




















Explosion de 

l’usage d’internet

Source : Enquête européenne, 2011



Connexion-déconnexion-2014

Source : Enquête européenne, 2014





























 Avatar Marshall Cahill: [film, les cordes de la potence, 1973]

 => défend les droits des citoyens de Second Life 

 => action militaire après ultimatum

 Revendication diffusée par la SLLA dans de nombreux forums sous 
forme de spam

 Prône la proposition 1769 (consultation par vote des résidents de 
Second Life avant tout changement majeur). [Renvoie à la déclaration 
anglaise des droits et la lutte des whigs contre le pouvoir de la 
couronne ]

 => En 2007, action contre une table ronde organisée à l'occasion du 
Forum économique mondial de Davos dans les locaux virtuels de 
Reuters. 

 => Action contre les Sim Facistes









Source : Coavoux S., Rufat S., Berry V., Ter Minassian H. 2013, « Qui sont les joueurs de jeux vidéo en France ? », in 

Olivier Lejade, Mathieu Triclot (dir.), La fabrique des jeux vidéo, Paris : La Martinière, p. 172-177 

Jeux en ligne

Effet de génération



Mobilité





















De l’engagement institutionnel à 

l’engagement affinitaire

Holisme : Les Piliers exclusifs Individualisme : Les dispositifs choisis



Transformation des modèles de 

militance (M. Ruol, 2003)

Militants Lourds

Militants 
Souples

Adhésion au 
Mouvement en vue 

de « changer la 
société »

Action sur son 
environnement en 

vue de mieux 

« habiter la société » 

Actions 
ponctuelles

Adhésions 
ponctuelles



Modèle collectif en crise

Modèle-Institutionnel
Sujet de référence Chef comme autorité morale-

Agent comme fonctionnaire
Rapport à la société Un certain Fatalisme

Mode de transmission 
de l’engagement

Naturel-Filiation-Héritage-
Education

Contexte Crise de la modernité; besoin de 
repères et de sécurité; 

fonctionnalité
Se trouver en s’intégrant à une 

structure lisible
Question Capacité à se transformer? 



3 collectifs émergeant pour s’engager

Modèle-Charisme Modèle Communautaire Modèle Réseau
Personne charismatique Expérience collective Rencontre et échange

Adaptation-Ouverture Affirmation identitaire Pluralisme sans tabou

Parole du leader-Choix 
affinitaire

Sentiment d’appartenance 
au groupe

Dynamique du débat

Crise de la rationalité; 
recherche d’identification 

affective
Se trouver en 

s’identifiant à qq

Crise de l’individualisme; 
besoin de collectif et de 

vécu commun
Se trouver en vivant 

dans un groupe de pairs

Crise des institutions et de 
l’autorité; besoin 

d’ouverture et d’échange
Se trouver en se mettant 

librement en débat

Lien avec la Société 
dans son ensemble

Place pour les 
individualités ?

Dépasser le court terme?










