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Atelier 7 :  
Engagement et actions politiques : acteurs, formes et espaces 
 
Responsables de l’atelier : 
Sarah Munoz, Université de Montréal (sarah.munoz@umontreal.ca)  
Marie Lefebvre, Université de Montréal (marie.lefebvre.2@umontreal.ca)  
Zaïnab Elguerrab, INRS (zainab.elguerrab@ucs.inrs.ca)  
Jean-Philippe Royer, INRS (jean-philippe.royer@ucs.inrs.ca)  
 
Descriptif de l’atelier :  

Du Chili au Liban, de l’Iran aux gilets jaunes, les formes actuelles d’action collective 
contestataire à travers le monde sont persistantes et empruntent de nouveaux espaces, de 
nouvelles modalités et ce, alors que le populisme et la polarisation politique aux extrêmes 
nourrissent des divisions. Cet atelier vise à mieux renseigner sur le foisonnement de nouvelles 
formes d’actions politiques et leur articulation. L’objectif ici est de mobiliser une réflexion 
transversale sur les enjeux de l’action politique, afin de saisir les contours de la mobilisation 
à une ère où règnent la division politique et la multiplication des foyers de revendication. Il 
sera ainsi pertinent de s’interroger par exemple sur les conséquences de la polarisation 
partisane sur l’action collective, celles des changements climatiques sur l’engagement 
citoyen, ou encore sur la circulation entre les formes informelles et formelles de participation 
politique. On cherche ici à élargir le regard sur les formes et expressions multiples de 
l’engagement, en mettant notamment en lumière la variété des acteurs qui y participent à 
l’échelle individuelle et/ou collective. L’atelier est dirigé par des membres du Collectif de 
recherche interuniversitaire Action Politique et Démocratie (CAPED). Le CAPED est un espace 
de réflexion sur les “interstices du politique”, c’est-à-dire les continuités entre les actions 
posées dedans et en-dehors de l’État, la possibilité de produire du politique hors de l’État et 
sans interaction avec lui, ou encore les mélanges des genres entre action individuelle et action 
collective. Dans un cadre où les modalités d’action évoluent très rapidement, notamment 
grâce au web et aux réseaux sociaux, cet atelier s’intéresse à diverses formes de l’action 
citoyenne, et propose de s’interroger sur les modes de participation, leurs espaces, et leurs 
conséquences en démocratie. Où se situe cette action, et comment la comprendre ? Le CAPED 
est composé de professeur.es et étudiant.es de l’Université de Montréal, de l’UQAM et de 
l’Institut National de la Recherche Scientifique.  
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Panel 1: Les frontières de l’action politique.  
 
Ce panel traite des frontières de l’action politique et des acteurs individuels et collectifs qui la 
portent. Exemples de questionnements : Qui est considéré dans ou hors du politique? 
Comment les enjeux de citoyenneté et d’identité influencent-ils les modalités d’action 
politique?  
 
Panel 2: Les circulations des actions politiques.  
 
Cet axe de recherche a pour objectif de retracer les circulations entre les différentes formes 
d’action politique, autant au niveau individuel que collectif, sur le plan des idées comme des 
pratiques. Quand est-ce qu’une organisation de mouvement social devient un parti politique?  
La convergence des luttes en milieu urbain conduit-elle à une plus grande politisation des 
actions?  

 
Panel 3 : L’autonomie politique.  
 
Ce troisième panel, plus transversal, s’attache à retracer les pratiques et les idées qui 
favorisent le développement de l’autonomie politique, individuelle et collective. Il s’attaque de 
front à la question des inégalités politiques, à l’inclusion et l’exclusion du politique, et au fait 
que toutes les populations ne sont pas égales devant les opportunités d’action. Quel rapport 
à l'État entretiennent les mouvements sociaux et comment celui-ci influe-t-il sur la portée des 
mobilisations sociales ? 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


