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Fin 2018, la France connaît un soulèvement populaire sans 
précédent. Pour se reconnaître, les individus concernés 
endossent le fameux «  gilet jaune  ». Rapidement, la 
mobilisation s’étend à la Belgique.

Ces mouvements, par leur caractère spontané, apartisan 
sans être apolitique, rebattent les cartes de l’analyse  : 
ils renouvellent les modalités de la mobilisation, 
interrogent les rapports avec les syndicats d’une part, 
avec les institutions d’autre part. Ces dernières, face à 
des aspirations démocratiques de plus en plus affirmées, 
répondent par une répression policière et des sanctions 
judiciaires inégalées, notamment à travers le recours quasi 
systématique à la comparution immédiate.

La confrontation entre les situations française (à Brest, à Lyon ou dans la Vienne) et belge (à Bruxelles et en 
Wallonie), les enquêtes et les observations sociologiques, les entretiens individuels ou collectifs, les portraits 
de manifestants ou les photographies de terrain sont autant d’outils utilisés dans cet ouvrage pour tenter de 
redonner une parole longtemps confisquée aux principaux acteurs de cette mobilisation : les Gilets jaunes eux-mêmes.

Sophie Béroud est professeure de science politique à l’Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire Triangle. 
Anne Dufresne est sociologue et chercheuse au Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA). 
Corinne Gobin est politiste et maîtresse de recherche du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) à l’Université libre 
de Bruxelles.
Marc Zune est professeur de sociologie à l’Université de Louvain.

COLLECTION « ACTIONS COLLECTIVES »
dirigée par Sophie Béroud, Camille Hamidi et Lilian Mathieu

Actions collectives : le pluriel du titre de cette collection atteste que les formes collectives de la participation 
politique sont diverses et ne se laissent pas ranger dans des catégories fermées mais aussi qu’elles entretiennent 
des proximités qui interdisent tout cloisonnement disciplinaire. Que leurs expressions soient perturbatrices ou 
pacifiques, qu’elles se déploient ici ou ailleurs, qu’elles se conjuguent au passé ou s’inscrivent dans le présent, les 
actions collectives seront abordées en restituant leur ancrage dans des contextes historiques précis et dans des 
rapports sociaux plus larges. La collection entend également privilégier la diversité des éclairages propres aux 
sciences sociales tout en combinant rigueur analytique et souci d’ancrage empirique des recherches.
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