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 La crise du militantisme résulte d’une conjonction multifactorielle. Pour comprendre ce 

phénomène, il faut, ainsi, examiner aussi bien certaines mutations sociétales que l’image négative 

dont pâtissent les partis, d’abord chez les jeunes générations, ou les transformations à l’œuvre dans 

les organisations partisanes elles-mêmes. Premièrement, la précarisation du travail et les formes 

diverses de déstructuration des modes de sociabilité traditionnels qui affectent les couches 

populaires contribuent à rendre le militantisme beaucoup plus improbable que par le passé. C’est 

tout particulièrement le cas dans le milieu ouvrier, précisément là où avaient émergé et prospéré les 

premières grandes organisations politiques de masse. De même, il faut également évoquer certaines 

des mutations socio-économiques au sein des partis, largement financés par les pouvoirs publics et 

disposant, en conséquence, de toujours plus de moyens pour rémunérer des prestataires de services, 

qui accomplissent le travail traditionnellement dévolu aux militants bénévoles (collage d’affiches, 

service d’ordre, organisation de réunions publiques, de séances de dédicaces et de fêtes, produits 

dérivés), et qui assurent de nouvelles activités reposant sur une expertise professionnelle 

(communication politique, sondages, confection et envoi d’une newsletter électronique, etc.). Les 

vieux militants ont ainsi doublement perdu de leur importance : le poids de leurs cotisations dans le 

financement des partis devient de plus en plus dérisoire (ex : 20% au PS), tout comme le travail 

bénévole qu’ils offraient à leurs organisations respectives. Inactifs, les militants « à l’ancienne », 

déjà exonérés de toute réflexion doctrinale confiée désormais aux experts et aux think tanks, se 

sentent bientôt inutiles et déconsidérés. 
 Il faut également explorer la crise de la forme du militantisme partisan traditionnel, et plus 

largement de la notion même d’engagement, perçu comme coûteux en temps et en énergie, en 

concurrence parfois avec le caritatif et l’humanitaire, et comme trop hiérarchique et vertical. Ce que 

certains politiques, intellectuels et commentateurs dénoncent comme une baisse du « matériel 

humain » militant, au sens anthropologique, et de la capacité à la discipline. Nous observons ainsi la 

montée d’un engagement « à la carte », fruit de l’individualisme consumériste et hédoniste 

postmoderne, toujours plus autonome et plus distancié à l’égard des organisations et de manière 

générale à l’égard de toute forme d’intermédiaire. 

 Le succès éphémère des campagnes d’adhésion en ligne aux partis politiques témoigne de 

cela. En devenant des e-partis et en s’appuyant sur les principaux réseaux socionumériques, les 

organisations partisanes tentent de s’adapter aux formes d’engagement 2.0 moins contraignantes et 

plus interactives que plébiscitent aujourd’hui les néo-militants. Des espaces virtuels qui leur étaient 

destinés spécifiquement ont vu le jour tels que les sites partisans (Coopol pour le PS, Créateurs de 

possibles pour l’UMP, etc.) avec des résultats décevants cependant. Leurs zélateurs en chantaient 

pourtant les louanges en entonnant, entre autres, les refrains de la réactivité en « temps réel », de la 

démocratisation de la parole politique, de l’empowerment et de l’organisation d’une intelligence 

collective. Grâce à la massification des TIC (Technologies de l’information et de la 

communication) et à l’effet de viralité escompté, les militants internautes deviennent aussi les 

meilleurs propagateurs de la communication numérique de leur candidat préféré. Sous le règne de 

l’anonymat généralisé, par prénoms, initiales ou « pseudos » interposés, ils relaient tous les 

déplacements et moindres visites de leur champion, ils diffusent de courtes vidéos à chacune de ses 

interventions publiques, ils « alertent », ils lui formulent des soutiens enthousiastes ponctués de 



hashtags et, parfois, ils ironisent ou dénigrent ses adversaires en crachant leur bile forumesque 

passible de la loi. On se plaît à imaginer les pages que le regretté Philippe Muray donnerait à lire 

sur ce déchaînement du « tout à l’ego ». L’enthousiasme à l’égard de cet activisme 

« technodiscursif » en 140 signes, babillage souvent futile, de l’ordre du ressentiment, encourageant 

le panurgisme et le présentisme, nous semble excessif. Prenons plutôt le risque d’apparaître comme 

un horrible technophobe, ce que nous ne sommes pas du reste, en posant la question suivante : 

n’est-ce pas plutôt le temps de la démocratie du selfie, des algorithmes et des apocopes qui est en 

train d’advenir 1  ? D’autres, plus nombreux et moins impliqués, les slacktivistes 2 , s’indignent, 

supportent la cause en ligne, la médiatisent et like sur leur tablette numérique, bien au frais dans 

leur salon, préférant le rassurant confort de leur subjectivité narcissique. 

 Alors, la militance politique est-elle à la portée de simple clics ? Profitant de la 

déterritorialisation permise par les TIC, les web-militants, au profil très spécifique3 (de jeunes gens, 

issus des CSP+, dotés d’un bon niveau de capital culturel et résidant plutôt dans les grandes 

métropoles), gagnent peut-être en efficacité mobilisationnelle par rapport à leurs prédécesseurs, 

régulièrement d’ailleurs grâce au relais des médias unilatéraux traditionnels. Les diverses 

révolutions colorées et autres printemps arabes l’ont confirmé partiellement. Mais, aliénés par le 

tout virtuel, beaucoup d’entre eux n’ont aucune prise de recul ou de « regard » sur le monde, encore 

moins d’appréhension du réel « hors ligne », leur unique perception du réel étant celle qu’ils 

« visualisent » sur des écrans devenus omniprésents, et, par voie de conséquence, plus de capacité 

d’accéder à un jugement politique critique véritablement dépris des flux communicationnels4. 

 Enfin, le désengagement militant a été parachevé par l’adoption dans différents partis, à 

EELV, au PS et aux Républicains notamment, du mécanisme d’élections primaires internes ou 

ouvertes pour effectuer le choix du candidat à l’élection présidentielle ou à d’autres responsabilités 

électives, notamment la désignation de têtes de listes aux élections municipales à Paris, Lyon et 

Marseille. Le choix est désormais confié à un collège élargi d’adhérents et de sympathisants du 

parti, moyennant le paiement d’une cotisation modique et la signature d’une charte de valeurs, à 

l’issue d’une campagne électorale médiatisée proche de celle d’un premier tour de la présidentielle 

(débats télévisés et meetings). Importée d’outre-Atlantique par Arnaud Montebourg et Terra Nova 

en pleine Obamania5, la primaire permet certes, face à l’éclatement des candidatures au sein du 

même camp, de neutraliser au moins temporairement les rivalités, d’enclencher une dynamique de 

mobilisation en faveur du candidat ainsi désigné, bénéficiant d’une légitimité externe, et de 

maximiser les chances de réussite électorale. Néanmoins, en cas de primaire ouverte, le rôle des 
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militants est ici clairement amoindri6. La procédure assure d’une part une sélection sur des critères 

moins idéologiques et partisans, donc moins « clivants », plus proches de ceux utilisés par des 

électeurs moins politisés. Elle place d’autre part les militants, avec un niveau de formation sérieux, 

aguerris par le temps et l’expérience, sur le même plan que de simples sympathisants ou 

participants épisodiques à la vie politique. Combinée avec la réalisation de sondages externes 

pendant sa durée, la primaire tend aussi à convertir les militants et adhérents en supporters jugeant 

les candidats sur des critères manipulables. Elle devient ainsi une procédure arbitrée par le verdict 

des enquêtes d’opinion. En effet, lors d’une élection primaire, l’écrasante majorité des votants se 

pose en premier lieu la question de savoir qui est le mieux placé pour faire gagner leur camp à 

l’aune des sondages de premier et de deuxième tour7. De manière générale, nous pouvons y voir le 

passage assumé à une démocratie d’opinion où les idéologies se liquéfient, où les mirages de la 

« société civile » illusionnent et où l’opinion publique est dopée, durant des mois, à coups de petites 

phrases, de buzz fugaces et de sondages distillés par les chaines d’information en continu, suivies de 

près par les journaux télévisés. Qu’importent alors la cohérence, le débat d’idées, les arguments... 

 De surcroît, l’efficience de ce mécanisme de sélection est loin d’être garantie pour chaque 

élection. Si elle s’est révélée pertinente dans le choix de François Hollande comme candidat pour le 

PS en 2011, la primaire parfois mal maîtrisée peut aussi laisser subsister des tensions, les 

concurrents battus ne se rangeant pas véritablement derrière la bannière du vainqueur et contestant 

même les modalités de déroulement (suspicions de fraudes). Les difficultés de Ségolène Royal en 

2007 à l’élection présidentielle ou de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Patrick Menucci en 2014 

lors des élections municipales à Paris et à Marseille illustrent cette remarque. Plus récemment, au 

début de l’été, Cécile Duflot, ex-secrétaire nationale d’EELV et organisatrice de la procédure pour 

ce parti en 2011, récuse, dans un courrier destiné aux adhérents, le principe même de la primaire qui 

« pousse les candidats à dire du mal des autres ». À vrai dire, les ténors du mouvement écologiste 

n’ont pas vraiment besoin de ce prétexte pour se perdre en guerres intestines… Sans doute revenue 

de son adhésion passée en faveur de cet exercice, Cécile Duflot considère désormais qu’il « abîme 

tout le monde » et fragilise le candidat désigné qui « commence sa campagne dans les plus 

mauvaises conditions »8. En ayant à l’esprit sa propre candidature pour la prochaine présidentielle, 

l’intéressée et son bilan assez lucide sur le sujet encourent toutefois le soupçon d’opportunisme. 

Elle annoncera d’ailleurs finalement sa candidature à la primaire interne d’EELV pour l’élection 

présidentielle quelques semaines plus tard. 
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