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Des marches pour le climat aux 
grèves des écolier.e.s, de la 
multiplication des actions de 
désobéissance civile aux recours 
juridiques, de l’organisation de 
camps climat à la diffusion de 
cartes blanches et de pétitions….

les problématiques 
climatiques ont rarement 

autant mobilisé!

“



De fortes lignes de 
différenciation…

Structure et 
institutionnalisation

Idéologie et culture

Cadrage et revendications

Stratégie et tactiques

Je comprends 

mieux ton titre!



Stratégie et tactiques

Stratégie Tactique
Les tactiques sont des formes 
d’action collective qui sont 
déployées publiquement, que 
ce soit en personne ou par le 
biais de médias audios, visuels 
ou écrits, et qui sont au 
service d’une campagne de 
revendications continue

Larson, 2013, p. 866

Si la stratégie renvoie à une 
réflexion de long-terme qui 
connecte l’action avec des 
objectifs plus larges, les 
tactiques sont les moyens 
choisis pour les faire avancer

Doherty & Hayes, 2019, p. 280



Lobbying Lettre ouverte Recours juridique

Désinvestissement Production de vidéos Camp climat



Grève - Marche Grève - Marche Marche funéraire

Occupation Occupation Die-in



Est-ce que les 

militant.e.s 

choisissent 

leur(s) 

tactique(s)?

Oui et non !



Quels facteurs influencent 
le choix tactique?

Ressources financières, humaines etc.

Structure

Contexte politique
régime politico-administratif, 
répression & criminalisation etc.

Approche 

rationnelle

bureaucratie, financement etc.



Quels facteurs influencent 
le choix tactique?

Expériences Perceptions des réussites et des échecs

Croyances, 
valeurs

Identité collective

Idéologie, « goût » tactique etc. 

Approche 

culturelle

Statut de la tactique



Le choix tactique dépend aussi de 
l’objectif et de l’impact visés….

Culturel

Altération des normes 
culturelles, normalisation de 
pratiques etc.

Economique

stigmatisation, réduction de la 
demande etc.

Construction 
de mouvement

Renforcement de la capacité 
de mobilisation, coopération, 
inclusivité etc.

Médiatique

Couverture médiatique 
(positive), relai des 
revendications etc.

Biographique

Renforcement de l’autonomie 
politique, trajectoires militantes 
etc.

Politique

Production/altération de 
politiques publiques, 
représentativité électorale etc.



Du coup… est-ce qu’une 
tactique est plus efficace 

qu’une autre?

Des travaux récents suggèrent que la 

complémentarité des tactiques
contribue au « succès » des mouvements sociaux



Merci!


