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INTRODUCTION 
 

Il faisait -15 °C à Moscou le 12 février 2011, mais ce temps n'a pas empêché quelques 

centaines de moscovites de se rassembler sur la place Téatralnaïa, tout près du Kremlin, pour 

participer à la plus grande manifestation de l'opposition de gauche. Tous les deux mois ce 

« Jour de Colère » mobilise les militants de l'extrême gauche et des mouvements sociaux. 

L'année 2010 a vu sept protestations sous ce nom, et à chaque fois les manifestations se 

terminaient par des arrestations massives de participants. Le « Jour de Colère » du 12 février 

était étonnement plus calme : pour la première fois la mairie de Moscou l'a autorisé, et la 

plupart des manifestants n'ont pas eu de problèmes avec les forces de l'ordre. Toutefois, après 

la manifestation 14 militants, parmi lesquels Sergueï Udaltsov, leader du « Front gauche », 

ont été arrêtés. Le tribunal régional de Moscou a condamné Udaltsov à dix jours de détention. 

Pour protester contre cette sentence qu'il a trouvé injuste, il a décrété une grève de la faim 

jusqu'au terme de sa détention.   

Le « Jour de Colère » est la manifestation la plus nombreuse de l'extrême gauche, car 

elle mobilise également des participants des mouvements sociaux. La majorité des actions des 

adhérents des organisations qui se proclament de « l'extrême gauche » — les réunions, les 

discussions publiques, les piquets, etc. — attirent habituellement très peu de participants, avec 

une moyenne de 20 à 40 personnes et au maximum d'une centaine. Autrement dit, la plupart 

de ces événements sont suivi presque exclusivement par les militants eux-mêmes. Même la 

première connaissance avec l'activité de ces militants révèle la tendance de ce milieu à 

s'enfermer sur lui-même. 

 

Malgré la faiblesse générale de l'activité politique « hors » de la politique 

professionnelle en Russie, il existe incontestablement une communauté de militants d'extrême 

gauche, a priori définie par l'intérêt pour les idées marxistes et la participation à l'activité 

militante. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles se déroule cette activité rendent 

énigmatique l'existence même de cette communauté.  

Ettore Recchi dans son article sur les modèles d'adhésion partisane des jeunes Italiens1 

constate que, avec la professionnalisation de la sphère politique, le militantisme précoce peut 

servir « d'initiation politique », ou, si on reprend le terme du chercheur, « d'entrée à la 

                                                
1 Recchi, Ettore, « L'entrée en politique des jeunes Italiens : modèles explicatifs de l'adhésion partisane », 

Revue française de science politique, 51e année, n°1-2, 2001. pp. 156. 
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politique ». En Russie, l'entrée à la politique professionnelle des jeunes militants est possible 

presque exclusivement pour les militants des mouvements de la jeunesse pro-

gouvernementaux, en non pas pour les militants de l'opposition. La condition des militants de 

l'extrême gauche est en fait relativement proche de celle des adhérents du Front national, 

étudiés par Valérie Lafont2 : leur engagement ressemble à la construction d'une « carrière 

déviante » au sens de Howard Becker3 et entraîne la marginalisation. De plus, les risques de 

l'engagement radical en Russie renvoient à l'analyse du « high-risk activism », réalisée par 

Doug McAdam4.  

Il faut mentionner une autre condition générale des militants russes : leur engagement 

politique radical représente une rupture avec l'héritage de la passivité politique propre à la 

plupart de leurs parents.  

 

La conjoncture politique en Russie est actuellement peu favorable à toute activité 

oppositionnelle, il n'existe aucun parti politique qui pourrait constituer une opposition à la 

« Russie Unie », le parti du pouvoir. Les députés de ce parti gardent la majorité qualifiée au 

Parlement (la Douma d'État).  

Les partis politiques en Russie ne représentent pas les intérêts des groupes de la 

population, mais sert d’instrument pour les élites5. La quantité des partis politiques enregistrés 

a diminué brusquement au cours des années 2000. Alors qu’en 2006 il existait 35 partis 

officiellement reconnus par l'État, aujourd'hui seulement 7 partis politiques sont enregistrés 

par le Ministère de la Justice6, parmi lesquels figure le Parti communiste de la Fédération de 

Russie le parti « Russie juste : Patrie / Rétraités / Vie », qui ce proclame un parti social-

démocratique, mais en réalité soutient la politique du parti dirigeant7. Une restriction 

successive des conditions d'enregistrement a été introduite par les décisions de Président de la 

Russie sous la forme d'amendements à la loi fédérale « Sur les partis politiques » №FZ-95. 

Cette loi a été adoptée par la Douma d'État le 11 juillet 2001. Actuellement, pour avoir le droit 

de déposer une requête pour l'enregistrement et l'obtention du financement gouvernemental, 
                                                
2 Lafont, Valérie « Les jeunes militants du Front national : Trois modèles d'engagement et de cheminement »,  

Revue française de science politique, 51e année, n°1-2, 2001. p. 175. 
3 Becker, Howard, Outsiders. Sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985. 
4 McAdam, Doug, « Recruitment to High-Risk Activism : The Case of Freedom Summer », The American 

Journal of Sociology, Vol. 92, No. 1,1986, pp. 64-90. 
5 Kryshtanovskaia, Olga, Anatomia rossiskoi elity, (L’Anatomie de l’élite russe), Moscou, Izdatelstvo 

Zakharov, 2005. 
6 Selon le site officiel du Ministère : http://minjust.lgg.ru/ru/activity/nko/partii/. 
7 Par exemple, le 8 fevrier 2010 les partis « Russie juste » et « Russie unie » ont signé un accord visant à 

soutenir la politique du président et du premier ministre russes. 
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un parti doit comprendre 45 000 membres et avoir des filiales de plus de 450 membres 

représentées dans une moitié des régions de la Russie.  

 

Vingt ans après la dislocation de l'URSS la vie politique et l'attitude des gens envers elle 

continuent de porter une forte empreinte du passé soviétique, et ce passé est particulièrement 

bien tangible dans le cas de l'extrême gauche. La spécificité principale de « l'extrême 

gauche » réside dans une longue période d'absence de pluralité politique et une histoire très 

mouvementée de ce courant politique. Par exemple, les premiers groupuscules trotskystes et 

anarchistes sont apparus à la fin des années 1980, et la plupart entre eux n'existent plus8. La 

faible institutionnalisation de l'extrême gauche, le flou des positions politiques et l'instabilité 

des organisations au son sein pose un problème de la définition.  

Il faut esquisser cependant des bornes générales de l'espace étudié et introduire des 

organisations dont les membres constituent notre échantillon.  

En absence de travaux académiques sur l'extrême gauche russe, nous ne pouvons pas 

proposer une définition théoriquement fondée. La définition la plus générale et la plus 

courante, utilisée par les militants eux-mêmes et les journalistes, est formulée comme 

« l'extrême gauche est constituée par les organisations extra-parlementaires à « gauche » du 

Parti communiste de la Fédération de Russie (le KPRF) ». Le KPRF est, sans aucun doute, un 

jalon contestable pour définir l'extrême gauche : sa particularité la plus importante du KPRF 

réside en fait que c'est un parti-successeur du Parti communiste de l'Union soviétique. Son 

idéologie est composée à la fois d'éléments anti-libéraux et « patriotes », voire nationalistes — 

« le nationalisme rouge »9. Aux cours des campagnes électorales, pour attirer des électeurs, ce 

parti appelle traditionnellement aux sentiments nostalgiques d'une partie de la population. 

C'est une structure profondément intégrée à l'appareil bureaucratique de l'État, ses dirigeants 

sont issus de l'ancienne élite politique de l'URSS10. Même si il comprend des militants, le 

noyau de ce parti est constitué par les hommes politiques professionnels. De plus, la tendance 

interne principale de ce parti au cours des deux dernières années consiste en des purges de 

cadres, et on a expulsé en masse les membres les plus radicaux. 

L'ensemble des organisations de l'extrême gauche russe comprend des formations qui 
                                                
8 Tarassov, Aleksandr, Lévye v Rossii : ot umérénnykh do èkstrémistov (Les gauches en Russie : des modérés 

vers les extrémistes), Moscou, L'Institut de la sociologie expérimentale, 1997, pp.20-23. 
9 Nikolski, Véra, Le moment escapiste : Militantisme et production théorique dans une conjoncture de crise. 

Thèse pour le Doctorat en science politique soutenue le 8 novembre 2010 à l'Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne, p. 176. 

10 March, Luke, The Communist Party in Post-Soviet Russia, Manchester, Manchester University Press, 2002. 
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s'attribuent aux courants idéologiques de l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme, le marxisme-

léninisme, le trotskysme, et le marxisme au sens large. Il existe de cette manière des 

formations variées qui se proclament de « l'extrême gauche »: elles sont très nombreuses, 

mais la plupart d'entre elles comprend moins de dix membres. Elles ne participent guère aux 

manifestations, mais fonctionnent plutôt comme des clubs de discussion politique, et leur 

activité publique est peu observable — en d'autres termes, elles fonctionnent de la manière  

autonome et ne posent pas de revendications concrètes. Nous avons cependant choisi de 

focaliser notre attention sur les militants dont l'activité est plus publique et qui posent des 

objectifs politiques.  

Nous avons également délimité le terrain par les organisations dont l'axe idéologique est 

construit autour des idées marxistes. Les observations ont montré que le clivage entre les 

courants « anarchiste » et « marxiste » rend ces deux communautés de militants quasiment 

autonomes : ils coopèrent seulement aux événements les plus grands, comme, par exemple, la 

manifestation dédiée au 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Plus loin dans ce 

texte nous utiliserons la notion de « l'extrême gauche » pour désigner précisément l'ensemble 

des formations anticapitalistes, dont l'idéologie est basée sur les idées marxistes. 

  

L'espace de groupes et les mouvements de l'extrême gauche reste très faiblement 

institutionnalisé, et même aujourd'hui le critère unique d'existence d'une organisation et de 

son appartenance à cet espace est son auto-positionnement : non seulement ces organisations 

ne sont pas reconnues par l'État comme formations politiques, ou enregistrées, au moins, 

comme organisations non-commerciales, mais aussi très fréquemment elles ne proposent pas 

d'adhésion formelle.  

L'opinion que l'extrême gauche russe demeure « en crise » est partagée unanimement 

par les politistes, les journalistes et les militants eux-mêmes. La notion de « crise », d'ailleurs, 

nous semble assez floue et peu convenable, donc nous préférons le terme de « faiblesse ». 

Nous ne mentionnons que les indices les plus saillants de cette faiblesse : 

- à Moscou, l'extrême gauche n'a aucune organisation dont le nombre de militants actifs, 

qui « font de la politique » quotidiennement, dépasse quelques dizaines de personnes même 

pour les organisations les plus grandes ; 

- toutes les organisations sont extra-parlementaires, leur position dans le champ 

politique reste en permanence marginale ; 

- la production idéologique est quasi-inexistante ; 
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- ce sous-champ est caractérisé par un fort émiettement et la présence de multiple 

clivages, liés à l'idéologie, ainsi que la stratégie et la tactique. 

 

La faible institutionnalisation et la position marginale contribuent à la faiblesse de 

l'extrême gauche, mais elles entraînent également des formes nouvelles d'action et 

d'organisation. Des transformations fondamentales que subit cet espace depuis cinq dernières 

années se manifestent notamment dans des tentatives d'unification, l'apparition de nouvelles 

organisations et le renouvellement du répertoire d'action. La problématique générale de notre 

recherche se construit autour de la constitution de la communauté des militants de l'extrême 

gauche. Nous focalisons notre attention sur les facteurs qui contribuent àla pérennité de 

l'engagement politique radical sous les contraintes rigoureuses, la constitution de la 

communauté des militants expérimentés au sein de cet espace dynamique des formations de 

l'extrême gauche et notamment sur les processus de l'homogénéisation et l'isolement de cette 

communauté.  

 

 

La définition du terrain 

Il faut admettre qu'au début de la recherche le manque d'informations générales a 

considérablement compliqué la définition du terrain et la construction de l'objet. Mon 

étrangété vis-à-vis l'extrême gauche, qui m'a ultérieurement aidée à me distancier du discours 

des militants, au moment du démarrage du travail a provoqué des incertitudes très fortes. Plus 

précisément, je suis parvenue à définir le terrain seulement au cours de l'enquête.  

Au début j'ai concentré mon attention sur la tentative d'organiser et de légitimer un 

nouveau parti politique de la gauche, le « ROT Front » (Le Front uni des travailleurs russes, 

« Rossiysskiy ob'edinennyi trudovoi front »). Ce parti était officiellement composé de 

différentes formations de la gauche et de syndicats, mais en réalité il était principalement une 

initiative de quelques leaders syndicaux, les chefs du RKRP-RPK11 et les militants du « Front 

gauche ». « ROT Front » a été créé au mois de février 2010, et ses responsables ont essayé de 

l'enregistrer au Ministère de la Justice. La première requête a été déposée le 7 juin 2010, mais 
                                                
11 RKRP-RPK (le Parti communiste des travailleurs de la Russie — le Parti russe des communistes, Rossiiskaïa 

kommunistitcheskaïa rabotchaïa partia — Révolutsionnaïa partia kommunistov) est un parti crée par 
l'unification du Parti communiste des travailleurs de la Russie et le Parti révolutionnaire des communistes le 
27 octobre 2001. Ce parti est dirigé par les anciens membres de PCUS, il se proclame de « parti 
révolutionnaire qui se base sur les principes de marxisme-léninisme » (extrait du programme de parti). Il n'a 
pas le statut officiel du parti politique depuis le 24 mai 2007. 
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elle s'est vue opposé un refus argumenté sur la base de la non-conformité du parti aux 

exigences formelles. Depuis, les organisateurs du parti ont réçu déjà cinq refus, mais ils ne 

cessent pas de rectifier leurs demandes et de les redéposer au Ministère. Maintenant il est déjà 

trop tard pour enregistrer un parti qui pourrait participer aux élections législatives de 2011, et 

ces tentatives de légitimation de « ROT Front » sont devenues plutôt un instrument 

médiatique pour attirer l'attention publique sur l'impossibilité d'enregistrer un nouveau parti 

dans les conditions politiques actuelles.  

C'étaient précisément les tentatives de réunir et de légitimer le « ROT Front », qui ont 

fait ressortir pour moi l'importance des initiatives personnelles des militants expérimentés  au 

sein de l'ensemble de l'extrême gauche.  

Cette observation à entraîné la redéfinition du terrain, et nous avons focalisé l'attention 

sur un groupe plus large que les leaders du « ROT Front ».  

Pour obtenir des données plus complètes sur la communauté des militants de l'extrême 

gauche, l'échantillon a été composé des adhérents de trois organisations profondément 

différentes. Premièrement, ce sont les membres du KRI12, ou la Section russe du Comité pour 

une Internationale ouvrière13. Deuxièmement, les adhérents du « Mouvement socialiste 'En 

Avant' »14, qui fait actuellement partie du « Mouvement socialiste russe »15. Finalement, les 

militants de l'organisation la plus nombreuse de l'extrême gauche, « Front gauche »16. 

Ainsi, notre terrain redéfini est constitué par le groupe de militants actifs expérimentés 

(de 2 à 15 ans d'expérience), qui appartient aux organisations différentes, mais font partie des 

                                                
12 La Section russe du Comité pour une Internationale ouvrière est une groupuscule trotskyste organisé en 1990 

par un militant originaire de Grand-Brétagne. Le KRI est la plus vieille de quatre organisations trotskystes 
fonctionnant aujourd'hui à Moscou. Actuellement elle comprend à peu près 25 membres, dont 10 ont adhéré 
après la dernière rupture en novembre 2009. Il faut noter que trois autres groupuscules se sont initialement  
formés comme des fractions au sein du KRI et sont devenus indépendants après les scissions. Ainsi, le groupe 
« Démocratie ouvrière » (Rabotchaia démokratia) a rompu avec le KRI en 1993, « Mouvement socialiste 'En 
Avant' » (Sotsialistitcheskoe dvizhenie 'Vpériod') — en 2005, et la « Résistance socialiste » 
(Sotsialistitcheskoe Soprotivlenie, SotsSopr) — en 2009.  

13 Le Comité pour une Internationale ouvrière (CWI en anglais, CIO en français) est une association 
internationale des organisations trotskystes fondée en 1974 à Londres. Le fondateur du KRI est actuellement 
le membre du comité exécutif du CIO. 

14 Ce mouvement a été organisé par un groupe fondateur de sept militants qui ont quitté le KRI en 2005. Il était 
membre du Secrétariat unifié de la Quatrième Internationale. Avant son auto-dissolution, 'En Avant' 
comprenait 35-40 adhérents à Moscou. Le 7 mars 2011 il s'est unifié avec la « Résistance socialiste ». Ils ont 
formé une nouvelle organisation, le « Mouvement socialiste russe ». 

15 Le « Mouvement socialiste russe » (RSD) est une organisation marxiste qui comprend les militants de 'En 
Avant', la « Résistance socialiste » et les groupuscules marxistes régionales. Sa conférence de fondation a eu 
lieu 6-7 mars 2011, 

16 Le « Front gauche » est actuellement l'organisation la plus grande de l'extrême gauche russe. Il a été créé en 
2005 après le premier forum social russe et ranimé en 2008 après une longue période de déclin. Les 
estimations du nombre de ces militants à Moscou varient de 150 à 300 personnes. 
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mêmes réseaux de sociabilité.  

Nous avons pu observer tout au cours de l'enquête de terrain les actions et les 

interactions des militants expérimentés appartenants aux organisations, et nos observations 

confirment l'hypothèse que ce groupe est clé pour comprendre le processus d'isolement de 

l'extrême gauche russe.  

 

Note méthodologique  

Les méthodes que nous avons utilisées sont induites par les particularités de notre 

terrain et les questions que nous nous sommes posées. Ainsi, l'intérêt porté aux carrières 

militantes a conduit au choix de l'entretien biographique semi-directif comme moyen principal 

pour recueillir ded données. Des bonnes relations nouées avec certains militants nous ont 

permis de profiter de conversations répétées. Nous utilisons dans ce travail des données 

collectées lors des entretiens avec 13 militants (et militantes), réalisés entre le 

15 décembre 2010 et 15 mars 2011. La durée des entretiens varient de 45 minutes (l'interview 

avec Sergueï Udaltsov) à 4 heures. 

Nos enquêté(e)s ont montré une forte propension à la réflexivité. D'un côté, elle 

représente un atout pour le chercheur, une possibilité d'obtenir les données plus précises et 

plus riches, de l'autre, elle peut devenir un piège, car au cours des entretiens les enquêté(e)s 

ont fréquemment essayé d'occulter l'état des choses par leur propre analyse de situation et 

même d'imposer leur vision. Des efforts de contextualisation17 des entretiens et des sources 

écrites permettent d'espérer diminuer cet effet. Il existe encore une difficulté de travail avec 

les données procurées par les militants et les matériaux des sites en l'absence presque totale 

d'informations « non-engagées » : il n'existe ni statistiques officielles, ni travaux académiques. 

L'informalité des organisations rend difficile l'obtention même des informations les plus 

simples, comme, par exemple, les données sur le nombre total des adhérents ou la date précise 

de création de l'organisation. Les recherches sur l'extrême gauche sont une denrée rare et, en 

plus, elles sont produites par les chercheurs militants eux-mêmes, donc nous les classons des 

sources et non pas de la bibliographie.  

Les entretiens ont été retranscrits, et les données obtenues ont été divisées en blocs 

thématiques. Comme au cours de l'enquête le questionnement a considérablement changé, les 

informations ont été éventuellement réorganisées pour répondre mieux aux questions 

émergées.  
                                                
17 Beaud, Stéphane, Weber, Florence, Guide de l'enquête de terrain, Paris, La Découverte, 1998, p. 252. 
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Les informations touchant au côté personnel de la vie des militants ont été complétées 

par les observations des interactions des militants et leurs pratiques aux cours d'événements 

variés. L'observation participante18 visait à objectiver les discours des enquêté(e)s et me 

procurer des informations sur les pratiques militantes de types différents.  

Je suis en correspondance avec trois de mes enquêtés, D.N. (KRI), L.K. (« Front 

gauche ») et L.B. ('En Avant', actuellement le « Mouvement socialiste russe »), qui me 

tenaient au courant des événements importants. Ces trois personnes sont tous les membres des 

comités exécutifs de leurs organisations. Ils ont endossé le rôle de mes alliés et m'ont 

beaucoup aidée à contacter les autres enquêté(e)s. Les militants de l'extrême gauche qui 

habitent à Moscou se connaissent personnellement, et leur communauté étroite reste 

cependant ouverte aux chercheurs, notamment avec des recommandations. Ainsi, le principe 

d’échantillonnage par technique de « boule de neige » dans notre cas s'est avéré fort efficace 

et productif.  

Les documents officiels et les matériaux des sites Internet des organisations variées sont 

une autre source importante. Deux types d'articles revêtent un intérêt particulier : des 

actualités, c'est-à-dire, la présentation et l'interprétation des évènements par les militants, et 

des publications analytiques. Ces sources étaient importantes pour définir le positionnement 

des forces et rendre plus intelligibles les raisons de certains clivages idéologiques, ruptures et 

coalitions. Les blogs personnels et collectifs des militants et les commentaires sur les forums 

variés nous ont aussi servi de sources secondaires. Nous avons également traité des 

documents juridiques, notamment des lois fédérales qui réglementent des domaines différents 

d'activité des militants. De plus, nous avons utilisé des sources vidéo, à savoir les reportages 

et des courts-métrages documentaires tournés  au cours des manifestations. 

  

Le premier chapitre de ce travail représente une analyse détaillée des conditions de la 

constitution de la communauté des militants de l'extrême gauche. Les facteurs qui contribuent 

                                                
18 La période d'observation a commencé le 6 novembre 2010, quand j'ai assisté à la conférence « Socialisme-

2010 », organisée par les militants de la Section russe du Comité pour l'Internationale ouvrière (le KRI en 
russe). J'ai également fréquenté des réunions de cette organisation et ses « écoles du parti ». Le 12 février j'ai 
mené l'observation au cours du « Jour de colère », organisé par le « Front Gauche ». J'étais présente à 
diverses mobilisations des militants du « Front Gauche » ainsi qu'à leurs réunions formelles et informelles. 
En outre, j'ai observé au cours d'une discussion du « club des savants et publicistes marxistes 'Dialogue' », 
dédiée à la révolution en Egypte, ou j'ai été invitée par un des mes enquêté(e)s. Au mois de mars j'ai assisté à 
la réunion du « Mouvement socialiste 'En Avant' » et puis à la conférence d'unification de deux organisations 
trotskistes : la « Résistance socialiste » et le « Mouvement socialiste 'En Avant' », qui ont créé une nouvelle 
organisation, le « Mouvement socialiste russe » (le RSD). L'enquête du terrain s'est terminé par l'observation 
des réunions du RSD.  
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à l'informalité de l'engagement, ainsi que la variabilité des convictions politiques et les risques 

du militantisme seront examinés. De plus, nous allons dégager les pratiques qui unissent cette 

communauté. 

Dans le deuxième chapitre nous visons à comprendre comment on devient militant de 

l'extrême gauche et nous voulons donc, en nous appuyant sur les récits biographiques des 

enquêté(e)s, construire les étapes d'une carrière militant. La méthode de la « carrière 

militante » est une approche d'inspiration interactionniste. Elle sert comme un outil d'analyse 

diachronique d'engagement militant19, mais également comme moyen d'objectivation des 

données recueillies par les entretiens biographiques20. En constatant l'absence de rétributions 

matérielles du militantisme étudié — une forte pénurie financière et la faiblesse des 

organisations rendent impossible, par exemple, le « bénévolat payé » — ainsi que la présence 

des risques d'activité oppositionnelle, nous appliquons le concept des rétributions symboliques 

du militantisme, forgé par Daniel Gaxie21, pour analyser les raisons de la pérennité de la 

participation des militants.  

Dans le troisième chapitre nous analysons les méthodes du recrutement des nouveaux 

adhérents et les limites du répertoire d'action22 des militants pour comprendre comment elles 

contribuent à l'homogénéisation et l'isolement de la communauté étudiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Fillieule, Olivier, Mayer, Nonna, « Devenirs militants. Introduction », Revue française de science politique, 

51 (1-2), 2001, p. 23. 
20 Darmon, Muriel, « La notion de carrière : un instrument interactionniste d’objectivation », Politix, 2008, n° 

82, pp. 149-167, p. 150. 
21 Gaxie, Daniel, « Economie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, 

27e année, n°1, 1977, pp. 123-154. ; Gaxie, Daniel, « Rétributions du militantisme et paradoxes de l’action 
collective », Swiss Political Science Review 11 (1), 2005, pp. 157-188. 

22 Nous nous référons ici au cadre théorique développé par Charles Tilly, voir notamment Tilly, Charles, 
Contentious performances, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 2008. 
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PREMIER CHAPITRE 
Les conditions de la constitution  

d'une communauté de militants d'extrême gauche 

 

 

Dans le premier chapitre nous visons à analyser les conditions dans lesquelles se 

déroule l'activité des militants et justifier l'utilisation du terme « communauté » pour désigner 

le groupe étudié. Nous utilisons la définition suivante de la communauté : c'est un « ensemble 

social dont les membres partagent des valeurs et se reconnaissent des liens forts 

d’appartenance de chacun avec chacun et avec le tout communautaire »23 

Premièrement, nous allons dégager les facteurs qui contribuent à l'informalité de 

l'engagement politique oppositionnel en Russie et décrire les particularités de l'espace de 

l'extrême gauche.  

Deuxièmement, les risques de l'engagement politique radical seront examinés. Certaines 

actions protestataires des militants violent la loi, mais généralement cette activité reste 

légitime. D'ailleurs, même les actions qui ne constituent pas des actes délictueux peuvent 

entraîner des arrêts à cause de leur tonalité politique.  En évoquant les cas de nos enquêté(e)s, 

nous visons à analyser les dangers potentiels de ce militantisme.  

Finalement, nous allons analyser les représentations qui unissent les militants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Akoun, André, Ansart, Pierre (sous la dir. de), Dictionnaire de sociologie, Paris, Le Robert, 1999, p. 88. 
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La conjoncture d'informalité  

 

La condition majeure de l'activité politique des militants étudiés est l'informalité des 

organisations dont ils sont adhérents. Dans le cadre de cette recherche nous différencions les 

organisations « formelles » et « informelles » selon les critères juridiques plutôt que 

sociologiques. Ainsi, des organisations formelles sont officiellement reconnues par l'État, 

elles peuvent disposer d'un compte bancaire officiel et possèdent d'une capacité d'être 

représentées comme personne morale devant le tribunal. Des organisations temporelles ou 

durables qui n'ont pas d'enregistrement, mais manifestent des attributs variés d'un mouvement 

associatif, sont considérées informelles. Une organisation politique informelle apparaît avec la 

réunion de fondation, l'élection des responsables et la rédaction du programme. Si les réunions 

deviennent régulières, le comité exécutif fonctionne, les fonctions des adhérents sont définies, 

l'organisation peut être traitée comme une organisation durable. De cette manière, en dépit du 

fait que les types de groupement sont différents, nous classons toutes les organisations 

auxquelles appartient les militants interviewés comme les organisations politiques informelles 

durables. 

On peut dégager quatre facteurs principaux contribuant à cet état des mouvements et des 

groupuscules de l'extrême gauche.  

Premièrement, c'est la présence dans les sphères variées de la vie sociale et économique 

en Russie de l'opposition des pratiques « formelles » et « informelles »24. La prédominance 

des pratiques « informelles » dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'action 

collective, peut être considérée comme « héritage » du passé soviétique, et des années 90, 

caractérisées par les bouleversements sociaux. I.Novitchenko constate25 que le temps après la 

chute de l'URSS est caractérisé par une forte instabilité des associations publiques et 

organisations politiques, mais au cours des années 2000 le nombre des formations publiques 

informelles a augmenté. D'un côté, cette informalité est une conséquence immédiate de la 
                                                
24 Kessler, Gijs, « Les pratiques soviètiques au cours d'une transformation sociale » (« Sovetskie praktiki v 

protsesse obschestvennoï transformatsii »), Borodkin, L.I., Kessler, G., Sokolov A.K.,  « L'héritage 
soviétique ». Les répercussions du passé dans les pratiques sociales et économiques de la Russie 
contemporaine (« Sovetskoe nasledstvo ». Otrazhenie proshlogo v sotsial'nykh i ekonomicheskikh praktikakh 
sovremennoï Rossii) Moscou, 2010, p. 9. 

25 Novitchenko, Irina, « Les associations publiques à Moscou (1950-2000) : les pratiques formelles et 
informelles » («Obschestvennyii organizatsii v Moskve (1950-2000 gody) : formalnye i neformalnye 
praktiki »), Borodkin L.I. et al., Op.cit., pp. 76-114. 
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restriction des exigences pour l'enregistrement et le raidissage des standards de comptabilité 

pour les organisations à buts non-lucratifs. De l'autre, ce mode de fonctionnement est plus 

habituel pour la population 26. A insi, il peut être plus efficace et peut assurer la confiance de 

la part des futurs adhérents. D'ailleurs, la position de ces organisations dans la société reste en 

permanence marginale. Elles sont notamment désarmées dans le cadre des interactions avec 

les autorités. 

Deuxièmement, les militants disposent de ressources très limitées : ils possèdent très 

peu de ressources communes et de ressources financières, et la base de leur activité est 

principalement constituée par les ressources individuelles. Par exemple, la plupart des 

organisations évoquées dans cette étude n'ont pas de quartier général. Dans le milieu des 

militants expérimentés les ressources les plus valorisées sont des compétences particulières 

(par exemple, connaissance des langues étrangères ou le savoir-faire de la mise en page), des 

acquis académiques et la possibilité de publier dans les médias, de vastes réseaux de 

sociabilité et des facilités de logement27. D'ailleurs, les militants expérimentés ne sont qu'un 

groupe initiateur des actions : il existe également un groupe beaucoup plus nombreux de 

« sympathisants » ou de « militants du week-end ». La ressource procurée par ces gens est 

tout d'abord leur disponibilité : ils sont mobilisés pour les grandes manifestations. Ils peuvent 

payer les cotisations et servir ainsi de source de financement, mais ils ne participent guère à la 

vie interne des organisations. La distinction entre le groupe des militants expérimentés et « les 

sympathisants » se montre notamment dans la séparation des tâches : certaines sont confiées 

presque exclusivement aux militants expérimentés (elles sont liées à la diffusion 

d'information, comme la mise à jour du site Internet ou la rédaction des textes pour les 

journaux partisans, ou à l'organisation de manifestations ou des discussions). La modicité des 

ressources, d'un côté, est un des facteurs qui rendent impossible l'enregistrement officiel d'une 

organisation ; de l'autre, ces ressources sont facilement mobilisables dans le cadre d'une 

structure organisationnelle flexible. Autrement dit, ni la pénurie des ressources ni le flou 

organisationnel ne casse pas l'activité militante. 

Troisièmement, la sphère politique professionnelle reste hermétique pour les militants 

oppositionnels. L'activité de ces militants se déroule en autonomie des institutions politiques 

officielles : ils ne cherchent guère à entrer dans la « grande politique » (au cours de l'enquête 

                                                
26 Ibid., p. 90. 
27 Huit sur treize interviewés ne sont pas originaires de Moscou. De plus, des nombreux militants sont jeunes et 

ne possèdent pas des moyens pour payer le loyer, dont le prix est extrêmement haut à Moscou. La pratique 
d'hébergement (« vpiska ») du court et du long terme est généralement très répandue parmi les militants. 
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nous n'avons rencontré qu'un seul militant qui proclamait explictiement ses buts comme 

« accéder au pouvoir », et c'était Sergueï Udaltsov, un des leaders du « Front gauche »). En 

revanche, ils proclament dans les documents statutaires des organisations la dominance 

d'utilisation des méthodes de la lutte politique extra-parlementaire et d'action directe (par 

excellence non-violente).  

Finalement, l'activité oppositionnelle peut offrir de grandes difficultés avec les forces de 

l'ordre, et l'absence d'organisations stables peut servir de solution partielle à ces problèmes. La 

position des militants devant les autorités est caractérisée par une forte  précarité : il n'existe 

des normes judiciaires précises qui interdisaient leur activité, mais elle peut quand même 

entraîner des sanctions imprévisibles et se traduire par des risques. Dans ces conditions, 

l'existence, par exemple, des listes officielles des membres de l'organisation peut 

potentiellement être dangereuse.  
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Un engagement politique aux risques élevés 

Comme nous avons interviewé et observé principalement les personnes qui ont l'histoire 

longue et riche de l'engagement radical, l'enquête nous avons procuré des données sur les 

risques du militantisme : ces militants expérimentés, qui investissent le plus dans leur activité 

politique, courent les risques les plus considérables. Autrement dit, dans le cadre de 

l'opposition de « low-risk activism » et « high-risk activism », proposée par Doug McAdam28, 

l'activité de nos enquêtés  représente un cas classique de l'activisme aux risques élevés. Il faut  

également expliciter la distinction entre « les coûts » et « les risques ». Les coûts sont ainsi 

tous les investissements — le temps, l'énergie, l'argent — faits par les militants dans leur 

activité, alors que le terme « risque » est utilisé pour désigner tous les dangers — juridiques, 

financiers, physiques, etc., — qui peuvent être engendrés par l'engagement29.   

Ayant également observé au cours de l'enquête de terrain les démarches variées de 

groupes d'opposition en dehors de l'extrême gauche, nous sommes portés à penser que la 

situation des militants étudiés est assez représentative de la plupart de militants actifs des 

organisations oppositionnelles radicales : ils confrontent les problèmes similaires au cours des 

manifestations et dans leur vie quotidienne à cause de leur engagement. Leur activité est 

extrêmement négativement perçue par les autorités, et en faute de réglementations juridiques 

précises, les actions des représentants de l'ordre vis-à-vis les militants sont imprévisibles. 

Il n'existe pas d'articles de loi exacts contre l'activité oppositionnelle, mais les autres 

méthodes de coercition sont nombreuses. La police utilise fréquemment des méthodes 

violentes, comme, par exemple, des arrestations « musclées », contre les participants des 

manifestations, notamment celles non autorisées par le gouvernement.  

La loi fédérale № FZ-54 « Sur les réunions, les meetings, les manifestations, les 

processions et les piquets »30 implique que les organisateurs doivent informer les autorités 

locales de leurs intentions d'organiser une réunion publique 10 jours avant l'événement, alors 

que les autorités ont le droit de recommander de changer le lieu et l'heure d'une réunion ou de 

qualifier cette réunion comme « contredisant aux normes constitutionnelles ». L'analyse 

d'application de cette loi, réalisée par les défenseurs de droits de l'homme, constate que la 

                                                
28 McAdam, Doug, « Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer », The American 

Journal of Sociology, Vol. 92, No. 1. (Jul., 1986), pp. 64-90. 
29 Ibid., p. 66. 
30 La loi adoptée 19 juin 2004 par Douma d'État. 
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latitude des interprétations et d'exécution de cette loi par les autorités locales entraîne des 

restrictions considérables à la liberté de réunion des citoyens31 (il existe toute une série des 

protestations sous le nom de « Stratégie-31 », organisées par les militants des organisations du 

courant « libéral » de l'opposition. Ce sont précisément des manifestations « pour le respect 

de l'article 31 de la Constitution », l'article sur le droit de réunion). 

 

L'activité quotidienne des militants politiques, comme la publication des journaux, le 

maintien du site Internet ou la diffusion des tracts peut également être poursuivie 

juridiquement. Ces actions peuvent devenir l'objet d'attention des agents du Département de 

résistance à l'extrémisme, qui a été créé en septembre 2008 au sein du Ministère de 

l'Intérieur 32. Un des buts principaux de ce Département est l'organisation de la lutte contre les 

crimes de caractère extrémiste, mais la définition du terme « extrémisme » reste très vague. 

Dans une interview33 son responsable donne un point de vue très ambigu sur les limites de 

compétences de son département : il énumère les crimes de nature « nationaliste, raciste ou 

religieuse », mais explique que certaines actions des anti-fascistes et des militants de l'extrême 

gauche peuvent également être considérées comme extrémistes. Du point de vue sociologique 

la notion de « l'extrémisme » semble encore plus floue, car elle implique une déviance d'une 

norme, alors que cette « norme » elle-même n'est pas définie même par la loi. L'absence de 

définition exacte laisse toute liberté d'interprétation aux agents ordinaires du département.  

Il existe également une « Liste fédérale des matériaux extrémistes »34, qui contient des 

matériaux médiatiques (des livres, la musique, les films, etc.) considérés « extrémistes » par 

les tribunals. Actuellement cette liste comprend 808 points, parmi lesquels sont certains 

matériaux crées par les militants enquêtés. La reproduction, la détention et la diffusion des 

matériaux indexés sont punies par la loi. Certains matériaux, à savoir des tracts, produits par 

nos enquêté(e)s sont également inclus dans cette liste. 

La législation contre l'extrémisme et la latitude de son application font un objet d'études 

séparé. Un travail récemment publié35 traite de l'application abusive de législation anti-

                                                
31 Zusman, Evgéniya, Dzhibladze, Yuri, Svoboda sobranii v Rossii : zakonodatelstvo i pravopriménitelnaia 

praktika (La liberté de réunion en Russie : la législation et l'application de droit). À consulter sur le site : 
http://www.hrights.ru/text/b23/Chapter3%201.htm. 

32 Dans la plupart des entretiens les interviewé(e)s évoquent ce Département sous son nom courant « Centre È » 
(Центр «Э»). 

33 Interview de Yuri Kokov à « Rossijskaja gazeta » (№4928 (104), 10 juin 2009), à consulter sur le site : 
http://www.rg.ru/2009/06/10/kokov.html.  

34 À consulter sur le site du Ministère de Justice : http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/ 
35 Rozalskaïa, Maria, L'application abusive de la législation anti-extrémiste en Russie en 2010,  Centre 
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extrémiste et constate que les cas abusifs sont avant tout liés avec la basse qualité des cette 

législation. Cette analyse montre, par exemple, que les accusations de « l'hostilité contre un 

groupe social » sont presque exclusivement utilisées pour défendre « le groupe social » des 

policiers et des fonctionnaires.  

Évidemment, certaines actions des militants peuvent être qualifiées d'infractions sans 

aucun contexte politique. Les provocations envers les policiers, la détérioration des biens, le 

hooliganisme et les actes de vandalisme, d'ailleurs, ne constituent pas la base du répertoire 

tactique des militants, et la majorité des conflits avec la police se passent précisément à cause 

de la présence de revendications politiques aux manifestations. Nous nous intéressons 

particulièrement aux risques d'autre type, quand l'activité militante est persécutée sans raisons 

juridiques et quand elle devient la source des autres dangers.  

Tous les enquêté(e)s ont avoués que l'activité militante entraîne des dangers, mais la 

catégorie des « risques » est apparemment très hétérogène dans le système de représentation 

des militants : au cours des interviews la question sur les dangers a provoquée des réponses 

très controversées. D'ailleurs, il n'est pas surprenant, que la perception des « risques » est très 

différente chez une femme de 35 ans et chez un jeune homme de 19 ans. Leurs réactions à 

cette question présentent, en fait, deux visions limites : A.B. entendait seulement les risques 

«quotidiens», alors que D.P. évoquait sciemment dans son propos les cas les plus 

dramatiques. 

« On peut parfaitement éviter tous ces risques, en fait. J'ai organisé pas 
mal d'actions, et normalement personne n'a pas été arrêté. Il ne faut 
pas simplement provoquer les policiers. Pour certains militants, se 
faire arrêtés à une manif, c'est un plaisir, une expérience 
révolutionnaire. Ils pensent qu'ils sont des héros, peut-être. Ou qu'il 
font de la politique, je ne sais pas » (A.B., KRI) 

« Les risques? En général, ce sont tous les risques propres à l'activité 
oppositionnelle sous un régime autoritaire. Les persécutions, la 
fabrication d'affaires pénales, les attaques. Les assassinats aussi, mais 
c'est plutôt un cas extrême » (D.P., RSD) 

 

Les provocations envers les policiers et les autres infractions, d'ailleurs, ne 

sont pas la raison principale de l'arrestation des militants expérimentés aux 

                                                                                                                                                   
d'information et d'analyse « Sova », Moscou, 2010. À consulter sur le site :  http://www.sova-
center.ru/misuse/publications/2011/03/d21249/ 
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manifestations. Les actions des policiers au cours des manifestations non-autorisées 

révèlent encore une fois la différence cruciale entre les militants expérimentés et les 

sympathisants : les premiers sont arrêtés à chaque protestation nonobstant leurs 

actions. Le récit suivant d'une des actions non autorisées contre l'abattage de la forêt 

de la ville de Khimki36 procure un exemple typique. Dans l'attroupement des 

manifestants un photographe s'est approché de deux militants, L.K. et D.P., et s'est 

mis à prendre des photos. Les militants ont été assez surpris : cette fois, ils n'étaient 

pas des organisateurs de l'action et ils n'avaient aucuns attributs visibles de leur 

« militantisme ». Ils n'ont pas ni étalé des bannières ni crié des slogans dans un 

mégaphone, ils n'étaient pas, autrement dit, les participants les plus 

« photogéniques » de cet événement. Le photographe a sourit : « Je vous connais, je 

prends des photos à chaque manifestation. Les policiers vous connaissent aussi 

parfaitement. Vous pouvez rien faire, rester ici les bras croisés, mais je suis sûr que 

dans deux minutes ils vont vous arrêter en tous cas ». Sa prévision s'est vérifiée 

quelques minutes après. 

 

Nous ne visons pas à créer une typologie exhaustive de risques engendrés par l'activité 

oppositionnelle, mais nous trouvons que deux cas de nos enquêtés méritent d'être examinés ici 

grâce à leur représentativité particulière. 

Premièrement, il existe un danger de se trouver sous la pression persistante des agents 

du « Centre É ». Cette pression n'implique pas d'agression directe contre un militant, mais elle 

vise la prévention de toute activité politique publique. Cette méthode de coercition est 

notamment utilisée contre les militants dans les régions, où leur activité est plus visible et plus 

susceptible au contrôle des agents. Elle vise à miner l'activité des militants-organisateurs. Le 

contrôle prend ainsi des formes variées. Par exemple, on peut arrêter un militant avant une 

action anticipée sous les prétextes variés : dans ces cas, une rétention administrative pour 

quelques heures est suffit pour saborder une action. Un autre méthode est liée avec la 

restriction de la liberté de circulation : un militant peut être détenu à la gare ou à l'aéroport 

pour « un contrôle d'identité »37. Un des nos enquêté(e)s, P.R. (KRI), vient d'une petite ville 

de la région de Moscou. Il a été arrêté au cours d'une manifestation avec des tracts, ce qui est 

                                                
36 Les protestations contre l'abattage de cette forêt et la construction d'une nouvelle route entre Moscou et Saint-

Pétersbourg constituent la campagne publique la plus grande de l'année 2010. 
37 L'article 27.1 du Code des contraventions administrative permet une rétention administrative pour le terme 

jusqu'qu trois heures pour le contrôle d'identité de détenu. 
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considérés par les représentants de l'ordre comme propagande38 politique illégale.  À cause de 

cette arrestation il a été détecté par les agents du « Centre É », qui ont fouillé l'appartement où 

P.R. habitaient avec ses parents. Puis, il a été arrêté quelque fois avant des actions. 

Finalement, « toute activité politique a été rendue impossible », et il s'est déménagé à 

Moscou. Son cas n'est pas unique : au cours de l'enquête nous avons rencontré quatre cas 

identiques de déménagements forcés à Moscou ou à Saint-Petersbourg, à cause de la pression, 

parfois violente39, des agents du « Centre É ». 

Deuxièmement, les militants font face aux attaques physiques, et l'autorisation d'une 

manifestation par les fonctionnaires ne sert pas d'assurance de la sécurité de ces participants. 

Par exemple, un de nos enquêté(e)s, I.I. (KRI), a été attaqué après un meeting autorisé par des 

inconnus « à l'apparance des membres du mouvement nationaliste »: 

« On nous a attaqué, moi et mes deux camarades, quelques heures après 
le meeting. On m'a cassé la mâchoire. Je crois, ils nous ont détecté au 
cours du meeting, et puis ils nous ont rancontré dans la rue... Je ne sais 
pas si s'était fortuit » 

 

Nous affirmons ainsi que les militants étudiées se trouvent dans une position très 

vulnérable, où les risques de leur activité sont peu prévisibles. Les efforts des militants pour 

assurer la sécurité de leurs actions n'apportent pas toujours de résultat : une manifestation 

autorisée peut également entraîner de risques, comme on le voit dans le cas de I.I. La 

corrélation générale entre les coûts d'activisme et ses risques40 n'est pas adéquate que pour 

ceux qui participent activement en permanence à la majorité des manifestations. Pour les 

autres, même les actions qui n'impliquent pas de coûts signifiants — la participation à une 

manifestation ou au meeting, la diffusion des tracts — peuvent sous certaines circonstances se 

traduire par des arrêts ou des attaques, etc. 

 

 

 

                                                
38 Il faut noter que l'ensemle des pratiques liées à la diffusion d'information en russe est nommé 

« propaganda », et ce mot n'a pas de sens négative qu'il a en français. On utilise dans ce texte le mot 
« propagande » de la même manière, désignant simplement la diffusion des idées. 

39 Par exemple, un de nos enquêté(e)s, D.P., originaire de Barnaoul, a été illégalement enlevé par les agents du 
« Centre É », puis attaqué et menacé. Il a dû quitter Barnaoul pour Moscou à cause des intimidations. Cette 
pression révoltante a provoqué un scandale dans la presse, et finalement la section du Département de la 
résistance à l'extrémisme dans la ville de Barnaoul a été supprimé. 

40 McAdam, Doug, Op.cit. 
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Le flou des opinions politiques 

Par-delà, on doit noter une caractéristique paradoxale de la communauté étudiée : même 

qu'elle se construit autour d'axe idéologique de « l'extrême gauche », ni l'appartenance à cette 

communauté, ni l'adhésion à une organisation particulière n'impliquent ni une auto-attribution 

à un mouvement politique précis, ni des opinions politiques cristallisées. L'appartenance à une 

organisation sert comme désignation de la position politique seulement pour les trotskystes, 

qui accordent traditionnellement l'importance primordiale au côté théorique du travail 

politique. D'ailleurs, cette attention aux questions idéologiques est souvent perçue comme 

« vaine » ou « dogmatique » par les militants des autres groupes. Par exemple, au sein de 

KRI, qui été a fréquemment dénommé « une secte » par les autres militants, les positions 

envers les événements politiques variés sont toujours discutées et élaborées au cours des 

réunions. Cette organisation, qui très homogène du point de vue idéologique, est souvent 

accusée par les autres militants de l'extrême gauche du manque de la pluralité des opinions. 

D'ailleurs, les militants du KRI sont les seuls pour qui l'appartenance à l'organisation sert 

également de marquage de leurs propres opinions politiques: 

« — Et alors, comment tu définis tes convictions? 
— Moi, je suis adhérente du KRI, donc je suis trotskyste. La position 

du KRI, c'est ma position aussi. [...] 
— Les gens, comment réagissent-ils quand tu dis que tu es trotkyste? 
— La réaction des gens nouveaux est en fait très rare. Les activistes 

de l'extrême gauche comprennent eux-mêmes ce que ça veut dire, 
être un membre du KRI. Et pour les gens non-engagés, ce ne sont 
que des nuances, il n'y aucun sens d'expliquer au gens non politisés 
que je suis trotskyste » (S.O., KRI) 

 

Un exemple contraire est le « Front gauche», qui est une formation spongieuse, 

beaucoup plus nombreuse et extrêmement hétérogène sur le plan idéologique. Son programme 

politique est vague, il s'appui principalement sur les propositions suivantes : le repartage des 
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biens et l'introduction de l'impôt progressif, la nationalisation de la grande industrie et 

l'abolissement éventuel de la propriété privée, et, finalement, la réintégration de l'Union 

soviétique « sous une forme nouvelle »41. Dans ce programme les questions les plus 

controversées dans le milieu militant — comme, par exemple, la politique nationale actuelle 

ou le rapport envers le passé soviétique — ne sont même pas évoquées. Ainsi, au sein du 

« Front gauche » il existe des groupuscules qui prônent des opinions opposées: ils peuvent 

être grosso modo définis comme des ailes de « l'extrême droite » (les nationalistes), des 

« modérés » et de « l'extrême gauche ». Au cours des entretiens les militants du « Front 

gauche » proclamaient la suprématie de l'action directe et cherchaient à occulter des 

désaccords idéologiques des membres par leur « unité en action contre le pouvoir actuel » et 

leur « travail avec la rue » [les extraits du journal du terrain]. L'observation, d'ailleurs, a 

montré un fort décalage entre la réalité et leurs discours : par exemple, au début d'une des 

réunions du « Front gauche » auxquelles j'ai assisté, les militants ont principalement discuté 

les questions pratiques de l'organisation du prochain « Jour de Colère » et des autres actions, 

mais cette réunion s'est terminé par un long argument extrêmement vif entre deux groupes de 

militants, qui discutaient des événements du 11 décembre sur la Place du Manège à Moscou42.   

Les opinions politiques ont usuellement été assez indéterminées même chez les 

membres les plus actifs de cette organisation. L.K., par exemple, était un des fondateurs du 

« Front gauche » et est actuellement membre de son comité exécutif : 

« Moi, je suis pas marxiste. Je base plutôt mes opinions sur... Ben, sur le 
marxisme entre autres, mais plutôt sur les idées des narodniki43. Oui, 
les idées révolutionnaires des narodniki gauches. On peut les lier avec 
l'anarchisme aussi... » (L.K., « Front gauche ») 

On peut constater que dans le cas du « Front gauche » le flou du programme est un des 

éléments qui facilitent le recrutement d'un nombre plus élevé d'adhérents, notamment parmi 

les jeunes. L'effet adverse est un très fort roulement de ces nouveaux militants, leur faible 

formation théorique, et l'absence presque totale de la production théorique ou même de 

discussions publiques.  

Il est d'autant plus symptomatique que la propagande des idées nationalistes au sein de 

                                                
41 À consulter sur le site : http://leftfront.ru/48F784C4B937D/49635A51E4F7D.html. 
42 Il s'agit d'un meeting d'à peu près 5 milliers des supporteurs de football et les nationalistes russes, qui s'est 

vite transformé en désordres, les conflits avec la police et les gens de « l'apparence non slave ». Un des 
slogans de ce meeting était « La Russie aux russes, Moscou aux moscovites ! ». 

43 Le mouvement des intellectuels russes des années 1860-1910 qui développaient les idées d'adaptation du 
socialisme aux conditions de la Russie (par excellence agraire) de l'époque. 
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l'organisation par « la fraction de l'extrême droite » n'est pas à elle seule une raison politique  

du retirement du « Front gauche » des militants qui se positionnent comme 

« internationalistes ». Les idées nationalistes ne sont pas appropriées au niveau des documents 

officiels de l'organisation, mais elles sont tolérées par les militants des opinions différentes au 

niveau personnel, et la prise d'une position radicale est une exception. On l'a vu seulement 

dans le cas de D.P. (RSD), qui se définit comme trotskyste. Il était membre du « Front 

gauche » pendant deux années, puis il l'a quitté avec une dizaine d'autres militants actifs. La 

cause n'était pas la présence de cette « fraction » comme telle, mais le fait que ces membres 

utilisaient la symbolique du « Front gauche » au cours de leurs actions44, et l'absence de la 

réaction de la part du comité exécutif. 

Autrement dit, dans les organisations où la formation théorique des adhérents est 

négligée, des désaccords idéologiques très forts existent et se manifestent fréquemment, mais 

les leaders n'entreprennent pas d'actions pour les résoudre ou proposer une position unifiante 

pour ses membres. Ils continuent en revanche de s'en tenir de la même ligne de la suprématie 

de l'action directe. 

Il faut remarquer aussi qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier comme « un militant de 

l'extrême gauche » pour être reconnu par les autres militants. On le voit notamment dans le 

cas de M.S., qui m'a été présenté comme militant de l'extrême gauche, mais au cours 

d'entretien a rejeté cette définition : 

« Moi, je ne suis pas un militant de l'extrême gauche. Je n'appartiens à 
aucune organisation. Je suis plutôt un activiste de la société civile avec 
des opinions de la gauche. Je suis plus proche de la social-démocratie, 
je ne crois pas que la révolution soit inévitable. Je n'ai rien contre, 
mais je préfère moi-même des réformes. [...] Je travaille avec les gars 
du « Front gauche », mais officiellement je ne suis pas un adhérent » 

 

Le nombre limités des adhérents, la faiblesse des organisations et l'isolement de cette 

communauté forcent la coopération des militants qui professent les idées parfois très 

différentes. Comme toutes les organisations fréquemment évoquées dans ce texte (le «Front 

gauche», RSD et KRI) proclament l'importance du travail avec les mouvements sociaux, les 

militants sont souvent poussés à participer aux mêmes initiatives collectives. Cette 

                                                
44 Il s'agit notamment d'une action « de la solidarité avec les frères serbes » près de l'Ambassade de la Serbie à 

Moscou, qui avait lieu au mois de juillet 2010, quinze ans après le massacre à Srebrenica en Bosnie-
Hérzegovine. Les activistes braillaient le slogan : « Srebrenica n'est qu'un mythe! ». 
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coopération est rarement efficace, car les désaccords idéologiques entre ces activistes mènent 

souvent à la défaillance de la propagande politique au sein d'un mouvement. Nous évoquerons 

un exemple  du « Groupe d'initiative des étudiants de l'Université d'État de Moscou », un des 

groupes qui luttent contre les réformes de l'enseignement et la commercialisation des études 

supérieures. Pour les militants de l'extrême gauche la campagne contre la politique l'austérité 

est une des directions principales du travail avec les mouvements sociaux, et ce groupe a attiré 

de nombreux militants de l'extrême gauche appartenants aux organisations différentes. Les 

militants de RSD, qui sont eux-mêmes des étudiants et des doctorants de MGU, participent à 

ce groupe, mais ils ont prohibé la propagande des organisations particulières pour éviter « la 

foire des drapeaux »:  

« Nous avons un fort message socialiste, une tonalité anti-néolibérale 
bien évidente. Mais c'est une action des étudiants, et elle ne doit pas 
être associée avec la politicaillerie et les ambitions mesquines » 

 

Ainsi, on voit que dans ces conditions d'hétérogénéité des convictions politiques des 

militants et de flou organisationnel, ni la position politique nettement articulée, ni 

l'appartenance à l'organisation particulière ne sont pas cruciales pour être accepté comme 

membre de la communauté étudiée.  
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Les représentations communautaires 

Le terme « communauté », utilisé au cours de cette étude, est, sans aucun doute, un 

concept vague. Pour saisir l'unité assez éphémère des militants, nous allons utiliser les 

données sur procurées par l'observation et analyser le discours des enquêté(e)s.  

Même le premier contact avec ce milieu donne l'impression d'une communauté : les 

militants expérimentés de l'extrême gauche se connaissent souvent personnellement, et les 

événements comme les discussions publiques ou les conférences se passent ordinairement 

dans l'atmosphère de familiarité. La communauté est nouée et nourrie par les relations 

personnelles des militants, et on va démontrer plus loin en détail comment ils partagent les 

réseaux de sociabilité.  

Au-déla ces connections personnelles — l'appartenance aux micro-réseaux de 

sociabilité entrelacés — les membres de la communauté sont réunis par des pratiques et des 

représentations communes. 

Le mot français «militant» est à l'origine un terme de théologie45, qui désignait un 

adhérent ardent d'une religion, mais le terme russe « aktivist » n'a pas cette tonalité. Il est 

d'autant plus marquant que les militants, étant en masse athéistes, faisaient à plusieurs reprises 

des allusions religieuses à propos de leur engagement. Au cours d'une conversation informelle 

un des militants a même fait une analogie directe entre son attachement aux idées socialistes 

et la foi :  

« Tu sais, le vrai socialisme n'existait jamais. C'est peut-être une utopie. 
Mais moi, je veux croire. Certains croient en Dieu, mais pour moi 
cette catégorie n'existe pas. Je préfère donc à croire au socialisme » 
[extrait du journal de terrain] 

Nous supposons que ces allusions religieuses reflètent la vision des enquêté(e)s du 

                                                
45 Selon le Dictionnaire de la langue française d'Émile Littré (1863-1876), disponible sur le site 

http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php 
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milieu des militants de l'extrême gauche comme une unité de gens liés par les convictions et 

l'attachement à « l'idée gauche » plutôt que par l'activité politique tactique.  

De plus, les interviewé(e)s représentaient fréquemment ce milieu des militants comme 

un espace clos.  

« Nous sommes un peu comme des membres d'une congrégation. Nous 
ne communiquons qu'avec des autres militants de la gauche. Pour 
nous, parler avec « les mondains » — c'est très rare. Tu es la première 
personne qui n'a rien avec l'activisme en quelques semaines, et on 
parle avec toi, tout de même, de la politique » (F.M., « Front 
gauche ») 

« Nous sommes comme des complices : nous avons un but commun,  
c'est le renversement du pouvoir actuel. Ben, la situation est très 
difficile maintenant, c'est la crise. Mais nous devons renforcer notre 
groupe, nous devons grandir et nous raffermir » (D.P., RSD) 

 

Les transformations du cercle des connaissances des militants seront analysées dans le 

chapitre suivant, et pour le moment nous notons simplement qu'au sein de cette communauté 

close des militants expérimentés les relations personnelles des membres influent 

incontestablement sur les décisions liées à la politique (l'inverse est également vrai : une 

amitié ou les relations amoureuses peuvent terminer avec une rupture idéologique). En effet, 

la faiblesse des structures organisationnelles qui pourraient neutraliser des désaccords des 

militants actifs des différentes organisations ou leurs frictions personnelles au sein d'un 

groupe singulier engendre le rôle disproportionné des relations personnelles dans cette activité 

militante. Les coalitions, qui sont beaucoup plus rares que les ruptures, sont aussi initiées par 

les groupes « moteurs » des militants qui sont liés par les relations amicales : on le voit 

notamment dans l'unification du RSD et le rapprochement de ce mouvement avec le « Front 

gauche ». 

L'homogénéité de la communauté des militants de point de vue de leur propriétés (âge, 

sexe, niveau d'enseignement) est contrastée par la présence au son sein de fortes dissensions 

internes, liées aux questions idéologiques et politiques. Les questions théoriques mises à part, 

les problèmes les plus controversés sont les moyens des actions protestataires et les méthodes 

de travail avec les militants des mouvements sociaux. Par exemple, il existe chez les militants 

du « Front gauche » un mépris de la formation théorique et la perception des convictions 

politiques nettement déterminées comme « les étiquettes » qui empêchent l'activité politique 
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« réelle ». Ces désaccords lancent toujours des discussions agitées au cours des réunions où 

sont présents les membres des groupes différents, et se manifestent vivement dans la manière 

des militants de parler des membres des autres organisations. En général, les militants qui 

appartiennent aux différentes organisations ont une habitude de parler les uns des autres au 

mieux avec ironie (s'ils sont liés par les relations amicales). Sinon, ils n'hésitent pas à les 

détracter: 

« Leur manière de travailler avec les mouvements sociaux n'a pas 
d'avenir. Ils cachent leur position politique, comme si c'était la 
syphilis. Mais les opinions politiques ne sont pas une maladie 
honteuse, il ne faut jamais les cacher, il faut politiser les gens » (P.R., 
KRI) 

« La « fraction des débiles » est une chose très dangereuse. Il apparaît 
donc une fraction qui adopte une attitude dure vis-à-vis toutes les 
questions. Tu connais l'histoire de la dernière rupture de SocSopr et le 
KRI? Dans une secte de vingt personnes il y avait deux positions 
parfaitement marxistes, mais aussi un débilisme éminent. Et voilà, une 
rupture » (L.K., « Front gauche ») 

On peut dégager un schéma partagé par la plupart des enquêté(e)s selon lequel se 

construisent ces reproches : les militants opposent constamment le fait qu'ils luttent tous pour 

une cause commune, mais les membres des autres organisations décrédibilisent leur lutte 

collective par l'emploi des méthodes « incorrectes », « défaillantes » ou simplement 

« stupides ». Ainsi, même ces reproches mutuels des militants, à notre avis, font preuve de 

leur perception communautaire de l'extrême gauche.  
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DEUXIÈME CHAPITRE 
Analyse de l'engagement stable 

 

Dans ce chapitre nous voudrions analyser comment on devient un militant de l'extrême 

gauche et pourquoi ce engagement reste durable. 

 

Nous visons ainsi à répondre à trois questions principales: 

- Comment devient-on un militant d'extrême gauche ? 

- Quelles rétributions assurent la pérennité de l'engagement ? 

- Comment cet activité influent t-elle les autres sphères de la vie des militants ? 

 

Nous allons ainsi, en s'appuyant sur les récits des enquêté(e)s, reconstruire les étapes de 

carrière militante. Pour comprendre la stabilité d'engagement des enquêté(e)s nous allons 

examiner les rétributions symboliques produites par l'activité militante. La partie finale de ce 

chapitre sera consacrée aux impacts de l'appartenance à la communauté militante sur la vie 

quotidienne des militants.  
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Les étapes de carrière militante et la politisation précoce 

 

Comment devenir militant de la gauche radicale ? On apprend effectivement à le faire 

graduellement, comme les fumeurs de marijuana de Howard Becker apprenaient à être 

déviants46. De la même manière, il faut tout un processus spécifique que subit une personne 

engagée, une socialisation particulière, pour faire un militant. La participation à la 

manifestation du « Front gauche » ou à une discussion trotskyste à une seule reprise ne forme 

pas automatiquement un nouveau militant, comme une transgression spontanée de la norme 

ne crée pas à elle seule un déviant47. De plus, l'adhérence formelle à une organisation ne  

forme non plus l'attachement militant48. La carrière militante implique une série 

d'engagements conscients et cohérents, et pour les saisir dans la dimension temporelle nous 

allons reconstruire ses étapes.  

Dans ces conditions du flou des opinions politiques et de la versatilité d'engagement 

décrit supra, la reconnaissance des autres membres devient le critère principal d'appartenance 

à la communauté militante et le point décisif dans la carrière. La construction de la carrière 

d'un militant de l'extrême gauche comprend ainsi les phases suivantes : 

- prendre conscience de l'intérêt à la politique; 

- acquérir des connaissances;  

- développer des réseaux de sociabilité et des compétences militantes; 

- devenir un membre reconnu de la communauté. 

La durée de trois premières phases varie considérablement d'un militant à l'autre, et elle 

devient plus longue si la politisation était précoce. Onze sur treize des enquêté(e)s ont 

                                                
46 Becker, Howard, Outsiders. Sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p.56. 
47 Ibid., p.56. 
48 McAdam, Doug, Op.cit., p.66. 
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commencé à s'intéresser à la politique avant l'accomplissement de la majorité. Ceux qui ont 

révélé cet intérêt à l'âge adulte ont commencé par la préoccupation par des causes des 

« nouveaux mouvements sociaux », notamment le féminisme et l'écologisme. Pour ces 

derniers, trois premières phases peuvent se réaliser très vite, au cours de quelques mois, 

comme on le voit dans le cas de A.B. (KRI) : 

 « Tout ça s'est passé assez vite. J'ai commencé à m'intéresser à la 
politique en 2008, et je n'ai rien trouvé de mieux que d'aller à une 
manifestation du Premier mai. […] C'était pour la première fois que 
j'ai rencontré les gars du KRI, ils m'ont donné leur journal. Il m'a fallu 
une année pour adhérer, en fait. Je ne les ai pas contacté tout de suite, 
mais après un an j'étais déjà une membre ». 

La politisation précoce prolonge le processus de la cristallisation des opinions 

politiques : pour ceux qui ont commencé à s'intéresser à la politique étant enfant ou 

adolescent, la période typique d'achèvement de trois premières phases est celle de 5-7 ans. 

Pour expliquer ce phénomène, on peut évoquer le modèle de sensibilisation d'engagement 

politique de Richard M. Merelman et Gary King49. Les chercheurs affirment que la 

politisation précoce des futurs militants ne mène pas à la pérennité de leurs opinions. Au 

contraire, elle rend personne plus ouverte et contribue aux transformations ultérieures 

profondes des convictions politiques. C'est précisément le cas des militants étudiés : parmi 

eux, la politisation générale depuis l'adolescence prédomine, mais pour une large majorité elle 

n'a pas commencé avec les idées de l'extrême gauche. Les deux citations suivantes illustrent 

deux modalités les plus typiques de ce passage : avec le nationalisme et le libéralisme comme 

les points de départ. 

« Moi, j'étais nationaliste moi-même. C'est pourquoi je pense qu'il ne 
faut pas les frapper. Il faut parler avec eux. Si quelqu'un m'a frappé à 
cause de mon nationalisme russe quand j'étais adolescent... Je ne crois 
pas que je serais trotskyste aujourd'hui » (D.P., RSD) 

« C'était à 17 ans, pendant ce travail pour un organisation pour les droits 
de LGBT, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique. En bref, 
avant le trotskysme, mes opinions se sont transformées de la manière 
suivante : au début, c'était le libéralisme, puis le libertarianisme, une 
sorte d'anarcho-capitalisme » (D.N., KRI) 

De plus, les parcours de nos enquêté(e)s montrent que la création d'une prédisposition à 

l'engagement politique au cours de la socialisation dans la famille est plutôt une exception : 
                                                
49 King, Gary, Merelman, Richard M., « The Development of Political Activists: A model of Early Learning », 

Social Science Quarterly, 1986, Vol. 67, no.3, pp. 473-490. 
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seulement trois enquêtés ont dit que leurs familles étaient politisées quand ils étaient enfants.    

« Ma famille était politisée à l'époque, mais plutôt avec une tendance 
libérale. Je m'intéressais toujours à la vie publique : par exemple, en 
octobre 1993, j'étais sur les barricades près de Mossovet, là où il y 
avait des partisans de Gaïdar. Quand j'étais tout jeune, j'avait des 
opinions de la droite : libérales, puis nationalistes, puis c'était le 
conservatisme radical. Puis, c'est très vite passé... J'ai mûri vers les 
opinions de la gauche » (L.K., « Front gauche ») 

L'intérêt personnel à la politique nonobstant la politisation dans la famille est 

considérablement plus répandu, et notre échantillon confirme ainsi l'hypothèse initiale 

d'absence d'héritage familial d'engagement politique chez les militants.  

« J'avais toujours ce sentiment que la politique, c'est important. Je ne 
pouvais pas encore expliquer, pourquoi, j'avais pas assez de matière 
grise, mais je le comprenais » (P.R., KRI) 

La cristallisation ultérieure des convictions mène à la rupture avec l'atmosphère 

politique familiale même pour ceux dont les parents étaient politisés. Ainsi se manifeste 

l'affinité principale des parcours de tous les militants avec l'intérêt à la politique précocement 

émergé : pour eux, la cristallisation des opinions revêt un caractère des transformations 

radicales.  

Il est également important de noter que les sentiments étaient le moteur essentiel pour 

cette politisation précoce. Les militants qui ont actuellement 29-30 ans évoquaient notamment 

leur perception émotionnelle des événements liés à l'effondrement de l'URSS et la crise 

constitutionnelle de 1993 : 

« Il peut paraître étrange, mais je me suis intéressé à la politique dès 
mon enfance. Je ne sais pas pourquoi les questions politiques 
m'occupaient... C'était peut-être la dislocation de l'URSS, j'avais déjà 
onze ans, et je me rappelle tous ces événements, avant et après 
l'effondrement. À cette époque-là j'étais, sans aucun doute, une sorte 
d'anti-communiste. Tu imagines? À dix ans, j'étais déjà contre la 
nomenklatura soviétique... Mais j'étais un partisan de Yeltsine, tout 
ça » (I.I., KRI) 

« J'ai commencé à m'intéressé à la politique en 1993. Je regardais la 
télé, et c'était le bombardement de la Maison Blanche. C'était frappant 
pour chaque personne avec le sentiment suraigu de la justice... et 
j'étais enfant, j'avais ce sentiment. J'ai soutenu ceux qui ont perdu, 
c'était la compassion. C'est comme ça que j'ai commencé à penser à la 
politique » (F.M., « Front gauche ») 
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F.M. est devenu militant en 1994, il a adhéré à sa première organisation, RKSM 

(L'Union communiste russe de la jeunesse), dans sa ville natale à quatorze ans, et depuis ce 

temps-là il maintient par intermittence son activité politique au sein d'organisations variées. Il  

est militant du « Front gauche » depuis la fondation. I.I. s'intéressait à la politique tout au 

cours de son adolescence. D'ailleurs, il a commencé l'activité militante seulement en 2004, 

après son retour d'Egypte, où il a étudié pendant 5 années. Il est adhéré au KRI en 2005, et 

reste un militant actif depuis ce temps. 

Plus généralement, pour la plupart des militants l'intérêt précoce à la politique, ainsi que 

le début de  l'activité militante, est lié aux expériences personnelles et les impressions intimes.    

« En 1998, quand j'avais dix-sept ans, seize même, j'étais déjà marxiste, 
j'ai lu tout ce que est nécessaire, je connais la base, mais je n'étais pas 
encore militante. Je communiquais déjà avec des gens, les gens qui 
écrivaient quelque chose sur la classe ouvrière. Mais c'était pas ça. Et 
puis, il y avait ce camp des mineurs. Au centre ville, pendant quatre 
mois, ils protestaient, et les moscovites ordinaires leur ont apporté à 
manger, des couvertures. Quand tu parles avec eux... Eh, ben, tu 
comprends ce que ça veut dire en vérité » (L.B., RSD) 

On voit que ces sentiments jouent en rôle d'étincelle : ils   déclenchent le processus de la 

politisation et favorise l'engagement plus profond. L'aspect émotionnel ne doit pas être 

négligé dans l'étude de la pérennité du militantisme, car il sert une des rétributions 

symboliques de cette activité.  
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La spécificité des rétributions symboliques 

La plupart de nos interviewé(e)s ont une longue expérience de l'engagement militant, il 

nous semble ainsi utile d'analyser les raisons de continuité de leur activité pour comprendre si 

l'ensemble des rétributions que les militants de l'extrême gauche retirent consciemment ou 

inconsciemment de leur activité influe l'homogénéisation de la communauté. Pour examiner 

cette question, nous allons utiliser le concept des « rétributions symboliques du militantisme » 

forgé par Daniel Gaxie50. Il examine le rôle des militants dans les partis de masse et affirme 

que l'analyse des mécanismes de rétribution peut éclairer de nombreux processus du 

fonctionnement de ces partis, et notamment la stabilité ou l'instabilité de l'engagement. 

Il est évident que la communauté étudiée se diffère profondément des partis de masse  

originellement analysés par Gaxie. Cela manifeste notamment dans l'absence de structure 

hiérarchique, forte hétérogénéité idéologique des groupes et l'absence même d'une 

organisation unie. Cette communauté de militants de l'extrême gauche, située aux marges du 

champ politique, est une unité qui est relativement proche de « l'exemple limite d'une 

organisation tournant sur et pour elle-même en l'absence de tout effet externe »51. Ainsi, les 

rétributions personnelles principales sont produites par l'activité militante comme telle : ce 

n'est pas ni le prestige ni les autres gratifications que le militantisme pourraient procurer aux 

adhérents de parti de masse. Les rétributions collectives sont ici davantage difficiles à saisir, 

car la cause qui unie les militants n'est pas accesible à court terme, et la lutte n'apporte pas 

d'amélioration immédiate de leurs conditions. On observe que dans le cas de ces militants 

« l'engagement satisfait des convictions idéologiques indépendamment des résultats 

                                                
50 Gaxie, Daniel, « Economie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, 

27e année, n°1, 1977, pp. 123-154. ; Gaxie, Daniel, « Rétributions du militantisme et paradoxes de l’action 
collective », Swiss Political Science Review 11 (1), 2005, pp. 157-188. 

51 Gaxie, Daniel, Op.cit., 1977, p.149. 
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obtenus »52. Une analogie de « pélerinage médieval », proposé par A.Hirschman, se montre 

ici  également juste :  « les inconforts supportés et les périls affrontés en cours de route 

étaient partie intégrante de l'ensemble de l'expérience « liminale » que recherchait le pèlerin, 

et souvent le distance à parcourir encourageait à continuer bien plus qu'à s'arrêter »53. 

Nous supposons ainsi que les rétributions symboliques procurées par ce militantisme 

existent, mais elles sont « spécifiques ». Autrement dit, pour être plus susceptibles à ces 

rétributions, les futurs militants doivent au cours de leur socialisation primaire et secondaire 

approprier des caractéristiques particulières.  

Comme l'activité militante de nos enquêté(e)s n'offre pas ni de rémunération, ni de 

possibilité d'entrer en politique professionnelle, les avantages qu'ils en tirent paraissent au 

premier regard assez obscurs. En absence d'une structure hiérarchique, ces militants ne 

peuvent pas non plus obtenir les gratifications qui sont traditionnellement accessibles aux 

chefs des partis de masse, comme honneurs, privilèges ou prestige ou un poste éminent au 

sein du parti. Leur attachement, de la même manière, peut être qualifiées « d'irrationnel ». Les 

militants eux-mêmes présentaient souvent leur engagement politique comme « étrange », 

« inexplicable » : 

« Je ne sais pas pourquoi, en fait, je suis militant. Simplement, j'ai 
essayé quelques fois d'abandonner le militantisme, mais je ne suis pas 
arrivé à le faire. C'est étrange, mais même après les crises des 
organisations dont j'étais le membre, après toutes les ruptures je 
revenais toujours à l'activité militante. Ce sont peut-être des 
particularités de ma personnalité » (F.M., « Front gauche ») 

Malgré cette « inexplicabilité », il existe, à notre avis, des rétributions subtiles, qui ne 

sont parfois pas reconnues par les militants comme telles.  

La rétribution principale est produite au cours de l'activité militante : c'est 

l'appartenance à la communauté militante.  Les militants qui en profitent le plus sont ceux qui 

investissent le plus du temps et de l'énergie, autrement dit, les militants les plus expérimentés. 

Nous allons analyser plus loin l'impact général d'activité militante pérenne sur la vie 

quotidienne des militants, et pour le moment nous indiquons simplement des côtés positifs de 

l'intégration dans la communauté —  la construction des réseaux de sociabilité développés, la 

possibilité de communiquer avec les gens qui partagent les valeurs similaires, la facilité de 

nouer les relations personnelles avec les autres membres de la communauté — préviennent le 

                                                
52 Cefaï, Daniel, Pourquoi se mobilise-t-on?, Paris, La Découverte, 2009. p. 220.  
53 Hirschman, Albert, Bonheur privé, action publique, Paris, Fayard, 1983, p. 153. 



 

 - 35 - 

désengagement.  

De plus, nous avons montré supra l'importance des sentiments dans cet engagement. 

James M. Jasper affirme que l'opposition entre «rationnel» est «émotionnel» est artificielle, et 

la participation aux actions collectives ne devient pas moins « rationnelle » si les militants 

sont saisis par les émotions54.  

Ainsi, les sentiments positifs produits par la participation militante, à savoir la 

camaraderie, le sentiment « d'être là où l'histoire se fait », l'attachement à la cause, peuvent 

également être considérées des rétributions symboliques de ce militantisme. 

« Tout d'abord, l'attachement aux idées de la gauche me donne le 
sentiment que je fais tout correctement, que toutes mes démarches 
sont parfaitement fondées » (S.O., KRI) 

« Participer aux manifs, c'est chouette! Je l'ai aimé particulièrement 
quand j'étais tout jeune. Marcher avec une centaine de personnes qui 
partagent les mêmes idées, ça donne un sentiment inoubliable! On 
comprend après que nous ne changeons rien, mais au moment de 
l'action, c'est un sentiment très profond » (F.M., « Front gauche ») 

Nous affirmons ainsi que la prédisposition à l'engagement militant durable est un 

produit de la cohésion de trois processus, subits d'une manière ou d'une autre par les militants 

au cours de leur socialisation primaire et secondaire. 

Premièrement, les futurs militants développent le goût d'appartenance à la communauté 

et de la solidarité, l'acquisition de ce goût est liée avec la participation aux activités collectives 

au cours de leur adolescence. Pour M.S., par exemple, c'était la participation aux compagnies 

musicales, notamment de la musique Do It Yourself55. De la même manière, S.O. et P.R. ont 

participé aux jeux de rôles quand ils étaient à l'école. Ce goût peut également se former au 

juste par l'adhérence précoce à une organisation politique, comme on le voit dans les cas de 

F.M. et D.P. 

Deuxièmement, l'activité militante est généralement perçue comme déviante, et le choix 

de cette carrière implique également une socialisation particulière. Becker remarque que  

« l'individu peut avoir, pendant toute sa jeunesse, évité d'une manière ou d'une autre de nouer 

des alliances avec la société conventionnelle : pour celui qui n'a ni réputation à soutenir ni 

emploi à conserver dans le monde conventionnel, le maintien d'apparences conformes aux 

                                                
54 Jasper, James M., « Emotions of Protest », pp.175-183. Goodwin, J., Jasper J. M. (sous la dir. de) The Social 

Movements Reader : Cases and Concepts. John Wiley and Sons, New York, 2009. 
55 Un mouvement des musiciens, notamment du courant punk, qui cherchent à créer leur musique 

indépendamment des grandes entreprises de la production musicale. 
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conventions ne représente pas un enjeu »56. On observe également chez les enquêté(e)s 

l'indifférence aux apparences conventionnelles dès leur adolescence. Par exemple, D.N. s'est 

enfui de la maison à seize ans, car ces parents n'ont pas accepté son coming-out57. Originaire 

de Minsk (Bielorussie), il s'est déménagé à Chişinău (République de Moldavie), où il est resté 

pendant trois années. Le récit de P.R. de son comportement à l'école sert également un 

exemple : 

« J'ai assistais aux cours tout simplement, je n'étudiais pas du tout. 
C'était trop simple. Ma mère enseignait à cette école, mais je m'en 
foutais... Je ne respectais pas du tout toutes ces conventions. Je 
m'habillais comme je voulais. Des jeans déchirés, des sapes dingues. 
Je me rappelle, j'avais même des cheveux verts à l'époque » 

Troisièmement, c'est le processus de la politisation précoce, le rôle duquel on a examiné 

supra. 

 

 

L'engagement politique radical :  facteur structurant la vie quotidienne 

L'absence des démarcations précises entre la vie quotidienne et l'activité politique est 

caractéristique pour la majorité des militants expérimentés, ceux qui gardent leur vie privée 

ou activité professionnelle intactes par la politique font exception dans ce milieu militant. La 

fusion de l'activité politique et les autres sphères de la vie est le mieux illustré par une 

affirmation radicale de D.P., le plus jeune interviewé : 

« Dans mon cas, mes opinions politiques définissent déjà tout. Mes 
relations avec les gens, ma vision de la famille, ma vie sexuelle, mon 
œuvre, mon comportement quotidien. Si tu adoptes cette position 
politique, tu ne peux plus faire certaines choses » (D.P., RSD)  

La réaction provoquée par la question « Combien du temps par semaine consacres-tu à 

la politique? », même qu'elle ne soit pas complètement sérieuse, donne aussi une idée de ce 

fort entrelacement de l'activité politique et la vie quotidienne des militants : 

« Je ne sais pas. On ne peut pas compter. Je ne sais même pas quoi je 
peux définir comme « la politique ». Par exemple, si on picole ici avec 
toi, pour les objectifs de la propagande, est-ce que c'est de la 
politique? (rit) Dans ce cas, je fais de la politique même quand je dors. 
J'exalte des fluides révolutionnaires » (L.K., « Front gauche ») 

                                                
56 Becker, Howard, Op.cit., p.51 
57 Il s'agit de l'annonce volontaire d'une personne LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) de son 

orientation sexuelle. 
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L'appartenance à la communauté militante représente simultanément un atout et une 

contrainte : elle procure des militants de ressources variées, mais impose des contraintes sur la 

vie quotidienne et incite la nécessité de négocier journellement des rapports entre le 

militantisme politique et l'activité dans les autres domaines de la vie. À notre avis c'est 

l'informalité de l'engagement politique qui contribue le plus au fait que cette activité, de la 

manière différente, entame tous les domaines de la vie des militants expérimentés. Examinons 

maintenant des répercussions des convictions politiques et d'activité militante dans les sphères 

différentes de la vie des enquêté(e)s. 

 

 

L'engagement militant et l'activité professionnelle 

Le profil professionnel particulièrement répandu parmi les militants expérimentés est 

celui d'un intellectuel, diplômé en droit ou sciences humaines (histoire, psychologie, sciences 

politiques). Actuellement en Russie cet enseignement ne propose pas la garantie d'un emploi à 

la mesure que à peu près deux tiers des jeunes diplômés des sciences humaines changent de 

spécialisation professionnelle après leur promotion58. D'ailleurs, personne de nos enquêté(e)s 

n'a pas évoqué sa propre précarité d'emploi comme une raison de militer ou, plus 

généralement, pour professer des opinions socialistes (c'est un des nombreux exemples de leur 

tendance générale de présenter les causes morales, idéologiques ou intellectuelles de leur 

activité plutôt que les raisons plus concrètes).  

Même que l'activité militante n'apporte pas des rétributions matérielles immédiates, sur 

le plan professionnel elle procure aux militants deux atouts importants : des acquis 

considérables sur la situation politique et économique actuelle et des réseaux développés des 

connaissances. Par exemple, S.O. (KRI), diplômée comme enseignante de la littérature et la 

langue russe, a travaillé à l'école maternelle, mais après l'adhésion elle est arrivée à trouver un 

poste mieux payé de rédactrice des actualités politiques au sein d'une maison d'édition. Un 

autre militant, L.K. (« Front gauche »), utilise directement ses réseaux de sociabilité pour 

trouver un emploi : 

« Je n'ai pas d'occupation stable, je travaille dans les projets différents. 
Actuellement, par exemple, nous avons obtenus des subventions pour 
une recherche sur la pauvreté en Russie. Donc maintenant je suis 
chercheur, mais en général... J'aide les camarades dans les domaines 

                                                
58 En absence des statistiques officielles, nous utilisons ici des données informelles procurées par le principal de 

la faculté d'histoire de l'Université d'État de Moscou. 
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variés. J'ai travaillé aussi pour les projets liés aux élections. Ben, il 
faut faire tant de choses stupides pour gagner sa vie » 

Puisque l'activité politique militante est généralement perçue comme déviante, elle peut 

potentiellement entraîner des problèmes sur le lieu du travail. Howard Becker, en évoquant 

l'exemple des homosexuels, a constaté que les caractéristiques professionnelles d'une 

personne déviante sont souvent mises en cause, même que la déviance ne les influe pas59. 

Ainsi, deux stratégies sont généralement adoptées par les activistes concernant leur travail :  

- ils préfèrent de choisir des institutions où leurs opinions sont tolérées par les 

supérieurs; 

- ils tâchent de ne pas expliciter leurs opinions politiques sur leur lieu de travail.  

Comme exemple caractéristique de l'utilisation de la première stratégie on peut évoquer 

l'occupation de L.B. (RSD). Il travaille dans une école privée, dans une atmosphère 

relativement libre, et profite d'une possibilité de parler franchement avec ses collègues à 

propos de la politique et manifester ses opinions. De surcroît, il a initié la création d'une 

section de syndicat indépendant des enseignants au sein de cette école. C'est la stratégie la 

plus répandue parmi les militants de choisir un emploi qui serait compatible non seulement 

avec leurs qualités professionnelles, mais également avec leur activité politique. Par exemple, 

P.R., qui travaille dans un centre de « réhabilitation sociale pour les mineurs déviants », ne 

cache pas qu'il est trotskyste : au contraire, il a expliqué que pour lui, parler de la politique 

avec les collègues et les adolescents, c'est la méthode la plus efficace de la propagande.  

La deuxième stratégie, celle du « silence » à propos du militantisme, est moins 

commune. Elle est adoptée notamment dans les situations où l'emploi est très spécialisé et 

procure un  salaire élevé. Elle est utilisée, par exemple, par I.I. (KRI), qui connait l'arabe et 

travaille actuellement comme journaliste-traducteur au sein d'une agence de presse : 

« Je ne parle pas de mes opinions politiques au travail. Je travaille tout 
d'abord pour gagner de l'argent et pour pratiquer la langue, et je tiens à 
cette possibilité. Je suppose, d'ailleurs, que ma supérieure immédiate 
sait que je suis militant. Elle m'a « googlé », peut-être, il y a plein de 
liens sur mes articles. Mon militantisme n'est pas un secret, mais il n'a 
rien à voir avec mon emploi » 

Ces deux stratégies se montrent assez efficaces pour éviter les problèmes possibles : les 

interviewé(e)s affirmaient unanimement que l'activité militante pourrait poser des problèmes 

sur le lieu de travail, mais personne entre eux n'a pas évoqué des expériences personnelles 

                                                
59 Becker, Howard, Op.cit., p.61. 
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récentes à ce propos.  

De plus, pour deux militants les plus jeunes, M.S. et D.P., l'appartenance à la 

communauté militante facilite le choix de la carrière professionnelle.  

« Après la promotion, j'espère devenir journaliste. J'ai déjà des 
publications, de plus, on me connaît60. Je crois que dans cette 
profession je serais le plus utile. Сe que me plaît particulièrement, 
c'est la solidarité de la communauté des journalistes, « l'affaire 
Kashin »61 l'a bien montré » (M.S.) 

«J'écris beaucoup, actuellement, c'est ma source principale de revenus. 
Je rédige des actualités, et j'aide des camarades parfois. Je crois que je 
vais continuer. Il est important de couvrir les affaires de l'extrême 
gauche dans les médias » (D.P., RSD)  

Tous les deux ont une expérience longue du militantisme (cinq années pour D.P., six 

années pour M.S.), et envisagent la continuation de l'activité militante. C'est leur militantisme 

qui favorise ce choix de journalisme comme occupation principale. Premièrement, comme 

beaucoup de membres de la communauté militante travaillent déjà au sein des maisons 

d'édition ou des sites informationnels, cette activité procure aux jeunes des réseaux 

importants. Deuxièmement, cette occupation donne un certain dégré de liberté vis-à-vis leur 

militantisme et est compatible avec leur habitus (l'appartenance à une communauté étroite, 

l'importance les réseaux de sociabilité développés). Enfin, les journalistes politiques en Russie 

s'attribuent principalement à la tendance libérale. Ainsi, ces interviewés visent également une 

« popularisation » de la position de l'extrême gauche parmi les professionnels des médias.  

 

 

 
                                                
60 M.S. est un des « otages de Khimki ». Ce sont des antifascistes qui ont été arrêté suite aux accusations pour 

l'organisation d'une action devant la mairie de la ville de Khimki le 28 juillet 2010. La ville de Khimki, qui se 
trouve dans la région de Moscou, est devenue le centre d'une vaste campagne publique contre l'abattage de la  
forêt de Khimki et contre la construction d'une nouvelle route entre Moscou et Saint-Petesbourg. Cette 
campagne a été largement soutenue par les militants du mouvement écologiste et les activistes de l'extrême 
gauche. Le 28 juillet à peu près 300 personnes (« les antifascistes et les anarchistes ») sont allés de Moscou à 
Khimki après un concert et ont abîmé le bâtiment de la mairie. La vidéo de cette action est disponible sur le 
site : http://www.youtube.com/watch?v=TqQFtJMBPbc. L'arrêt de M.S. et journaliste Alexeï Gaskarov pour 
l'organisation de cette action a entraîné une campagne internationale de solidarité, grâce à laquelle ils sont 
devenus « des célébrités » dans le milieu des activistes oppositionnels et des journalistes. 

61 Oleg Kashin, correspondant spécial du journal « Kommersant », a publié des nombreux articles sur les 
mouvements de la jeunesse, les actions de désobéissance civile et l'activité politique oppositionnelle. Il a été 
attaqué par des inconnus le 6 novembre 2010. À cause des blessures nombreuses il a été dans le coma, et en 
est réhabilité seulement quelques mois plus tard. Cette attaque a provoqué dans les médias une des 
campagnes de solidarité des plus larges, dont la revendication principale était de trouver les responsables de 
cette attaque. D'ailleurs, actuellement, six mois après l'attaque, ils n'ont pas encore  été retrouvés. 
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Les transformations du cercle de connaissances 

Tous les enquêté(e)s ont constaté que leur cercle de connaissances s'est transformé après 

le commencement de l'activité militante. Même que l'appartenance à la communauté étudiée 

n'implique pas de ruptures brusques avec les réseaux antécédents, elle nécessite des 

changements profonds.  

Les interactions au sein de cette communauté close produisent des liens beaucoup plus 

étroits qu'il est nécessaire pour une simple diffusion des informations concernant l'activité 

militante, la coordination des actions ou les discussions politiques. Ce fait se manifeste, tout 

d'abord, dans les relations amicales et amoureuses, présentes ou passées, qui enserrent toute la 

communauté. Cela a considérablement facilité mon immersion dans la communauté au cours 

d'enquête de terrain : les enquêtés devenaient beaucoup plus ouverts et acceptaient volontiers 

de m'aider si je montrais mes connaissances des autres militants. 

 

L'exemple de D.N. est ici notamment marquant : pendant l'entretien, en répondant à la 

question sur les transformations de ses convictions, il s'est brusquement arrêté, en disant qu'il 

vient de se rendre compte que les étapes de la radicalisation de ses opinions ont coïncidé avec 

les périodes différentes des relations amoureuses. Depuis 2006 il est militant de l'extrême 

gauche, et sa vie privée est liée à la communauté : par exemple, les relations avec sa petite 

amie actuelle (S.O.) ont commencé après la dernière scission de son organisation en 

novembre 2009.  

« Il est drôle que je peux franchement diviser toute ma vie consciente en 
étapes qui sont à la fois politiques et personnelles. Les transformations 
de mes opinions politiques ont toujours mené aux ruptures avec mes 
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partenaires [...] Ça sonne brutal, mais les gens ne doivent pas 
empêcher mon progrès » (D.N., KRI) 

Son cas n'est qu'un exemple le plus saillant de la tendance générale au sein de la 

communauté : cette activité politique commune crée un milieu favorable aux relations 

amicales et amoureuses.  

L'activité politique des militants expérimentés implique des investissements 

considérables de temps et d'énergie, et elle peut poser des problèmes dans les relations avec 

les partenaires non-engagés. Ces problèmes ne sont pas liés au militantisme radical comme 

tel : au cours des entretiens les militants ont avoué que c'était simplement le manque du temps 

qui entraînait le plus souvent les séparations. En moyenne, l'activité politique des militants 

expérimentés demande au moins 15 heures par semaine, et pendant les périodes les plus 

intenses — notamment en été — il est difficile de jongler l'activité militante avec l'emploi et 

la vie privée. Par exemple, N.T., militant du KRI, a dû quitter Moscou pour quelques 

semaines pour participer au congrès international du Comité pour une Internationale ouvrière 

en Belgique et puis organiser « les écoles du parti » pour les militants dans la région de 

Moscou; enfin, son absence prolongée a provoqué la rupture avec son amie. 

 

On peut dégager ainsi deux modalités principales d'impact d'engagement politique 

radical sur le mode de communication des militants.  

 

La première est la suivante : des opinions politiques peuvent servir comme filtre pour 

des nouvelles connaissances et aider à exclure sciemment les personnes des convictions 

radicalement opposées, mais ne pas toucher aux relations personnelles hors de la communauté 

et ne pas conduire à la perte de contacts avec les anciens amis non politisés. Éventuellement, 

cette stratégie aide à éviter l'emmurement des réseaux de sociabilité.  

 « Certes, il est difficile d'imaginer que j'ai des relations amicales avec 
un nationaliste ou un homophobe. Mais je continue à communiquer 
avec des amis que j'avais avant l'adhésion, même s'ils ne sont pas très 
politisés » (I.I., KRI)  

« Mon cercle de connaissances s'est transformé un peu, il s'est 
développé plutôt. Dans l'organisation précédente, nous n'avons pas eu 
de relations personnelles avec des autres membres, nous nous sommes 
réunis simplement une fois par semaine pour discuter de la politique. 
C'était, je crois, parce que ils n'ont pas aucune activité pratique 
commune. Mais ici, c'est différent, l'activité est plus intense, et donc 
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mes camarades sont devenus aussi mes amis » (S.O., KRI) 

Nous avons supposé que la mesure des transformations du cercle de connaissances est 

liée avec deux caractéristiques : la durée d'expérience de l'engagement militant et le temps 

consacré à la politique par semaine. Mais cette hypothèse s'est montrée peu pertinente: par 

exemple, I.I. milite depuis 2005 et consacre plus de 15-20 heures par semaine à la politique. 

En effet, un autre point est ici crucial : la prédisposition à la tolérance aux opinions 

politiques — ou leur absence — est plutôt propre aux militants dont l'emploi reste 

relativement isolé de l'activité politique.  

De plus, les militants originaires hors de Moscou montrent une dépendance plus 

substantielle des réseaux de sociabilité de l'activité politique. Pour quatre enquêté(e)s  

l'adhérence à une nouvelle organisation (D.N., KRI) ou les problèmes avec la loi à cause 

d'activité militante (F.M., D.P., P.R.) ont provoqué le déménagement à Moscou. Pour A.B., 

qui est en train de se divorcer, l'organisation est également la source principale de la 

communication : 

« Après la rupture avec mon mari, je suis restée seule, car tous «nos» 
amis se sont rangés de son côté. Et puis, il m'a mis à la porte. J'habitais 
chez les camarades et au quartier général pendant quelques mois, en 
fait... Aujourd'hui, les camarades sont aussi mes amis » 

Ainsi, avec l'abandon des anciennes connaissances, les contacts procurés par 

l'appartenance à la communauté sont devenus particulièrement importants. 

 

Le deuxième mode des transformations implique une réorganisation beaucoup plus 

profonde des réseaux de sociabilité. Nous avons déjà démontré que les opinions politiques des 

militants représentent une diversité et sont parfois assez vagues, ainsi l'importance décisive est 

attribuée à la présence chez leurs connaissances d'intérêt à la politique comme tel (et à l'auto-

positionnement dans l'opposition au pouvoir). Certains militants classent leurs connaissances 

exclusivement selon le principe de politisation. 

« Pourquoi est-ce que je dois communiquer avec ceux qui ne 
s'intéressent pas à la politique? C'est pas intéressant, tout d'abord. Je 
n'ai rien à discuter avec eux. Parmi mes amis il y a des gens des 
opinions très diverses, mais ils sont tous bien politisés » (D.P., RSD) 

Nous supposons que cette attitude distante envers les gens non politisés, estlargement 

répandue entre les militants, empêche leur activité politique.  Avec les ressources limitées, 

l'usage des réseaux personnels des militants devient crucial pour le développement du 
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mouvement. Mara Loveman, qui a analysé les mouvements de défense des droits de l'homme 

en Amérique latine, constate que la diversité et la densité des réseaux de sociabilité au sein 

desquels sont intégrés les membres du groupe noyau des acteurs influent la probabilité de 

transformation de l'initiative protestataire primaire dans une résistance collective efficace62. 

Ainsi, l'adoption de la posture distante péjore le contacte avec les adhérents potentiels et 

contribue à l'isolement de la communauté. Cette question d'isolement était fréquemment posée 

aux réunions : par exemple, au cours d'une réunion du RSD un intervenant a expliqué que 

« les problèmes d'entraînement et d'intégration des nouveaux adhérents » sont l'obstacle 

principal de l'activité politique des militants de l'extrême gauche. Ce propos de D.P. lui fait 

écho : 

« — Et vous faites quelque chose pour surmonter l'isolement de votre 
communauté? 

— Ouah, bien sûr! Mais... c'est compliqué, ça. Un processus très 
long » (D.P., RSD) 

 
On observe que la propagande réalisée par les militants expérimentés est 

considérablement moins intense au-delà de la communauté qu'au son sein. Nous avons déjà 

évoqué les contraintes des pratiques linguistiques des militants qui sont un des facteurs 

contribuant au fait que actuellement le travail politique d'entraînement des adhérents par les 

organisations se déroule essentiellement au sein de la communauté, parmi les militants des 

autres organisations, alors que le nombre des adhérents totalement étrangers à l'extrême 

gauche reste insignifiant. Cette tendance s'est manifestée, par exemple, après la création du 

RSD. Ce « Mouvement socialiste russe » a été constitué par l'unification de deux 

organisations trotskystes: le « Mouvement socialiste 'En Avant' » et SocSopr (la Résistance 

Socialiste). Premièrement, il s'agit, en fait, de ré-unification plutôt que unification, car 

beaucoup de militants de « noyau dur » du RSD étaient initialement les membres du KRI, 

mais ont quitté cette organisation après deux scissions : le groupe fondateur de sept militants 

qui ont créé 'En Avant' a quitté le KRI en 2005, lorsque SocSopr a rompu avec le KRI en 

novembre 2009. Deuxièmement, les leaders du RSD ont proclamé que l'unification a 

provoqué une croissance considérable du nombre des adhérents de cette nouvelle 

organisation. Avant l'intégration chacune de ces deux organisations déclarait d'avoir deux 

centaines des adhérents à Moscou et dans les régions, et maintenant ils attestent d'avoir au 

total 550-600 membres. Au cours des entretiens je suis parvenue à découvrir la source de cette 
                                                
62  Loveman, Mara, « High-Risk Collective Action : Defending Human Rights in Chile, Uruguay, and 

Argentina », The American Journal of Sociology, Vol. 104, No.2 (Sep., 1998), pp. 477-525. 
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croissance : ce n'était pas des novices au sens propre du terme, mais principalement des 

membres des groupuscules marxistes régionaux. 

Il faut également noter que les militants du RSD coopèrent avec le « Front gauche ». 

L.K., qui est le responsable du « Front gauche » pour les relations avec les autres 

organisations,  est étroitement lié avec le RSD. De surcroît, à la conférence de fondation de 

cette organisation il a été élu membre du comité exécutif de ce mouvement. Les initiateurs du 

RSD promeuvent avec l'énergie l'idée de unification de toutes les formations de la « gauche 

anti-autoritaire ». Ils visent en perspective la création « d'un large parti anticapitaliste ». 

De cette façon, on arrive à dégager deux tendances au sein de l'espace de l'extrême 

gauche. D'un côté, les militants expérimentés cherchent à unir leurs efforts et renforcer leurs 

organisations par intégration. De l'autre, ils n'arrivent pas à élaborer des méthodes efficaces 

d'entraînement des nouveaux adhérents au dehors de la communauté, et l'unification n'est 

qu'un réarrangement des formations déjà existantes. 
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TROISIÈME CHAPITRE 
Les limites de la communication 

 

Ce chapitre est consacré aux actions que les militants de l'extrême gauche utilisent pour 

se faire entendre : nous supposons que l'isolement de la communauté des militants est lié avec 

les modalités du recrutement de nouveaux membres et les performances des militants. 

Nous voulons examiner les pratiques communes de militants, le rôle des initiatives des 

militants dans le recrutement des novices, ainsi que impact des contraintes sur le répertoire 

d'action et les particularités des rapports entre les médias et les actions publiques des 

militants. 

En analysant principalement les données procurées par l'observation et, dans une 

moindre mesure, par les entretiens, et en évoquant également des exemples des sources vidéo, 

nous visons ainsi dans ce chapitre à examiner comment ces phénomènes contribuent au 

détachement des militants de l'extrême gauche de leurs cibles. 
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« Les otages de la langue » : les particularités des pratiques linguistiques  

 

Tout d'abord, les militants expérimentés de l'extrême gauche ont une manière commune 

de s'exprimer. Avec la pratique régulière des interventions publiques aux réunions et aux 

discussions, ils étaient majoritairement très volontiers à parler à propos de leur activité. Ils se 

sentaient également libres à discuter les questions personnelles (nous n'avons q'une seule 

interview « difficile », au cours de laquelle la personne était réservée et répondait à toutes 

questions très succinctement). 

La spécificité principale de leurs discours est tangible dès la première communication : 

la plupart d'entre eux parlent de la politique avec l'utilisation fréquente des notions quasi-

académiques, souvent en termes abstraits, avec faible appui sur les données concernant la 

situation actuelle en Russie. Nous avons observé pendant les réunions des organisations 

variées la même tendance : les matières abstraites préoccupaient souvent les militants 

beaucoup plus que les questions concrètes. Nous invoquons ici un exemple limite, qui reflète 

cependant l'état des choses général : au cours d'une réunion les militants trotskystes avaient un 

argument d'une demi-heure sur les projets de nationalisation chez Trotsky.  

Ce langage particulier est accepté et partagé par la majorité des militants expérimentés. 

Il est bien compatible avec leur niveau d'enseigment typique : la plupart d'entre eux sont 

diplomé(e)s ou sont actuellement inscrits aux universités, et ils pratiquent également l'auto-

didaxie, notamment dans le domaine de théorie marxiste et l'histoire. En effet, la manière de 

raisonner parmi les militants rassemble peu le discours politique « traditionnel », répandue 

chez les hommes politiques professionnels, et fait plutôt penser à un exercice intéllectuel. 

Pour eux, les références persistantes aux classiques du marxisme et les citations des auteurs 



 

 - 47 - 

sont usuelles et facilement identifiables, alors que pour une personne étrangère à leur 

communauté ils rendent leurs discours considérablement moins intelligible.  

Ces particularités du discours engendrent des problèmes de la propagande parmi les 

gens peu politisés, comme, par exemple, les membres des mouvements sociaux. Il est difficile 

pour la plupart des militants expérimentés de l'extrême gauche, habitués à s'exprimer en ce 

langage interne de leur communauté, d'expliquer leurs idées aux adhérents potentiels. Certains 

militants ont avoué qu'ils ont failli parfois même à expliquer aux gens non-engagés les notions 

de base, comme, par exemple, l'idée du conflit des classes. Les enquêté(e)s se rendaient 

compte de cet effet nuisible de leurs pratiques linguistiques :  

« Il faut ressortir des bornes du vocabulaire marxiste. Cette manière 
dogmatique de parler, elle est incompréhensible. Si tu arrives à l'usine 
et commence à discuter la dégénérescence bureaucratique de l'URSS... 
Ben, on te casse la gueule! » (D.P., RSD)  

 

On peut évoquer un autre exemple. J'ai assisté à une discussion publique consacrée à la 

révolution en Egypte, avec un public d'une centaine des personnes. Sur douze personnes qui 

intervenaient à propos de ces événements seulement deux connaissaient l'arabe et étaient 

spécialistes en sciences politiques. Notre enquêté I.I. était un de ces derniers; il a fait ses 

études en Egypte pendant cinq années, et en février 2011 il est allé en Egypte « pour 

apprendre à faire la révolution ». Son intervention, plein d'informations précises et d'analyse 

immédiate, était une exception, elle a intéressé le public et a attiré beaucoup de questions.  

La tendance générale d'éviter les questions concrètes montre le manque d'expérience 

pratique de l'action collective chez la plupart des militants. Les cas de communication efficace 

avec les gens non politisés, c'est-à-dire, la politisation des gens non-engagé, aussi que les cas 

d'intégration fructueuse des activistes de l'extrême gauche dans les mouvements sociaux 

restent isolés. Paradoxalement, ce détachement du « public cible » est caractéristique non 

seulement pour « les intellectuels » de l'extrême gauche, mais également pour ceux qui 

coopèrent plus étroitement avec les militants des mouvements sociaux. Même que les raisons 

du détachement de ces derniers ne soient pas liés aux particularités linguistiques, on est 

penché à constater que le « langage politique » de ces militants — leur répertoire d'action et 

les méthodes de la propagande — rend le contact avec les « gens ordinaires » et 

l'entraînement des nouveaux membres plus difficile.  
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La construction du « discours politique »  

Les gens qui n'appartiennent pas à l'extrême gauche, mais s'intéressent à la politique, 

associent habituellement cette mouvance avec le militant qui apparaît le plus dans les 

médias — Sergueï Udaltsov, le porte-parole et un des leaders du « Front gauche ». Son 

activité est un exemple saillant de la coopération avec les mouvements sociaux, car il 

est également un des coordinateurs de Mossovet63.  

Les autres militants ont montré des rapports antagoniques vis-à-vis lui, mais son nom 

était évoqué d'une manière ou de l'autre dans toutes interviews : 

« Je peux facilement imaginer qu'après le renversement du 
pouvoir actuel, nous aurons quelque chose comme en Egypte, 
que certains activistes deviennent les ministres du nouveau 
gouvernement. Udaltsov, par exemple... Ministre de l'Intérieur, 
pourquoi pas. Ou un grand fonctionnaire » (I.I., KRI) 

« Chacun d'entre nous a ses propres raisons pour continuer à 
militer, j'ai les miennes, L.K. a les siennes. Pour Udaltsov, par 
exemple, toutes ces manifestations, les arrêts, les protestations, 
c'est sa vie » (F.M., « Front gauche ») 

L'entretien avec Udaltsov se diffère considérablement des autres interviews, car il était 

le seul à utiliser les réponses évidemment préparées à l'avance, les informations qu'il 

présente habituellement aux intervieweurs : nous avons comparé la retranscription de 

cet entretien avec ses interviews publiées dans les journaux et les magasins, et certaines 

formules ce répétaient nettement. Cette construction du discours, à notre avis, est un 

signe de tentatives de construire la présentation de soi comme un « homme politique ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
63  C'est une organisation auto-gestionnaire des moscovites-activistes civils, qui vise la coordination des 
mobilisations locales et l'échange d'expérience, notamment juridique, des militants. 
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L'intégration de nouveaux adhérents comme une entreprise individuelle 

 

Les militants expérimentés utilisent tout un éventail des actions pour contacter leurs 

cibles et entraîner de nouveaux adhérents. Cependant, l'afflux de membres reste très faible. 

Dans cette partie nous visons à démontrer comment les pratiques liées à la diffusion de leurs 

idées contribuent à l'homogénéisation et l'isolement de la communauté militante. 

    

La pratique la plus employée est la distribution des tracts. La distribution, ainsi que le 

collage des stickers, est pratiquée par toutes les organisations dont nous avons enquêté des 

membres. Elle est menée séparemment par des militants de chaque organisation, et les tracts 

portent toujours la symbolique distincte d'une organisation. Selon les estimations de D.N. 

(KRI), chaque mille de tracts apporte une vingtaine de personnes qui contactent l'organisation, 

et de ces 20 personnes une seule adhére. La distribution est une pratique régilière, réalisée par 

excellence au cours des manifestations, et considérablement plus rarement effectuée par les 

militants dans leur « vie ordinaire » (par exemple, la diffusion peut se réaliser près des 

stations du métro, mais nous n'avons rencontré qu'un seul militant qui l'a fait). Autrement dit, 

ici ce manifeste encore une fois la particularité déjà soulignée : les militants cherchent à attirer 

dans les organisations les gens déjà intéressés à la politique, en non pas de politiser des gens 

complètement non-engagés.  

Les sites Internet sont un autre instrument utilisé pour la popularisation des idées par 

toute les organisations étudiés, et les militants attribuent une grande importance au contenu 

des sites et les mettent au point régulièrement. Comme nous l'avons déjà mentionner, la mise 

à jour du site est confiée seulement aux militants expérimentés : on voit ainsi un contrôle de 

« présentation de soi » des organisations. Les sites contiennent des documents statutaires 
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d'une organisation et ses déclarations, les actualités, les photos des actions réalisées et les 

annonces des futurs actions, ainsi que les archives ; des articles analytiques sont plus typiques 

pour les sites des organisations trotskystes. 

La vente de journaux peut également être classée de moyen pour communiquer avec les 

cibles. Le journal, d'ailleurs, est régulièrement (tous les cinq-six semaines) publié seulement 

par le KRI. On pourrait supposer que l'absence de la publication des journaux est liée avec la 

pénurie monétaire. D'ailleurs, la publication n'est pas si coûteuse de point de vue financier, et 

les cotisations mensuelles des membres du « Front gauche » et du RSD pourraient procurer 

facilement la somme nécessaire. Nous supposons que la publication du journal est en réalité 

un indice de l'homogénéité idéologique de l'organisation, car elle implique un haut niveau de 

la coopération des militants et leur consentement à propos non seulement les questions 

stratégiques, mais tactiques aussi. 

Une autre méthode de la diffusion d'information, utilisée notamment par le « Front 

gauche », est le graffiti. Même qu'il existe un risque d'être arrêté pour le vandalisme, le 

graffiti représente une des méthodes de la propagande les moins coûteuses : elle demande le 

minimum de compétence et de ressources matérielles. Habituellement, se sont les militants les 

plus jeunes et les moins expérimentés qui s'en occupent. Ces graffitis contient seulement le 

nom d'organisation et le numéro de téléphone pour contacter.  

 

Toutes les pratiques décrites supra ont deux traits communs. Premièrement, leur 

objectif principal est la présentation d'une organisation, et pas l'intégration de nouveaux 

adhérents. En essayant de surmonter la position marginale des groupes de l'extrême gauche, 

les militants cherchent à rendre l'activité de leurs organisations plus visible. 

« Dans nos conditions, c'est important, à mon avis, que les gens 
commencent à nous reconnaître comme acteurs politiques. Ils ont déjà 
commencé, nous apparaissons parfois dans les médias, mais il reste un 
tas énorme des choses à faire » (un militant du « Front gauche » au 
cours d'une conversation informelle, extrait du journal de terrain ) 

 Ainsi, c'est avant tout la diffusion de la symbolique, et, dans une moindre mesure, la 

promotion de ces idées d'une organisation particulière, qui est visée. Deuxièmement, ces 

pratiques n'impliquent pas un travail direct avec les futurs adhérents : elles peuvent procurer 

les militants potentiels d'informations, mais elles ne résolvent pas le problème d'intégration 

des nouveaux adhérents dans la communauté. Autrement dit, elles ne sont pas efficaces pour 

prévenir le désengagement massif et, ainsi, le roulement des adhérents. 
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On distingue une autre catégorie des pratiques, qui vise non seulement l'embauchage de 

nouveaux militants, mais également leur intégration. Ces pratiques sont notamment propres 

aux organisations trotskystes et servent pour eux d'une des méthodes principales du 

recrutement d'adhérents. 

L'emsemble de ces pratiques comprend les entreprises comme des discussions 

publiques, des cinéclubs, des « écoles du parti »64, les micro-éditions libres, etc. 

Ces actions ne sont pas organisées exclusivement au sein d'organisations. Au contraire, 

elles sont principalement des entreprises individuelles : pour les organiser, les militants 

mobilisent leurs ressources personnelles et s'adressent à leurs propres réseaux.  

Si l'environnement sur le lieu de travail ou d'études permet, ils devinnent ainsi une aire 

importante de la diffusion des idées politiques. Par exemple, un  membre du RSD, qui est le 

thésard de MGU, organise tous les trois semaines un « Libre séminaire marxiste » d'auprès la 

faculté de philosophie. Cet événement est officiellement présenté comme un club académique 

de discussion, car la propagande politique n'est pas tolérée au sein de l'Université. En 

pratique, les participants de ce séminaire adhérent parfois au RSD : 

« On m'a invité à faire une intervention à ce club marxiste à MGU jeudi 
prochain. Je crois, c'est une bonne pratique. C'est I.S. du RSD qui 
l'organise. J'ai vu les gens arriver pour la première fois, puis ils 
s'adressaient à lui, et assez souvent ils ont adhéré. C'est bien utile » 
(L.K., « Front gauche ») 

 

Comme les militants disposent de ressources matérielles très limitées, ils utilisent 

fréquemment les démarches informelles pour trouver des facilités. Par exemple, le « Front 

gauche » et le RSD n'ont pas de quartier général, et le quartier général du KRI est simplement 

un appartement à deux pièces. Leurs membres s'appuient sur leurs propres réseaux pour 

trouver des endroits variés qui peuvent être utilisés gratuitement pour les réunions plus 

nombreuses : nous avons assisté aux discussions aux musées (notamment musée Maïakovsky 

et le musée Andreï Sakharov65), nous avons également observé des réunions dans une librairie 

et dans un bureau de défenseurs des droits de l'homme, et la conférence dans une salle des 

actes d'une école privée.   
                                                
64 Nous les classons comme actions visant le recrutement, car ce ne sont pas des « écoles du parti » au sens 

propre du terme : elles sont ouvertes aux non-adhérents. Ces écoles, autrement dit, se passent plutôt comme 
les seminaires publiques, et la formation théorique des militants ne reste pas leur objectif unique. 

65 Les responsables de ces musées, apparemment, professent eux-mêmes des opinions de la gauche. 
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Un autre exemple d'individualisation de processus du recrutement de nouveaux 

adhérents est lié avec les tentatives de politiser les mouvements sociaux. Par exemple, les 

militantes du KRI, S.O. et A.B., coopèrent activement avec les différents groupes féministes. 

Elles organisent elles-mêmes des actions et participent à la plupart des événements féministes. 

De plus, elles ont commencé à publier une revue « Non — ça veut dire 'Non!' » (Net — 

zhatchit 'Net!'), qui « sert de l'aire pour les discussions sur les droits de femmes et de LGBT »  

Leur « Campagne contre l'exploitation des femmes » (une série des discussions publiques, des 

piquets et des publications) est devenue la campagne du KRI la plus fructueuse de l'année 

2010 : elle a attiré de nouveaux adhérents, qui étaient les militants du mouvement féministe.  

 

Les militants LGBT : orientation sexuelle comme facteur de proximité  

Il existe à Moscou seulement deux groupuscules politiques qui visent la défense 

des droits de LGBT : « une fraction du genre » au sein du parti libéral «Iabloko» et le 

KRI. Ainsi, pour les LGBT qui s'intéressent à la politique le choix des organisations 

est très limité. Actuellement, parmi les militants du KRI un quart sont LGBT. 

« Je ne pouvais pas devenir staliniste en tous cas, parce que le 
stalinisme est profondement homophobe. Ainsi, mon intérêt 
amorphe aux idées marxistes s'est terminé par la découverte 
du trotskysme et, finalement, l'adhérence au KRI » (D.N., 
KRI) 

« En dehors de questions générales de la justice sociale, je 
m'intéresse aux questions liées à la position des LGBT. 
Quand je cherchais une organisation pour adhérer, j'ai 
contacté le KRI, car j'ai trouvé les articles sur ça sur leur 
site » (I.I., KRI) 

 

 

On peut dégager alors, en comparant le « Front gauche » avec des organisations 

trotskystes, deux stratégies de la diffusion des idées et d'entraînement de nouveaux membres : 

- la première s'appui principalement sur les pratiques « simples », qui n'exigent pas de 

compétences particulières : la diffusion des tracts ou le dessin des graffitis. Les moyens de 

« présentation de soi » de l'organisation — la mise à jour du site Internet, la rédaction des 

textes des tracts — restent dans ce cas la prérogative d'un groupe restreint des militants 

expérimentés. Cette stratégie apportent un nombre plus élevé des nouveaux adhérents, mais 

elle n'implique pas une formation théorique des novices, ne contribue pas à leur intégration et 
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ne prévient pas le roulement. 

- la deuxième stratégie est caractérisée par une attention aux activités intellectuelles  en 

tant que moyens du recrutement. Elle attire considérablement moins d'adhérents, mais facilite 

leur développement théorique et aide à mettre en place des relations avec les militants plus 

expérimentés. 

 

 

 

 

L'importance des réseaux personnels pour l'engagement politique aux risques élevés a 

été soulignée par Doug McAdam66. Il dégage quatre facteurs qui rendent cet engagement plus 

probable : 

- une personne est liée par les relations amicales avec les militants ; 

- elle a précedemment participé aux autres activités du type associatif ; 

- elle dispose du temps libre (« la disponibilité biographique ») ; 

- ses proches ne sont pas radicalement contre l'engagement. 

 

La base empirique de cette recherche était constituée par 959 dossiers de candidatures 

pour participer à Mississippi Summer Project, une campagne publique de 1964 visant à 

enregistrer les électeurs afro-américains. Il faut remarquer que McAdam a analysé dans son 

travail une mobilisation à court terme. Comme notre cas propose un exemple de l'engagement 

militant durable, nous pouvons observer comment cette importance des liens personnnels 

affecte l'entraînement de novices en longue perspective. Premièrement, avec l'emmurement du 

cercle de connaisances les militants expérimentés ne disposent plus de réseaux de sociabilité 

developpés hors de la communauté étudiée, ainsi, leurs possibilités d'utiliser ces réseaux 

deviennent limitées. Deuxièmement, comme leurs propres cercles de connaissances sont  

constitué principalement par les gens déjà politisés, ils développent une manière de 

communiquer ces idées aux cibles fondamentalement touchée par leurs propriétés (nous avons 

évoquer ci-dessus leur manière particulière de s'exprimer), et cette manière est peu appropriée 

pour une diffusion plus large de leurs convictions. 

                                                
66 McAdam, Doug, Freedom Summer, Oxford University Press, Oxford, 1988. Le livre n'étant pas disponible, 

nous utilisons la citation par Neveu, Érik, Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2005. 
p. 72. 
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On observe ainsi deux phénomènes :  

- l'espace du recrutement des adhérents potentiels se resserre ; 

- la plupart de nouveaux adhérents ont des caractéristiques sociales compatibles avec 

celles de militants expérimentés.  

De cette manière, dans les conditions où les réseaux personnels des militants 

expérimentés sont extrêmement importants pour l'entraînement de nouveaux adhérents, les 

changements entraînés par l'engagement durable des militants du groupe noyau contribuent à 

l'isolement et l'homogénéisation de leur communauté. 

 

 

Une présentation versatile de nombre d'adhérents 

La distinction entre les militants expérimentés et les « militants du week-end » procure 

aux militants une possibilité de présenter le nombre des adhérents d'une manière favorable. 

L'absence de statistiques crédibles et le flou de la définition d'un « militant » permettent aux 

militants d'adapter le nombre des militants selon la situation: 

« — Quel est alors le nombre d'adhérents du « Front gauche »?  
— Selon mes estimations, de 8 à 10 mille de militants au total. C'est 

pas trop, mais ce sont tous les gens attachés à la cause.  
— Et à Moscou?  
— Trois cents de militants, je crois » (Sergueï Udaltsov, « Front 

gauche ») 
 

« — Tu as dit qu'aucune organisation de l'extrême gauche ne comprend 
plus de vingt militants... Et le «Front gauche»? Quels sont tes 
critères d'un « vrai militant » alors? 

— Ben, un militant est tout d'abord une personne attachée, prête à 
défendre la position de son organisation. Qui va défendre la position 
du «Front gauche», s'il ne propose aucune position? Il y a une 
vingtaine de personnes qui travaillent avec Udaltsov, et les autres... 
Le roulement de novices, aucun sens politique des actions. Ils ne 
comprennent simplement pour quoi ils luttent » (S.O., KRI) 

 
«— Le «Front gauche», est-il une grande organisation? Combien de 

membres y a-t-il à Moscou? 
— C'est très difficile à dire, car il n'existe pas d'adhérence formelle. Il 

existe cependant des niveaux différents d'engagement. Les gens les 
plus actifs, qui font de la politique quotidiennement — c'est une 
vingtaine de personnes. Une trentaine au maximum. Et la limite de 
mobilisation, avec les sympathisants, c'est à peu près 150 
personnes » (L.K., « Front gauche ») 
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Les limites du répertoire tactique 

 

L'approche théorique de cette partie est définie par le concept du « répertoire d'action », 

crée et développé par Charles Tilly67. Comme nous étudions un groupe particulier d'acteurs, 

nous analysons précisément le répertoire tactique de ces militants, et pas le répertoire de 

contestation actuellement dominant : ainsi, en utilisant le terme de « répertoire d'action », on 

se réfère justement au répertoire tactique.  

Deux manifestations les plus grandes68 de la gauche attirent traditionnellement quelques 

milliers des participants. Ce sont des actions ritualisées et spectaculaires, qui produisent des 

fortes associations avec l'époque soviétique. Les militants de l'extrême gauche y participent 

aussi, mais ils ne sont pas des organisateurs. Dans le cadre de cette recherche nous nous 

intéressons aux actions dont les initiateurs étaient les militants étudiés. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'extrême gauche subit des transformations 

profondes depuis cinq dernières années. Deux organisations traité par cette étude, le « Front 

gauche » et le « Mouvement socialiste 'En Avant' », qui fait actuellement partie du RSD, ont 

parues en 2005 ; cette année est marquée par l'émergence de mouvements protestataires de 

masse, notamment le mouvement des rétraités contre « la monétisation des facilités »69. Elle 

jalonne également le début du processus du renouvellement du répertoire tactique des 

militants de l'extrême gauche à cause de restrictions succesives des normes juridiques qui 

réglementent la tenue des actions collectives. Selon Tilly, « les innovations se font pour la 

                                                
67 Tilly, Charles, Contentious performances, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 2008. 
68 Ce sont des manifestations du 1er mai et du 7 novembre, organisées par le KPRF.  
69 Il s'agit du mouvement contre la loi fédérale 122-FZ, qui visait à remplacer les facilités des rétraités  

(l'utilisation  gratuite des transports, les réductions variées, etc.) par la récompense monétaire. 
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plupart du temps par dérivation et détournement »70. Dans notre cas, ce sont en premier lieu 

des contraintes juridiques et le nombre limité de participants qui incitent les dérivations et, 

ainsi, les innovations. L'ensemble de ces innovations engendre la formation d'un répertoire  

tactique spécifique, fortement lié à la « couverture » des performances par les médias. 

 

Il faut noter que la majorité des militants disposent très peu d'expérience pratique de la 

contestation. C'est lié, à notre avis, au fait que les traditions de contestation ne se sont pas 

formées après l'effondrement de l'URSS. On peut évoquer ici l'exemple de A.G. : il a organisé 

une section d'une organisation militante dans sa ville natale, et participait activement aux 

protestations des rétraités : 

« J'ai coopérais beaucoup avec ces vielles femmes... C'était difficile, 
aussi. Je les ai mobilisé pour bloquer une rue, par exemple. Dans ma 
ville, on bloquait des rues seulement au début de années 90. Pour moi, 
c'était amusant, mais pour eux ce blocage était une aventure 
incompréhensible, et on l'a réalisé seulement deux ou trois fois » 

Il faut souligner également que dans la plupart de cas les actions des militants de 

l'extrême gauche ne visent pas à résoudre des problèmes concrets. La position marginale des 

militants et le fait que leurs actions n'ont guère d'impact sur la réalité politique russe 

transforme leurs méthodes d'action. Ainsi, ils cherchent tout d'abord à attirer l'attention à un 

problème et à démontrer la prise de position par une organisation. 

 « Souvent, c'est la seule chose qu'on peut faire, simplement mener une  
action modeste et annoncer notre position. Mais parfois ces actions 
donnent de résultat, notamment si elles font partie d'une large 
campagne de solidarité » (L.B., RSD) 

Les campagnes de solidarité sont menées par toutes les organisations, et elles sont 

largement annoncées sur Internet, dans les réseaux sociaux. Ces campagnes, comme, par 

exemple, la série d'actions « pour la libération des otages de Khimki », qu'on a déjà évoqué, 

réunissent la plupart des organisations de l'extrême gauche, les militants appartenant à la 

communauté étudiée ainsi que les anarchistes.  

De plus, le nombre de participants des mobilisations d'extrême gauche reste en 

permanence très limité, et ce nombre ne sert pas de critère du succès d'une action pour les 

militants. S'il s'agit d'une action qui visent à annoncer une prise de position par le groupe, les 

                                                
70 Fillieule, Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly », Fillleule, Olivier, Agrikoliansky, Éric, Sommier, Isabelle, 

Penser les mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2010, p. 83. 
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militants visent à organiser les actions d'une manière particulière : en diminuant les coûts  

d'une action, notamment le nombre nécessaire des prticipants, les organisateurs cherchent 

intentionnellement à maximiser l'effet médiatique d'une action modeste. 

« Aujourd'hui, si une action n'apparaît pas dans les médias, c'est comme 
si elle n'avait pas lieu du tout » [un militant du « Front gauche », 
extrait du journal de terrain] 

Autrement dit, l'assurance de la présence des journalistes à une action devient un point 

crucial de son préparation, et les réseaux de sociabilité développés dans le milieu des 

professionnels des médias sont particulièrement utiles pour attendre ce but. 

Les restrictions imposées par la loi fédérale № FZ-54 « Sur les réunions, les meetings, 

les manifestations, les processions et les piquets » et ses amendements ont rendu la 

préparation des actions considérablement plus laborieuse. Nous pouvons dégager trois 

stratégies que les militants adoptent pour répondre à ces restrictions. 

Premièrement, ils peuvent agir dans le cadre imposé par la loi. Ainsi, ils informent les 

autorités locales de leurs intentions de tenir un meeting ou une autre action dix jours avant 

l'événement.  Ce mode est typique pour les mobilisations régulières et prévisibles, comme, par 

exemple, un meeting pour les droits de femmes le 8 mars. Dans ce cas les énergies des 

organisateurs sont canalisées pour assurer la sécurité des participants et éviter les 

provocations.  

Deuxièmement, les militants peuvent essayer de contourner la loi et d'échapper à 

l'attention des représentants de l'ordre. Dans ce cas ils utilisent notamment deux 

performances : « un piquet d'une seule personne » et ce qu'on peut désigner comme « marche 

non-autorisée ».  

Le piquet d'une seule personne71 est le plus souvent organisé pour annoncer la position 

d'une organisation. La manière de mener ces piquets est habituellement identique : un militant 

avec une affiche s'installe dans un endroit publique. Par exemple, un membre du KRI a 

organisé un piquet solitaire contre la réforme d'enseignement près du Ministère de 

l'Éducation. Les militants organisent également des séries de ces piquets (cf. Annexe 4, 

Photo 4).  

Le « marche non-autorisé » est une mobilisation qui vise également l'annonce de la prise 

de position et l'effet médiatique. Ce sont des marches rapides avec les affiches et les drapeaux,  

organisés habituellement au centre ville. Ces marches représentent une fusion de la 
                                                
71 C'est une traduction du terme russe « odinotchnyi piket ». 
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manifestation politique traditionnelle et de flash-mob72. 

Troisièmement, les militants peuvent provoquer les policiers aux cours des actions non-

autorisées pour attendre l'effet médiatique maximum, car le nombre élevé des arrestations au 

cours d'une manifestation. Le but est ainsi de rendre une action le plus spectaculaire possible. 

Nos observations prouvent que l'effet médiatique produit par une action est plus 

important que les actions publiques des militants de l'extrême gauche visent, tout d'abord, à 

produire une effet médiatique maximum. Ainsi, le point crucial de la préparation d'une action 

est l'assurance de la présence des journalistes.  

On peut constater également un paradoxe du répertoire tactique de militants: les actions 

les moins couvertes par les médias sont celles qui visent à resoudre un problème local, de 

faire entendre les revendications concrètes. Ces actions sont principalement organisées en 

coopération avec les militants des mouvements sociaux et attirent un nombre plus élévé — en 

comparaison avec les actions décrites plus haut — des participants. On peut évoquer ici un 

exemple d'action que les militants eux-mêmes appellent un « dialogue forcé ». Au mois du 

mars le maire de Moscou a commencé une campagne contre les marchés. Dans un quartier au 

sud de Moscou des entrepreneurs se sont mis à protester contre la fermeture de leur marché, 

mais leurs tentatives de s'adresser aux fonctionnaires n'ont pas réussi. Les militants du « Front 

gauche » ont leurs aidé à organiser ce « dialogue » : c'était un sit-in de quelques dizaines des 

entrepreneurs et des militants, qui se sont installés dans le parloir de la mairie pour quelques 

heures. Cette action a apporté une solution positive au problème de ce marché : la destruction 

s'est arrêtée. Cependant, cette action, qui est un exemple du travail efficace avec les 

participants des mobilisations locales, reste une exception. 

Nous trouvons que dans le cas étudié les énergies militantes sont appliquées 

principalement à l'assurance de l'effet médiatique parfois éphemère. Nous supposons que cette 

focalisation sur les rapports des médias et des actions militantes et, plus généralement, les 

limites du répertoire tactique des militants, produit également un effet nuisible et contribue à 

l'isolement et la marginalisation de la communauté. 

 

  

 

                                                
72 Il s'agit d'un type des actions spectaculaires rapides organisées à l'aide d'Internet, notamment des  réseaux 

sociaux. 
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CONCLUSION 
 

Dans le cadre de cette recherche nous avons étudié la communauté des militants 

expérimentés de l'extrême gauche. En analysant les matériaux récuillis par les observations et 

les interviews, nous avons visé à répondre à la question principale : pourquoi la communauté 

des militants expérimentés subit l'homogénéisation et le détachement des cibles? 

 

Le premier chapitre est ainsi consacré aux conditions du fonctionnement de cette  

communauté. Nous avons proposé une explication de la condition principale des militants : 

l'informalité des organisations. Ainsi, quatre facteurs contribuants à l'informalité des 

mouvements et des groupes de l'extrême gauche ont été dégagés :  

- la faiblesse historique des associations publiques et organisations politiques, qui peut 

être considérée comme une conséquence de l'époque soviétique et des années 90 ; 

- l'opposition entre la modicité de ressources et les normes extrêmement strictes qui ne 

permet pas d'enregistrer une organisation ; 

- l'impossibilité pour les militants de l'opposition d'entrer à la politique professionnelle 

et, ainsi, leur autonomie vis-à-vis la sphère politique officielle ; 

- les militants confrontent des risques considérables. 

Ensuite, nous avons analysé les normes juridiques qui réglementent l'activité militante. 

On constate que la position des militants vis-à-vis les forces d'ordre est caractérisée par une 
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forte vulnérabilité. En évoquant les récits des interviewé(e)s, nous avons examiné les cas de 

pression et des attaques physiques engendrées par le militantisme. 

Pour mieux comprendre cette communauté et les raisons de sa marginalisation, nous 

avons également analysé les opinions politiques et les représentations des militants. On 

remarque ainsi que l'homogénéité de la communauté de point de vue des propriétés sociales 

de ses membres est opposée par la présence au son sein des dissensions idéologiques 

profondes. De plus, dans les conditions de l'informalité d'engagement et en absence de 

structures organisationnelles efficaces le rôle des relations personnelles dans l'activité 

politique devient disproportionné. 

Dans le deuxième chapitre nous avons examiner les raisons de la stabilité d'engagement 

radical. Après l'analyse des biographies de nos enquêté(e)s nous sommes arrivé à reconstruire 

les étapes de la carrière militante et à dégager l'affinité principale de leurs parcours : la 

politisation précoce.  

Même que les rétributions symboliques de cet engagement ne sont pas évidentes, il 

existe un éventail des rétributions « spécifiques ». Pour être susceptible à ces rétributions, et, 

ainsi, maintenir l'engagement stable, les militants développent au cours de leurs socialisation 

secondaire le goût d'appartenance communautaire. La spécificité de ces rétributions, à notre 

avis, constitue une des raisons du nombre limité des adhérents des organisations de l'extrême 

gauche. 

Les cas de nos enquêté(e)s prouvent que le choix d'un engagement oppositionnel 

durable engendre des transformations profondes dans les domaines variés de la vie 

quotidienne : la vie privée et l'occupation professionnelle. Plus précisément, cet engagement 

mène à une transformation. 

On peut souligner ainsi trois facteurs qui contribuent à l'engagement pérenne de nos 

enquêté(e)s : la politisation précoce, certaine indifférence aux normes de la société 

conventionnelle et le plaisir tenu de l'appartenance à une communauté. 

Le troisième chapitre propose ainsi des explications de ces processus, liées aux limites  

imposés par les méthodes et les pratiques que les militants utilisent pour se faire entendre. 

Premièrement, les militants expérimentés partagent les mêmes pratiques linguistiques, 

et cette manière de s'exprimer, appropriée au sein de la communauté, empêche la 

communication avec les gens non politisés. 

Deuxièment, les pratiques de l'entraînement et d'intégration de nouveaux adhérents sont 

peu développées au sein des organisations, et le recrutement est fréquemment une entreprise 
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individualisée. Nous constatons ainsi que cette individualisation, combinée avec 

l'emmurement du cercle de connaissances, enserre l'ensemble des militants potentiels. 

Finalement, la grande attention que les militants expérimentés payent à la « couverture » 

médiatique de leurs actions, contribue également au détachement de leurs cibles. 
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ANNEXES 
Annexe 1. La liste des organisations mentionnées  
 
Nom en français Translitération du nom russe Sigle ou 

contraction 
Site (si consulté) 

Le Parti communiste de 
l'Union Soviétique 

Kommunistitcheskaïa partia 
Sovetskogo Soyuza 

PCUS  

Le Parti communiste de 
la Fédération de Russie 

Kommunistitcheskaïa partia 
Rossijskoï Fédératsii 

KPRF  

Le « Front gauche »  Lévyï front  www.leftfront.ru 
La Résistance socialiste Sotsialistitcheskoe 

soprotivlénie 
SocSopr  socsopr.ru 

Le Mouvement socialiste 
'En Avant'  

Sotsialistitcheskoe dvijénie 
'Vpériod' 

'En Avant'  www.vpered.org.ru 

La Section russe du 
Comité pour 
l'Internationale ouvrière 

Rossiiskaïa sektsïa Komitéta 
za rabotchii Intérnatsional 

KRI www.socialistworld.ru 

Le Mouvement socialiste 
russe 

Rossiiskoïe 
sotsialistitcheskoïe dvijénie 

RSD  

L'Union de la jeunesse 
communiste 

Soiuz 
Kommunistitcheskoï 
Molodeji 

SKM www.skmrf.ru 

L'Avant-garde de la Avangard AKM  
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jeunesse communiste Kommunistitcheskoï Molodeji 
L'Union révolutionnaire 
de la jeunesse 
communiste 

Révolutsionnyï 
kommunistitcheskii soiuz 
molodeji 

RKSM(b) rksmb.ru 
 

le Parti communiste des 
travailleurs de la Russie 
— le Parti russe des 
communistes 

Rossiiskaïa 
kommunistitcheskaïa 
rabotchaïa partia — 
Révolutsionnaïa partia 
kommunistov 

RKRP-RPK  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2. La liste des militants interviewé(e)s 

№ « nom » sexe âge emploi organisation Début de l'activité 
militante  de 
l'extrême gauche 

1 P.R. m 24 psychologue au sein 
du centre de l'aide 
sociale 

KRI 2008 

2 D.N. m 26 web-designer  KRI 2006 
3 A.B. f 35 journaliste dans une 

revue d'architecture 
d'intérieurs 

KRI 2009 

4 S.O. f 23 rédactrice du site 
d'actualités 

KRI 2009 

5 N.T. m 35 juriste KRI 199 
6 I.I. m 30 journaliste-traducteur KRI 2004 
7 L.B. m 30 enseignant d'histoire, 

publiciste 
RSD 1998 

8 L.K. m 29 « chercheur » « Front Gauche » 2005 
9 F.M. m 30 cadre « Front Gauche » 1994 
10 D.P. m 19 journaliste, rédacteur 

du site d'actualités 
RSD 2005 

11 S.U. m 35 juriste indépendant « Front Gauche » 1996 
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12 M.S. m 21 étudiant  2005 
13 A.G. m 21 étudiant, juriste ex-RKSM(b) 2004-2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3.  Un extrait de la retranscription de l'entretien avec L.K., militant du « Front 

gauche », réalisé le 22 février 2011. Durée totale de l'entretien : une heure et demi. 

 

Racontes, s'il te plaît, les informations générales tout d'abord. Quel âge as-tu, d'où tu 

viens, quel est ton enseignement? 

J'ai 29 ans, je suis militant du « Front gauche ». Je milite pendant six années déjà, 

toujours au sein du « Front gauche », dès sa fondation. Je suis né à Moscou, dans une famille 

d'intelligentsia, mes parents sont médécins. Ma famille était très politisée à l'époque, 

notamment pendant la période de Péréstroïka, mais avec une tendance libérale. Je 

m'intéressais toujours à la vie publique : par exemple, en octobre 1993, j'étais sur les 

barricades près de Mossovet, là où il y avait des partisanes de Gaïdar. Quand j'étais tout jeune, 

j'avais des opinions de la droite : libérales, puis nationalistes, puis c'était le conservatisme 

radical. Puis, c'est très rapidement passé... J'ai mûri vers les opinions de la gauche. C'était 

notamment vers la fin de mes études à l'Université je crois. Je suis diplômé d'histoire, je 

m'occupais de l'histoire de la Russie du XXème siècle. J'ai soutenu aussi une thèse sur les 

luttes au sein du parti bolchévique des années 1920. Le travail sur la thèse était la période 

quand mes opinions se sont cristallisées. Mais moi, je suis pas marxiste. Je base plutôt mes 

opinions sur... Ben, sur le marxisme entre autres, mais plutôt sur les idées des narodniki. Oui, 
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les idées révolutionnaires des narodniki gauches. On peut les lier avec l'anarchisme aussi... 

Quoi d'autre... Je suis candidat73 en histoire. Ma position sociale, peut-être... Je m'attribue à 

« middle class ». Je n'ai pas d'emploi stable, mais selon mon revenu et mes stratégies de 

consommation je peux être attribué à la classe moyenne.  

Et que fais-tu alors comme profession? 

Des choses différentes. Je n'ai pas d'occupation stable, je travaille dans les projets 

différents. Actuellement, par exemple, nous avons obtenu des subventions pour une recherche 

sur la pauvreté en Russie. Donc maintenant je suis chercheur, mais en général... J'aide les 

camarades dans les domaines variés. J'ai travaillé aussi pour les projets liés aux élections. 

Ben, il faut faire tant de choses stupides pour gagner sa vie. […] Je vise avant tout le travail 

politique réel. Ainsi, je ne m'intéresse pas à tous ces trucs de la « subculture gauche », la vie 

bohémienne d'un militant de l'extrême gauche, des discussions super-intélectuelles. J'aime 

bien les discussions, mais elles doivent être constructives, normales. Alors, je vise le travail 

politique, donc pas de mépris envers le travail avec certaines institutions politiques. J'aide, par 

exemple, Ilya Ponomarev à Douma d'État. Je ne suis pas contre la politique professionnelle 

comme telle, je l'accepte aux certaines limites. Ce que m'irrite vraiment, c'est toute cette 

« subculture », en fait. C'est une impasse pour l'extrême gauche comme mouvement politique. 

[...] 

Decris, s'il te plaît, les chagements de tes opinions. Est-ce que quelque chose t'a 

influencé ? Peut-être, quelques livres, ou les personnes... 

J'ai toujours beaucoup lu. Plein de livres alors. Et la personne... Oui. J'ai été fortement 

influencé par Aleksandr Schubin, il est un historien connu, un publiciste de la gauche aussi. Il 

était l'époque un des leaders de la Confédération des anarcho-syndicalistes. [...] J'ai suivi ses 

cours quand j'étais l'université. Mais les transformations... il m'a fallu pas mal du temps pour 

mûrir. Je n'ai jamais été naciste, mais j'avais de convictions du conservatisme radical. La 

révolution conservatrice, tous ces trucs. Mais puis tous ces projets bureaucratiques d'ultra-

droite ont commencé à m'irriter. J'ai été particulièrement déçu par l'idée de l'étatisme et toutes 

ses technologies du retour aux traditions. [...] 

Alors, quel âge avais-tu quand t'as commencé à t'intéresser à la politique ? 

                                                
73 Le titre académique accordé après la soutenance d'une thèse. 
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J'avais dix ans. Ah, non, sept même. Quand j'étais élève de première, j'avais une bagarre 

avec un gars, parce qu'il était pour Gorbatchev, et moi, j'étais pour Yeltsine. C'était 1990 ou 

1991. J'avais cet intérêt dès que je me rappelle, et je l'ai gardé même pendant les années les 

plus monstrueuses. 

Et tes proches, quelle est leur attitude vis-à-vis ton activité ? 

Je ne communique pas beaucoup avec mon père. Il accepte mon activité avec attention 

bienveillante, mais pas plus. Mais j'ai beaucoup influencé ma mère. Elle avait toujours les 

opinions assez oppositionnelles, mais maintenant, elle est radicalement contre le pouvoir. Elle 

est devenue une socialiste modérée, en fait, elle professe les idées des réformes socialistes. 

[...] 

Que'est-ce que tu faisais comme militant du « Front gauche » pendant toutes ces 

années ? 

C'est une histoire très longue... J'ai même écrit un article à propos du « Front gauche » 

pour un livre... En bref, l'idée de la création de cette organisation était suivante. Nous avons 

eu deux idées assez innovatrices pour l'extrême gauche russe. Premièrement, nous avons 

supposé que les groupes de la gauche anticapitaliste — pas antilibéraux, comme KPRF, mais 

anticapitalistes — pourraient entrer à la politique d'une manière ou d'une autre seulement s'ils 

réunissent tous. Il y en avait plein en 2005, plus qu'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'avais 

pas d'idée claire à propos des méthodes de cette réunion. En réalité c'était bien 

mécaniquement : nous avons réunie quelques groupuscules dans une seule organisation, 

comme dans une montre. Deuxièmement, c'était 2005, toutes ces nouvelles formes de 

contestation ont commencé à apparaître, notamment le mouvement de proteste des rétraités 

contre « la monétisation des facilités », c'était une vraie protestation de masse. On a compis 

ainsi que la coopération avec eux, c'est chouette, c'est beaucoup mieux que les « Unions des 

officiers », ou les comités des mères des militaires, tout ça... Aujourd'hui, certains pensent que 

nous les avons surestimés, mais de 2005 à 2009 la base de notre stratégie, c'était le travail 

avec des mouvements sociaux. De plus, il y avait quelque chose d'autre. Une autre chose que 

je ne comprenait pas très bien à l'époque. L'extrême gauche, malheureseument, ce n'est pas un 

mouvement politique. C'est tout d'abord une subculture, avec ses propres trucs, qui n'ont rien 

à voir avec la politique réelle. Pour la majorité, c'est comme les jeux de rôles, ils ne cherchent 

même pas à entrer à la politique. C'est comme une forme défaillante de la socialisation, et 
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l'extrême gauche est comme un ghetto volontaire. Les gens perçoivent les tentatives 

d'influencer à la politique actuelle comme l'opportunisme. Notre idée, c'est de commencer à 

répondre aux questions réelles. Pas de questions qui existent seulement dans nos cerveaux, 

pas de questions posées par les discussions au sein du parti en 1921 ou 1923... Non, il faut de 

choses réelles. Les élections, par exemple, ou les protestations. Le nationalisme. D'une 

manière ou de l'autre, réagir à tout ça au moins. Pas génialement, mais il faut commencer […] 

Les autres, ils ont commencé au moins à poser ces questions. En 2005, quand je suis venu, par 

exemple, chez L.B., je lui ai dit : « Il faut se réunir ». Et il m'a répondu quelque chose comme 

« Pourquoi réunir avec nous? Il faut réunir avec la classe ouvrière ». Encore une fois, cette 

discussion gluante et absurde, on en a marre. Comme des otages de la langue! Aujourd'hui, la 

situation est différente. L.B., aussi que les autres gens progressifs, tache à parler cette langue 

de la réunion. Peut être, on arrivera à quelque chose. Aujourd'hui, le but est la construction 

d'une large organisation de l'extrême gauche, et tous les groupes plus ou moins adéquates en 

participent.  D'autres militants aussi, même certains anciens du KPRF... 

Et qui ne participe pas?  

Les givrés, les idiots... 

Par exemple? 

Ben, toutes ces sectes stupides. Nous, les militants de l'extrême gauche, ne les voyons 

jamais, parce qu'ils sont apparemment trop occupés par les discussions à leurs quartiers-

généraux... Ils écrivent sur leurs sites avec la fréquentation de cinq visites par semaine que 

nous sommes les traîtres des intérêts de la classe ouvrière et les trafiquants de la révolution. 

Tant pis pour eux. […] Mais il existe maintenant dans toutes les organisations un fraction des 

débiles, qui ne comprennent simplement pas que'est-ce que ça veut dire, faire de la poltique. 

Ils adoptent une position intransigeante, et c'est dangereux. Oui, la « fraction des débiles » est 

une chose très dangereuse... Il apparaît donc une fraction qui adopte une attitude dure vis-à-

vis toutes les questions. Tu connais l'histoire de la dernière rupture de SocSopr et le KRI? 

Dans une secte de vingt personnes il y avait deux positions parfaitement marxistes, mais aussi 

un débilisme éminent. Et voilà, une rupture […] Dans le « Front gauche » il y a aussi plein de 

ces gens, qui écrivent que nous ne pouvons pas travailler avec les trotskystes délirants... 

L'unification, c'est jamais facile. Nous avons l'exemple de l'Ukraine, « Organisation des 

marxistes », qui sent maintenant le sapin — c'était également un expériment d'unification... 
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On dit que les stalinistes arrivent à créer toujours un organisation forte et bien structurée, mais 

cette organisation a montré que ces stalinistes sont en réalité dogmatiques et sectaires.  […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4. Les photos des actions  

Photo 1. Une action spectaculaire pour attirer des journalistes : le « Jour de Colère » du 10 
octobre 2009. L'utilisation des pétards aux actions a été prohibée en 2010. 
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Photo 2. L'attention des médias : le meeting contre les répressions politiques le 15 novembre 
2010. Au premier plan les militants du KRI. 

 

Photo 3. L'action du 3 octobre 2010 des militants du « Mouvement socialiste 'En Avant' » 
après la révocation du maire de Moscou Iouri Loujkov et la nomination du nouveau maire. 
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L'affiche dit : « S'il y a du miel, les apiculteurs arrivent toujours ». 

 

Photo 4. Une série des piquets solitaires près de la résidence de l'OTAN le 20 mars 2011, 
effectués par les militants du « Front gauche » et le RSD. L'affiche dit :  « Non à l'agression 
de l'OTAN! » 

 

Photo 5. Le contrôle à l'entrée à la place Téatralnaïa au « Jour de Colère » du 12 fevrier 2011. 
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Photo 6. Le « Jour de Colère » du 12 fevrier 2011. Sur le maillot il est écrit : « Qui est 
coupable ? » 
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Photo 7. Le « Jour de Colère » du 10 avril 2011 : une arrestation musclée. 


