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Le nouveau siècle politique d’Alain Touraine 
au filtre des gilets jaunes
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E n novembre 2017, j’avais écrit un compte rendu sur le livre d’Alain Touraine, Le 
nouveau siècle politique (Touraine, 2016). Ce compte rendu est resté depuis 

dans mon ordinateur, rangé dans un dossier « divers ». Les gilets jaunes m’ont alors 
rappelé les travaux de Touraine sur les mouvements sociaux alors même que les 
journalistes parlent de mouvement social. Pour Touraine, un mouvement social se 
définit comme la confrontation des hommes aux orientations fondamentales d’une 
société. Parler des gilets jaunes comme d’un mouvement social n’est-il pas alors aller 
un peu vite en besogne ? Cette définition d’un mouvement social ne sortait pas de 
nulle part dans la mesure où Touraine, avec son équipe, avait mis au point, dans les 
années 1980, une méthode dite d’intervention sociologique dans le but de déterminer 
précisément la contestation sociale centrale de la société de demain. Je me rappelle 
que cette méthode avait été critiquée1 en son temps (Amiot, 1980) en faisant valoir 
qu’il s’agissait d’une méthode scientifique d’analyse par laquelle des prophètes (les 
sociologues) annonçaient à des militants qui ne le savaient pas encore que leurs luttes 
étaient elles-mêmes prophétiques. La réponse de Touraine fut l’occasion d’une 
controverse scientifique fructueuse, un exercice en voie de disparition aujourd’hui. 
L’intervention sociologique portait sur les militants anti-nucléaires. Force est de 
constater que les résultats furent loin d’être convaincants et, aujourd’hui, cette 
méthode dite d’intervention sociologique n’aurait guère de sens dans la mesure où il 
n’y a pas de militants déclarés comme tels, prêts à être convertis par des sociologues 
accoucheurs. Les gilets jaunes se sont pris en main eux-mêmes sans demander aucune 
autorisation aux partis politiques, aux syndicats et encore moins aux sociologues. 
Mouvement sans forme, hétérogène donc difficile à cerner sans tomber dans les 
classifications à coup de hache, dans les approximations hâtives, dans des 
interprétations pas toujours innocentes. Du coup, ce compte-rendu exhumé retrouve 
une nouvelle vie si on le relit à l’aune des thèses de l’auteur. Depuis, Touraine a publié 
un autre livre sur la défense de la modernité (Touraine, 2018) et a livré sur les ondes 
son interprétation du mouvement des gilets jaunes, sachant que l’exercice oral ne 
répond pas aux mêmes exigences que l’exercice écrit dans la mesure où la parole 
pousse à l’improvisation. La lecture du Nouveau siècle politique permet-elle de 
comprendre ce mouvement des gilets jaunes, sans l’avoir anticipé mais au moins en 
fournissant des clefs d’explication ? Sans oublier le trait de Maurice Blanchot (« la 
réponse est le malheur de la question »), plusieurs réponses peuvent être apportées, 
soit qu’elles confirment la thèse, soit qu’elles l’infirment. Je joins en italique dans un 
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premier temps le compte-rendu tel qu’écrit sans retouche en 2017 pour ensuite le 
discuter à l’aune du mouvement des gilets jaunes.



Alain Touraine traque la société depuis des années2. Société et non État, la différence est 
de taille dans un pays comme la France où toute l’histoire du pays montre que la société 
peine à se détacher de l’État. Dans son dernier livre (Touraine, 2016), Touraine s’attaque 
à une lourde tâche, celle de comprendre la fin d’une société qu’il avait nommée, en son 
temps, société industrielle. Le sociologue nous soumet une thèse, retrouvant l’énergie du 
jeune doctorant qu’il était lorsqu’il travaillait sur « la conscience de classe ouvrière » 
(p. 146). Normalien, le jeune historien voulait en effet sortir de la rue d’Ulm, une rue 
évoquant plus une victoire impériale qu’une bataille industrielle. Il voulait « faire du 
terrain », il voulait se mettre à l’épreuve du réel, crever la bulle de papier dans laquelle il 
se sentait enfermé, il voulait abandonner les mots pour appréhender les choses.

La découverte des bassins miniers et des aciéries de l’Est de la France transformera 
ce jeune historien en poète, tel un Emile Verhaeren chantant les panaches des fumées 
d’usine. « Quelle grandeur et quelle beauté exaltantes que celles d’une batterie de fours 
Martin la nuit, de la gerbe de flammes du Bessemer qui se renverse, de la coulée d’un 
haut fourneau. » Poète, certes, mais poète ambitieux car il y avait en lui du Julien Sorel. 
« Ce feu faisait éclater la bulle d’air ou de papier où j’étais enfermé et symbolisait la 
reconstruction, celle du pays et de la mienne » Ce n’est pas à nous deux Paris mais à nous 
deux la société industrielle. À cette époque, il n’était pas le seul à chanter l’hymne à l’acier 
dans un pays en pleine reconstruction avec un parti communiste qui dominait la scène 
politique. Les images où l’ouvrier affronte les lingots de fonte avec la pelle, le tablier et les 
gants en amiante, donnaient un sens à la classe ouvrière magnifiée par les intellectuels 
qui sauront, pas tous, faire plus tard la différence entre le communisme et le stalinisme. 
Encore aujourd’hui, la fermeture d’un haut fourneau d’acier liquide sans licenciement 
sec a plus d’effet émotionnel sur l’opinion publique que la fermeture d’une grande chaîne 
de magasins entraînant des milliers de licenciements. La société industrielle est d’autant 
plus dans nos têtes que les cheminées d’usine ne crachent plus de fumée et que seules les 
carcasses rouillées échouées au milieu des friches sont là pour nous rappeler aujourd’hui 
les ravages sociaux de la désindustrialisation. La société industrielle n’en finit pas de 
mourir sous les yeux de ceux qui l’ont vécue mais aussi dans la tête de ceux qui l’ont 
pensée. Touraine est en train de vivre dans une société qui ne se pense plus elle-même, une 
société en panne d’historicité c’est-à-dire une société où les hommes ont la capacité de faire 
eux-mêmes leur histoire.

Comme toutes les grandes thèses, la thèse que propose Touraine tient en quelques lignes : 
nous vivons la fin d’un modèle c’est-à-dire un modèle où le politique était dépendant de la 
vie économique ; tous ceux qui, aujourd’hui encore, sont séduits par les théories marxistes, 
tous ceux qui nient la capacité d’action autonome des acteurs sociaux et qui réduisent 
les acteurs à n’être que des victimes de la domination capitaliste (p. 153) se fourvoient. 
C’est la fin programmée des intellectuels organiques qui, refusant les réformes au nom 
de la lutte finale contre le capitalisme et l’impérialisme, ont précipité la décomposition 
des partis idéologiques aussi bien en Europe d’ailleurs qu’en Amérique latine. Touraine 
invite le lecteur à cesser de voir le futur avec les lunettes du passé. Le politique n’est plus 
aujourd’hui au centre de la société ; ou, dit autrement, ce n’est plus dans la politique que 
les acteurs, qui aujourd’hui sont avant tout des acteurs que Touraine qualifie d’acteurs 
culturels, trouvent ou trouveront à s’exprimer. Il ne s’agit pas de dire que les partis 
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politiques n’attirent plus les militants mais de 
constater, quitte à le regretter d’ailleurs, que les 
partis politiques sont condamnés à disparaître 
faute de répondre aux attentes des citoyens. 
Écrivant ces lignes avant l’élection du nouveau 
Président Macron, le constat ne manquait pas 
de clairvoyance. L’accent porte sur les niveaux 
d’action du politique.

Au niveau national, les partis sont débordés 
par les problèmes géopolitiques (comme 
l’environnement avec la COP 21) et au niveau 
local les partis ne sont pas à même de s’occuper 
des « petits problèmes » ; en fait, ce sont les 
maires des grandes villes ou les communautés de 
communes qui sont beaucoup mieux placés pour 
résoudre les problèmes au quotidien auxquels 
sont confrontés les habitants comme le logement 
ou le transport. Bref, il s’agit d’une affaire 
d’échelle : les partis politiques sont trop petits 
pour les grands problèmes et trop grands pour 
les petits problèmes, un peu d’ailleurs à l’image 
des États-nations qui eux aussi connaissent la 
même difficulté quant à trouver la bonne échelle 
pertinente pour agir. Cette désaffection des citoyens pour les partis politiques semble pour 
Touraine irréversible. S’appuyant sur les travaux de Claude Lefort (p. 53), Touraine 
reprend l’idée qu’une démocratie se définit non par la souveraineté du peuple remplaçant 
celle du monarque, comme l’avait pensé Robespierre, mais par le vide du pouvoir au centre 
de la société (p. 53). Touraine va encore plus loin, en abordant de front la seule question 
qui compte à ses yeux pour comprendre le fonctionnement d’une société, à savoir celle de la 
légitimité du pouvoir. Il affirme alors que cette dernière provient d’un droit fondamental 
du sujet humain ; on sent Proudhon resurgir contre Marx et cette vielle coupure Marx/
Proudhon que l’on avait cru cicatrisée pour longtemps à gauche est à nouveau ré-ouverte.

Si nous sommes sortis de la société industrielle, explique Alain Touraine, si nous assistons 
à sa fin, alors il faut en tirer toutes les conséquences, c’est-à-dire accepter la fin de l’idée 
de progrès, alliance entre accroissement de la productivité et élévation d’un niveau de vie 
fondé sur la redistribution (p. 130). C’est une invitation faite au lecteur d’en finir avec le 
raisonnement qu’il qualifie de technico-économique pour éviter de parler de raisonnement 
marxiste, un raisonnement développé par les intellectuels organiques qui envisageaient et 
envisagent encore une révolution plutôt que des réformes. Le compromis n’a en effet guère 
de place dans le discours des révolutionnaires ; or il est, selon lui, la seule voie possible 
pour engager des réformes. Touraine inscrit en fait son propos dans le discours d’une 
gauche rocardienne, il rejoint la pensée de Mendes France, un réformateur qui souhaitait 
des réformes sans conflit, un réformateur qui annonçait la fin du jacobinisme et du 
léninisme avec des partis d’avant-garde qui éclaireraient le peuple. La droite et la gauche 
sont jugées sans complaisance aucune par l’auteur : la droite est accusée de favoriser un 
capitalisme de la rente et la gauche de répéter à longueur de temps que l’ennemi principal 
des travailleurs est l’entreprise (p. 156). Or les réformes, nous rappelle plusieurs fois 
Touraine dans son livre, passent nécessairement par des négociations et des compromis, 

Expédition nocturne autour 
de ma chambre, Ch. xxxviii, 

gravure de Saal (1887)
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citoyen et l’État pour parler comme les membres du Club Jean Moulin. Si, dans les années 
1960, l’Êtat voulait se retrouver seul face aux citoyens, les citoyens aujourd’hui veulent 
retrouver leurs droits humains et ne veulent plus s’en laisser compter par un État dont ils 
n’attendent finalement plus grand chose sauf précisément la protection de leurs droits ; les 
acteurs dont parle Touraine sont donc avant tout des sujets humains. Mais qui sont ces 
sujets humains ? Ce sont les créateurs, ce sont les innovateurs qui brisent les normes, ce 
sont ceux qui marchent sur « the dark side of the street » (p. 150) visiblement par référence 
à Lou Reed. Vérification faite, Lou Reed parle non pas de dark side mais de wild side ; le 
sombre appelle l’ombre et la morale, le sauvage invite plutôt à l’exploration. Cette référence 
m’a permis de re-savourer la musique de Lou Reed tout en retrouvant les paroles dont 
j’avoue n’avoir pas toujours compris le sens à l’époque, appréciant le rythme plus que les 
paroles.

En fait Candy Darling est le premier transsexuel nommé comme tel ; ce transsexuel est 
effectivement créateur de sa propre vie, explorateur osant affronter la question du genre, 
une question largement débattue aujourd’hui avec les mouvements LGBT aux États-Unis 
relayés maintenant en Europe et en France. Voilà ce qu’écrit Touraine, ce qui renvoie à 
l’essentiel de son projet :

La crise que nous vivons et qui pourrait être mortelle, se caractérise 
fondamentalement par la disparition du sujet et plus largement par la perte 
de conscience par les êtres humains eux-mêmes qu’ils sont des créateurs. 
Elle est le triomphe tardif et étouffant de la sécularisation que je rejette 
depuis toujours. (p. 180)

J’ai résumé ou plutôt dessiné à grands traits de fusain la thèse du livre.

Le statut en est ambigu. C’est un livre ni-ni : ni essai, ni pamphlet, ni enquête sociologique. 
Ce livre semble avoir été écrit à des moments différents. Tantôt harangue politique pour 
ceux qui iront voter en 2017 (exemple p. 143 : « la question n’est décidément pas d’aller 
plus à gauche ou plus à droite, mais vers l’avant, mû par la volonté d’agir, en sachant créer 
de la confiance et en acceptant de négocier »), tantôt analyse sociologique plutôt classique 
dans sa forme. Touraine, un peu comme Bourdieu lors de la grande grève contre les 
projets Juppé sur la modernisation du système de santé et des caisses de retraite en 2005, 
n’hésite pas à s’engager mais de manière très différente. Bourdieu apportait son soutien 

Walk On The Wild Side

Holly came from Miami F. L. A.  
Hitch-hike her way across the U. S. A. 

Plucked her eyebrows on the way 
Shaved her leg and then he was a she

She says, “hey babe, take a walk on the wild side” 
Said, “hey honey, take a walk on the wild side”

Candy came from out on the island 
In the backroom she was everybody’s darling 

But she never lost her head 
Even when she was giving head

She says, “hey babe, take a walk on the wild side” 
Said, “hey babe, take a walk on the wild side”

And the coloured girls go 
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...

Sors des sentiers battus

Holly venait de Miami FLA (Florida) 
Elle parcourait en autostop les États-Unis 
Elle s’est épilé les sourcils en route, 
Rasé les jambes et à l’arrivée il était elle

Elle dit, hey bébé, sors des sentiers battus 
Disait, hey chéri, sors des sentiers battus

Candy* arrivait de Long island 
Dans la backroom, tout le monde lui passait dessus 
Mais elle n’a jamais perdu la tête 
Même quand elle offrait sa gorge (faisait une pipe)

Elle dit, hey bébé, sors des sentiers battus 
Dit, hey chérie, sors des sentiers battus

Et les filles Black l’ont fait 
Doo, do, doo, do, doo, do, do, doo...

le credo de la « deuxième gauche » qu’il n’a cessé de diffuser dans ses nombreux ouvrages 
depuis quarante ans déjà.

Touraine met alors en avant la subjectivation comme nouveau principe de légitimation. 
Subjectivation ? Parler de subjectivation renvoie en fait aux travaux pionniers de Nicolas 
Berdiaef en amont du personnalisme. La société est objet et appartient au monde objectivé, 
mais la personne est avant tout sujet et appartient au monde spirituel non objectivé.

Il s’agit pour Touraine, dans le sillage des philosophes de la religion, de trouver un nouveau 
mode d’articulation entre l’individuel et l’universel. La subjectivation c’est la découverte 
et la reconnaissance de la créativité humaine, même si Touraine nous précise qu’elle ne 
va pas de soi : « la subjectivation […] lutte comme la chèvre de Monsieur Seguin et cette 
lutte constitue sa spiritualité, son appel à soi-même comme conscience d’être créateur et 
libérateur, d’être lumière dans l’obscurité et dans la confusion » (p. 81). Ce n’est pas un 
appel au moi du sujet dans une optique narcissique néo-libérale mais à une culture de soi 
qui n’a rien à voir avec la connaissance de soi. La culture de soi est une sorte de vigilance 
permanente de ce qui est conforme à nos droits fondamentaux que sont liberté, égalité, 
dignité. Lorsque Touraine parle de nos droits fondamentaux, il ne s’agit plus des devises 
affichées sur les frontons des édifices publics comme liberté, égalité, fraternité. Non, pour 
Touraine, il s’agit d’autre chose : le respect de sa liberté, de son égalité et de sa dignité 
fait de chaque être humain un sujet. Les droits de ce sujet doivent être placés au-dessus 
de nos devoirs à l’égard de la société (p. 149). En fait, Touraine souhaite – il n’est pas 
le seul – une bascule du collectif vers l’individu. En remplaçant fraternité par dignité, 
Touraine reprend l’article 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 
« les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Par rapport à l’article 
premier de la déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 « les hommes naissent 
libres et égaux en droits », l’ajout de « en dignité » ouvre une porte morale, une porte que 
les sociologues ouvrent toujours sur la pointe extrême des pieds. Ce n’est pas le cas de 
Touraine dans ce livre. Au fil des pages, il insiste fortement sur les droits de l’homme, 
des droits qu’il place au-dessus des États, se rangeant du même coup parmi les droits de 
l’hommiste pour reprendre l’expression ironique de Régis Debray, militant jacobin croyant 
toujours à l’énoncé de la constitution de 1793, à savoir que le but de la société est le bonheur 
commun. La puissance publique d’un État fait en effet coïncider la loi, la population et 
le territoire. Approche dépassée aujourd’hui ? C’est cette superposition qui construit un 
espace où un État peut exercer son pouvoir souverain : pouvoir militaire (le citoyen risque 
sa vie si l’État souverain dont il dépend déclare la guerre en son nom), pouvoir fiscal 
(prélèvement obligatoire que cela plaise ou non au citoyen), pouvoir policier également. 
La conception holiste n’a jamais fait bon ménage avec la conception individualiste de 
la société qui suppose que l’homme est supérieur à la société dont il fait partie. Touraine 
cherche à déborder un espace dans lequel le citoyen ne se reconnait plus en opposant des 
droits qui lui reviennent en propre par le seul fait d’être humain, reprenant à son compte 
(p. 52) la phrase d’Hannah Arendt selon laquelle seuls les êtres humains ont le droit 
d’avoir des droits.

La dignité pour Touraine consiste à ne pas se faire imposer une idée par la force d’un 
pouvoir, que ce pouvoir vienne d’ailleurs de l’État ou des communautés, l’origine n’étant 
pas le problème. Touraine souhaite que le pouvoir républicain ou monarchique soit soumis 
aux droits fondamentaux de chaque être humain (p. 150). Si la société n’existe plus au 
sens où le jeune Touraine l’entendait, c’est-à-dire une société capable d’interpréter ses 
pratiques, alors la seule réponse possible est de transformer l’acteur en sujet humain. 
Touraine enfonce le clou à longueur de pages : il faut mettre fin au face-à-face entre le 
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citoyen et l’État pour parler comme les membres du Club Jean Moulin. Si, dans les années 
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m’a permis de re-savourer la musique de Lou Reed tout en retrouvant les paroles dont 
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Le statut en est ambigu. C’est un livre ni-ni : ni essai, ni pamphlet, ni enquête sociologique. 
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ceux qui iront voter en 2017 (exemple p. 143 : « la question n’est décidément pas d’aller 
plus à gauche ou plus à droite, mais vers l’avant, mû par la volonté d’agir, en sachant créer 
de la confiance et en acceptant de négocier »), tantôt analyse sociologique plutôt classique 
dans sa forme. Touraine, un peu comme Bourdieu lors de la grande grève contre les 
projets Juppé sur la modernisation du système de santé et des caisses de retraite en 2005, 
n’hésite pas à s’engager mais de manière très différente. Bourdieu apportait son soutien 
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aux syndicats qui voyaient en Juppé un dynamiteur des régimes spéciaux et des services 
publics et livrait ses analyses en public, un peu comme Jean-Paul Sartre soutenant la cause 
du peuple à la sortie des usines Renault à Billancourt. Touraine n’est pas un tribun, il 
n’harangue pas les foules juché sur un camion, ne dit pas non plus que la sociologie est un 
sport de combat ; dans le silence de son bureau, il intervient plutôt comme conseiller dans 
l’ombre des candidats, comme par exemple auprès de Ségolène Royal lors de sa campagne 
présidentielle. Touraine parle plutôt du haut de sa chaire, posture de surplomb qui lui 
permet de « voir » la société avec une autorité académique. Mais tout l’intérêt de cette 
position reconnue par ses pairs est de lâcher ses coups sans peur d’en prendre en retour.



Tout d’abord, il faut reconnaître que l’analyse était centrée sur ceux qui allaient 
entrer dans la société de l’avenir et non pas sur ceux qui « s’enfoncent sur le bas-côté 
de la route », « ceux d’en bas qui sont en train d’avaler de l’eau sale » pour reprendre les 
expressions de Touraine sur France Inter. Aucune trace dans le livre de l’existence 
de deux mondes antagonistes face à la mondialisation, mais la relecture du compte 
rendu montre que la thèse d’Alain Touraine se confirme au moins sur un point : en 
faisant exploser le clivage gauche/droite et du même coup les partis politiques qui s’y 
référaient, l’élection présidentielle a créé une sorte de vide au centre de la société que 
les gilets jaunes ont su précisément occuper physiquement dans ces lieux improbables 
que sont les ronds-points. Durkheim vivant aurait parlé d’une solidarité mécanique 
retrouvée pour caractériser la chaleur de la vie sociale dans ces campements 
éphémères transformés en bistrots. Le temps de cerveau disponible vendu par les 
chaînes de télévision à leurs annonceurs publicitaires change d’affectation, les gens 
isolés devant l’écran quotidien prennent du temps à se connaître, à échanger leurs 
points de vue, à partager leurs colères. Mais, à l’image du vide vient s’en ajouter une 
autre : ces ronds-points renvoient aussi à une vision horizontale de l’autorité puisque 
la circulation des voitures sur les ronds-points est réglée par un ajustement mutuel 
des conducteurs, métaphore du jugement personnel (c’est mon choix) qui prévaut 
sur une autorité centrale qui impose ses normes symbolisées par des panneaux 
d’interdiction de vitesse, ordre dicté par un sommet hautain forcément parisien. 
Le girondisme vient buter contre le centralisme. Si cette tension n’est pas nouvelle, 
elle prend aujourd’hui une dimension critique, avec de surcroît un discours souvent 
haineux à l’égard d’un président vécu comme monarque.

Si la thèse de Touraine rend compte du vide du pouvoir au centre de la société, le 
mouvement des gilets jaunes semble prendre à rebours plusieurs analyses du livre. 
Le point le plus intéressant à discuter est la notion de dignité. Touraine et les gilets 
jaunes soulèvent la question de la dignité mais dans un sens différent. Touraine ajoute 
dignité au triptyque liberté, égalité, fraternité dans une approche universaliste, 
la dignité renvoyant ici au fait de revendiquer la modernité pour tous, la fin de la 
domination d’un monde fait pour l’homme blanc. Pour les gilets jaunes, la dimension 
universaliste de la dignité n’apparaît guère. Vivre dignement, le propos est repris en 
boucle par les gilets jaunes. Mais de quelle dignité s’agit-il ? Il s’agit d’une dignité qui 
renvoie à une vie quotidienne, à la façon avec laquelle le président parle en position 
de surplomb à ceux qui se sentent oubliés ou exclus des bienfaits de la croissance. 
Vivre dignement se comprend aussi comme ne pas pouvoir accéder à un modèle de 
consommation inatteignable faute de moyens comparables à ceux qui jouissent 
pleinement du modèle. L’envie sociale peut être le moteur de l’indignation. Le succès 
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du petit livret écrit par Stéphane Hessel Indignez-vous (2010) était le cri porté par 
une voix respectée pour sa contribution à la rédaction des droits de l’homme et des 
citoyens, mais ce cri était resté en suspens sans qu’il soit propagé comme une onde 
lumineuse sur tout le territoire, comme c’est le cas aujourd’hui pour le cri de colère des 
gilets jaunes. Dans les revendications de ces derniers, l’augmentation des taxes sur 
le gasoil a vite cédé la place à d’autres revendications. Assez vite, au fur et à mesure 
des discussions sur les campements, la revendication initiale sur l’augmentation 
du pouvoir d’achat a laissé la place à une revendication sur la représentativité. 
Gérard Bras en citant la remarque de Michelet « Aux portes des boulangeries, comme 
aux portes de l’Assemblée, on parlait de la disette moins que du veto. » (Michelet, 2007, 
p. 293) observe qu’il suffit de remplacer « disette » par « prix du gasoil » et « veto » 
par « démocratie ». L’appel à un referendum d’initiative citoyenne annonce plutôt le 
retour du politique que son retrait.

Lorsque Touraine pointe dans son livre la déliaison entre économie et politique comme 
caractérisant le nouveau siècle politique, le mouvement des gilets jaunes illustre 
plutôt le contraire par cette capacité des hommes précisément à vouloir eux-mêmes 
écrire l’histoire en inventant une dramaturgie telle que les samedis transformés en 
actes. La remise en cause de la représentativité politique et l’appel au referendum 
d’initiative citoyenne aussi avec des agendas politiques cachés sont autant de signes 
de vitalité politique. Là encore, il faudrait nuancer et prendre le temps d’une analyse 
beaucoup plus approfondie sur ce que recouvre le mouvement mais il est beaucoup 
trop tôt pour faire une analyse de ce type. Un collectif de travail réunissant des 
chercheurs en sciences humaines vient de publier en février un livre dont le titre 
traduit l’humilité « “Gilets jaunes” : hypothèses sur un mouvement » (collectif AOC, 
2019). Il faudra attendre quelques thèses pour saisir ce qui s’est passé durant ces 
quelques mois notamment en décryptant les milliers de cahiers de doléances en train 
d’être numérisés. Enfin, les gilets jaunes sont loin de ces créateurs qui préfigurent 
le nouveau siècle politique dont nous parle Touraine, c’est-à-dire des individus en 
résonnance avec la mondialisation, des individus par excès ou des individus hyper-
modernes (Aubert, 2006). Ce ne sont pas non plus des révolutionnaires en quête 
d’utopie. Pour eux, la vérité est concrète, comme aurait dit Bertolt Brecht, c’est-à-
dire une vérité qui ne se paye pas de mots, je bosse pour nourrir mes enfants, pas ma 
bagnole. Ce ne sont pas non plus ceux qui marchent sur le côté sauvage du trottoir, 
brisant les normes sociales de la famille. Un point d’accord serait toutefois de dire 
que les gilets jaunes partagent, comme les tenants du libéralisme politique, l’image 
d’une société comme une collection d’individus guidés par leur choix et n’attendant 
de l’État finalement plus grand-chose, seulement la protection de leurs droits mais 
des droits moins humains que sociaux au sens de Robert Castel (2001) c’est-à-dire 
des droits qui les fassent tenir par défaut faute de connaître l’ivresse de l’individu 
par excès. 

Enfin un dernier point est à relever. Dans le livre, Touraine ne s’attarde pas trop sur la 
transformation radicale d’un espace public produit par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. C’est certainement les travaux d’un sociologue 
comme Gabriel Tarde, injustement oublié, qui rendraient le mieux compte de ce qui 
se passe aujourd’hui. Gabriel Tarde serait en effet plus à l’aise qu’Émile Durkheim 
pour fournir une analyse convaincante. Il parlait non pas de société mais de socialité 
c’est-à-dire :
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[U]ne vie si intense que la transmission à tous les cerveaux de 
la cité d’une bonne idée, apparue quelque part au sein de l’un 
deux, y serait instantanée

Les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, 
rétablissent les liens directs pour agir en coordonnant les 
initiatives individuelles et cela sans intermédiaires. Nul 
besoin de relais sous forme syndicale ou d’associations ou 
de partis politiques. La coordination se fait en temps réel et 
directement. Les chaînes de télévision en continu produisent 
aussi la visibilité des actions individuelles et deviennent 
des réservoirs pour détecter des porte-paroles qui « passent 
bien » à l’écran. L’image remplace la parole, l’émotion le 
raisonnement. C’est un chambardement en profondeur qui va 
percuter les principes de construction d’une démocratie.

En conclusion, il ne s’agit pas de faire de la sociologie à 
chaud mais de confronter les analyses écrites d’un sociologue 
mondialement reconnu par ses pairs face à un mouvement 
sans forme, indéfinissable et inclassable selon les catégories 
répertoriées, comme celle de mouvement social et surtout face 
à un mouvement aux conséquences imprévisibles. Ce qu’il est 
possible de prévoir par contre est son effet dévastateur sur les 

partis politiques, l’incapacité de trouver une sortie politique pour les gouvernants et 
le risque de voir surgir les pêcheurs en eaux troubles. Une dynamique sociale vient de 
se créer, des solidarités nouvelles se sont développées en dehors des partis politiques 
devenus plus des organisateurs de campagne électorale que des organisateurs de la 
vie démocratique. Les partis ne manqueront pas de réagir face à la situation inédite 
provoquée par ce mouvement des gilets jaunes. Je terminerai par cette remarque 
lucide de Giddens quant à la difficulté dans laquelle le sociologue se trouve pour faire 
valoir la pertinence de ses analyses :

[A]ujourd’hui une part importante de l’inconfort du sociologue professionnel, 
en tant que pourvoyeur d’un savoir expert sur la vie sociale, vient du fait 
qu’il ne devance guère les praticiens profanes éclairés de la discipline (1994, 
p. 49) ¢
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