
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Affinités, incorporation, appropriation, melting-pot : 
Comment analyser la convergence des luttes sociales ? 

 
 

Colloque du CAPED sur la convergence des luttes 
Jeudi 5 et vendredi 6 mai 20221 

 
 
L’objectif général de ce colloque du CAPED consiste à penser « ensemble » ou de manière 
simultanée les convergences des luttes sociales autant chez les progressistes que chez les 
conservateurs. La dernière décennie semble, en effet, avoir été marquée par une 
convergence des luttes progressistes (écologisme, colonialisme, féminisme, par exemple) 
d’un côté et par une convergence des luttes conservatrices (comme les communautés 
complotiste, anti-masque, masculiniste et d'extrême droite), de l’autre. Mais, ces deux 
types de convergence sont-ils semblables ? Les mécaniques de mise en relations inter-
groupes et inter-militant.e.s se ressemblent-elles ou s’agit-il plutôt d’un effet d’optique ? 
En traitant de ces deux cas, le colloque se propose de répondre au moins partiellement à 
ces questions. 
 
Au sein des mouvements progressistes et des organisations qui les supportent, le thème des 
convergences des luttes au plan mondial, notamment avec les rassemblements autour des 
Forums sociaux mondiaux (FSM) et la nécessité « d’inventer un autre monde », a accaparé 
une bonne partie des activités militantes de la fin des années 1990 et des années 2000. 
Ainsi, l’enjeu de la convergence des luttes n’est clairement pas nouveau. Plusieurs travaux 
ont montré comment ces rassemblements autour des FSM avaient non seulement été à 
l’origine de plusieurs manifestations mondiales (contre la guerre en Irak, par exemple), 
mais avaient aussi renforcé les luttes locales où se déroulaient les FSM (comme à Tunis en 
2013) (Tarrow, 2005; Bandy and Smith, 2005; de Santos, 2006; Conway, 2013; Smith et 
al., 2014). Des réseaux transnationaux ont également profité de ces rencontres pour 
accroître leur présence sur différents continents (Via Campesina, Marche Mondiale des 
femmes, International Indigenous People’s Forum on Climate Change, etc.). Aujourd’hui, 
il semble que cette injonction à la convergence a néanmoins pris d’autres significations. 
 
Premièrement, la convergence semble toucher aussi les mouvements conservateurs. En 
Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine, notamment, les manifestations des 
années 2020 et 2021 à propos des mesures sanitaires (dont le port du masque) sont un 
exemple frappant de cette forme de convergence de personnes et groupes a priori plutôt 
disparates mais qui se retrouvent autour d’un enjeu comme celui de la pandémie. Les 
mobilisations anti-masque ou anti-vaccins, tout comme les complotistes, apparaissent 
particulièrement hétérogènes, mais démontrent pourtant une forte capacité de mobilisation. 
Ce phénomène ne semble cependant pas seulement conjoncturel : avant la pandémie, des 
recherches faisaient état de liens de plus en plus forts et avérés entre l’extrême droite et 
l’antiféminisme (ou la « manosphère »), (par exemple Squirrell, 2017; Marwick et Caplan, 
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2018; Blais et Dupuis-Déri 2019, Hermansson et al., 2020). De même, le mouvement des 
Gilets Jaunes en France semble avoir pris par surprise les analystes des mouvements 
sociaux et des protestations, en particulier à cause de la très grande hétérogénéité sociale 
de sa composition et de son indétermination initiale sur l’axe progressisme/conservatisme. 
Bien que la sociologie des mouvements sociaux s’attarde depuis plusieurs années à saisir 
les convergences entre les militant.e.s et les organisations progressistes (Giugni, McAdam 
et Tilly, 1999; Kruzynski, 2017; della Porta et Matoni, 2014; Chase-Dunn, Aldecoa, 
Breckenridge-Jackson & Herrera, 2019), comment penser ces affinités entre des 
communautés qui semblent d’un autre genre ? Deux sous-questions apparaissent ici : celle 
des dynamiques de convergences semblables ou non entre des nébuleuses plutôt 
conservatrices ou plutôt progressistes ; et celle des frontières (politiques, sociologiques, 
cognitives) de ces convergences qui apparaissent parfois improbables.    
 
Deuxièmement, les échelles de la convergence - ou l’étendue de celle-ci - semblent avoir 
changé. Depuis les années 2010 et ses suites (notamment la crise financière), on parle 
parfois d’un retour du national dans les mobilisations (Ancelovici, Dufour et Nez, 2016), 
comme si la convergence aujourd’hui ne signifiait plus d’agir ensemble sur le plan 
global/mondial (contre la mondialisation économique et financière), mais bien de faire 
converger les luttes sur le plan national. C’est en effet sur ce plan, et au niveau local, que 
les mouvements écologistes se posent la question de la décolonisation nécessaire des 
territoires, que les féministes réfléchissent à l’antiracisme et à l’écologisme et que les luttes 
environnementales et autochtones cherchent des points d’ancrage mutuels. Bien sûr, les 
questions de justice climatique, ou l’enjeu des réfugiés ramènent l’échelle transnationale 
dans la réflexion et l’action; mais ce qui se passe localement semble aujourd’hui à l’avant-
scène des protestations. La période pandémique des deux dernières années a par ailleurs 
renforcé cette tendance, limitant les possibilités de voyage entre les continents et ramenant 
le pouvoir exécutif national au premier plan des dynamiques politiques. Comment penser 
ces convergences entre différentes échelles d’action ? Le global est-il toujours dans le local 
(Dufour, 2013) ? S’agit-il aujourd’hui d’un repli forcé ou plutôt d'une poursuite plus ou 
moins contrainte des trajectoires de transnationalisation des mouvements sociaux 
(della Porta, 2020; Conway, Dufour et Masson, 2021) ? 
 
Troisièmement, ces convergences parfois improbables posent la question des significations 
politiques qui sont portées ou qui pourraient en émerger : l’hétérogénéité des luttes 
conservatrices s’accompagne-t-elle d’une hétérogénéité idéologique brouillant la frontière 
entre ce qui est traditionnellement considéré de gauche et de droite ? Des observateurs 
soulignent la difficulté de lire idéologiquement les mobilisations récentes à l’aune des 
catégories traditionnelles utilisées en sciences sociales (d’où le développement du concept 
d’Alt-Right, par exemple, voir notamment Hermansson et al., 2020). À titre illustratif, les 
militant.es du mouvement des Gilets Jaunes réclamaient ensemble plus de justice fiscale 
de la part de l’État français, et la levée des restrictions sur la mobilité automobile. 
Autrement dit, quels sont les projets de société qui sont portés par les mobilisations 
actuelles (progressistes ou conservatrices) ? Plus largement, quelles sont les traductions 
partisanes, mais aussi les dynamiques politiques de ces convergences ?  
 



 

 

Nous vous invitons à nous envoyer des propositions en précisant dans quel(s) axe(s) votre 
communication se situe : 

1) Convergences a priori improbables (au sein des mouvements conservateurs mais 
aussi de mouvements comme les Gilets jaunes) 

2) Les échelles des convergences des luttes et leur recomposition 
3) Les significations politiques (et cognitives) de ces convergences 

 
Merci de faire parvenir une proposition de communication à Pascale Dufour et Alexia 
Renard (pascale.dufour@umontreal.ca ; alexia.renard@umontreal.ca) pour 
le 30 septembre 2021. 
 
Format : 500 mots – merci de préciser le/s terrains/enquêtes ou autres qui seront mobilisés. 
 
Calendrier 
Dépôt des propositions : 30 septembre 
Choix des propositions : courant octobre 
Avis aux invité.e.s : début novembre 
Papier à écrire pour le 1er avril 2022 
Colloque : 5 et 6 mai 2022 
 
Informations pratiques 
Le colloque sera bilingue (avec traduction simultanée) : les communications orales 
pourront se faire en anglais ou en français. 
Une publication en anglais est prévue à la suite du colloque. C’est pourquoi nous 
privilégierons les propositions basées sur des recherches empiriques précises et nous 
demandons à ce que l’article soit écrit en anglais. 
L’hébergement et les repas seront pris en charge par le CAPED. Des financements 
(partiels) sont possibles pour le déplacement pour les étudiant.es ou les travailleurs et 
travailleuses précaires. 
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