cir-
constances d’indépendance accrue.

CONCLUSION

À la fin de son article Politics as vocation,
à une époque où son pays était dans une
situation particulièrement désastreuse, Max

Weber écrit “politics is a strong and slow
boring of hard boards. It takes both passion
and perspective. Certainly all historical
experience confirms the truth that man
would not have attained the possible unless
time and again he had reached out for the
impossible”22 (1994, p. 368). L’un de nos
objectifs, dans cet article, était de revenir
sur deux aspects qui découlent directement
de l’affirmation de Weber. Nous pensons
d’ailleurs qu’il y a là des pistes de
recherche intéressantes pour les chercheurs
en organisation.
Les travaux récents sur les organisations
nous ont permis de mieux comprendre
comment les entrepreneurs créent et trans-
forment les pratiques, technologies et
croyances institutionnalisées (Lawrence et
Suddaby, 2006 ; Schneiberg et Lounsbury,
2008). Cependant, l’intérêt porté aux
questions de création et de changement
connote une préférence pour les actions
musclées de changement telles qu’elles
sont souvent illustrées par les récits
héroïques d’entrepreneurs institutionnels
(Levy et Scully, 2007 ; Walgenbach et
Meyer, 2008). Conscients que cette focali-
sation est, par certains aspects, politique,
nous pensons que cela participe à occulter
la manière dont les acteurs contribuent à,
pour paraphraser Weber, « forer dans le
bois dur », de manière plus discrète et
moins confrontationnelle. Dans cet article,
nous nous intéressons en particulier à la
manière dont les acteurs entrepreneuriaux
agissent pour améliorer le système. Cette
action peut prendre différentes formes.
Nous pensons que cette étude peut être
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22. « La politique est comparable à l’action lente et difficile de forer un bois très dur. Cela demande de la passion
et de la perspective. L’histoire est là pour montrer sans doute possible que l’homme n’aurait pas accompli ce qu’il
lui était possible d’accomplir, si, de temps en temps, il n’avait pas cherché à accomplir l’impossible. »
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particulièrement intéressante dans le
contexte 1) où le travail accompli par les
acteurs dans différents contextes où des
asymétries de pouvoir importantes existent
permet de faire de ces zones des endroits
plus vivables pour les exclus et les oppri-
més ; 2) où les acteurs collaborent et for-
ment des alliances plutôt que de « s’agiter
aux portes du système ».
Les cas du BRAC et de Participación Ciu-

dadana sont deux illustrations intéressantes
d’un phénomène qui est rarement observé
par les chercheurs, et qui met en avant le
travail que font d’autres acteurs, sans nul
doute plus discrets, pour améliorer, déve-
lopper et faire progresser les institutions
(Martí et Mair, 2009 ; Lawrence, 2008). Le
travail accompli par le BRAC et Partici-

pación Ciudadana consiste à permettre aux
gens de s’impliquer et de bénéficier d’insti-
tutions desquelles ils seraient autrement
exclus – respectivement le système de jus-
tice et l’implication civique et politique.
Même s’il ne fait aucun doute que les
contextes politiques, culturels, écono-
miques et sociaux sont très différents dans
les deux cas, ils ont en commun un aspect
essentiel : contrairement aux récits habi-
tuels de résistance, la résistance du BRAC
et de Participación Ciudadana a permis
d’améliorer le système. Ce faisant, les deux
organisations ont tenté de créer des zones
où les différences confrontées peuvent pro-
duire « de nouveaux moyens pour les indi-
vidus aux ressources plus limitées, qui ne
seraient pas entendus autrement, de joindre
leurs forces et d’émerger comme de poten-
tiels acteurs politiques » (Cohen et Rogers,
1995, p. 29). Un autre élément mérite éga-
lement notre attention. La littérature en
sociologie du droit montre que les textes de
loi ne disent rien sur la construction de sens

et le processus d’interprétation et d’applica-
tion des lois (Bernstein, 2005 ; Edelmand et
Suchman, 1997). De ce fait, une des
facettes les plus importantes du travail du
BRAC et de Participación Ciudadana est
peut-être le travail sur la construction du
sens et la prise de conscience des éléments
institutionnels existants pour les popula-
tions locales, tels que les mécanismes de
participation civique et politique et l’accès
à la justice, qui, bien que garantis par les
normes constitutionnelles ne veulent rien
dire pour beaucoup.
Il ne fait pas de doute qu’à travers leurs
efforts pour améliorer le système les deux
organismes de défense des droits civiques
ont été confrontés à différentes formes
d’opposition. Pour Participación Ciu-

dadana, comme nous l’avons décrit plus
haut, les hostilités sont venues de ceux qui
avaient peur de perdre le contrôle. Plus
tard, bien que la violence ait considérable-
ment diminué, l’opposition s’est faite par
l’invocation de symboles et de mythes
(Lukes, 1970), afin de freiner l’idée de la
participation – qu’ils prétendaient soutenir
– en arguant que les citoyens, eu égard à
leur manque d’instruction n’avaient pas
les capacités pour gérer ces nouvelles res-
ponsabilités (compréhension et interpréta-
tion des données, des questions budgé-
taires, etc.). Pour le BRAC, nous l’avons
vu, les objections ont pris diverses formes,
dont certaines extrêmement violentes
(incendies), manipulatrices, en accusant le
BRAC d’être une organisation chrétienne,
ce qui revenait à prétendre que ceux qui
recevaient l’aide du BRAC embrassaient
également cette doctrine. En dépit de ces
oppositions, ce qui est très intéressant est
la direction qu’à pris le travail de résis-
tance de ces deux organisations. La vision
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traditionnelle de la résistance est une
vision connotée d’opposition, voire
d’agressivité. Pourtant, comme certains
travaux récents semblent le démontrer
Clegg et al., 2006 ; Marquis et Lounsbury,
2008), il y a beaucoup à apprendre des
acteurs qui résistent de manière non agres-
sive, non confrontationnelle. Comme nous
l’avons évoqué plus haut, des travaux
récents se sont intéressés à la nature pro-
ductive de la résistance, et en particulier,
au fait qu’elle soit porteuse d’une
« meilleure compréhension et permette la
découverte d’options et de solutions addi-
tionnelles » (Courpasson et al., 2008, p. 4 ;
voir aussi Fleming et Spicer, 2007 ; 
Morrill et al., 2003). Nous l’avons vu, le
travail des organisations comme le BRAC
et Participación Ciudadana nécessite par-
fois d’autres stratégies et d’autres formes
de contestation sociale (Gamson, 1990 ;
Piven et Cloward, 1977). Mais ces deux
organismes ont su comprendre quand le

moment était venu de collaborer plutôt que
de contester. De plus, les deux organismes
perçoivent leur situation comme un jeu
complexe dans lequel il est nécessaire de
collaborer et de former des alliances, tout
en sachant garder ses distances et mainte-
nir une certaine autonomie, évitant ainsi la
cooptation.
Selon Rucht (2004), l’image que l’on a
d’une lutte entre deux entités opposées, qui
se déroulerait dans une sorte de vide social
est trop simpliste, et les illustrations que
nous avons proposées montrent bien qu’à
certains moments, des formes alternatives
de résistances sont plus productives. Nous
pensons que ces contextes peuvent repré-
senter une vision arendtienne du pouvoir en
tant qu’action concertée, et l’antithèse des
apologies de la violence proposées par
Fanon, Sarte ou Sorel. Nous sommes
convaincus que de telles situations offrent
des contextes privilégiés pour l’étude des
facettes productives du pouvoir.
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