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Après s’être longtemps concentrée sur l’action des mouvements sociaux contre l’Etat, la 
sociologie s’est tournée récemment vers l'étude des actions militantes ciblant les acteurs 
économiques (Soule, 2009 ; Luders, 2006). Ces travaux, développés initialement dans le 
contexte du développement des mouvements altermondialistes, ont insisté sur la capacité 
de ces démarches à prendre une grande diversité de formes (King et Pearce, 2010), 
enrichissant ainsi le répertoire de l’action collective. Certaines sont très critiques et 
cherchent avant tout à perturber les routines des entreprises : ce sont par exemple les 
appels au boycott ou les mises en cause d’entreprises (King, 2008 ; King and Soule, 2007). 
D’autres ont des visées plus réformatrices et s’organisent autour de labels ou de 
certifications privées (Bartley, 2007 ; Baron, 2013). Les recherches montrent ainsi que les 
porosités entre ces deux espaces sociaux sont fortes, et les organisations militantes 
peuvent aussi contribuer à la création de nouveaux marchés (McInerney, 2014 ; Sine et 
Lee, 2009 ; Lounsbury et al., 2003), voire de nouvelles formes d'organisations 
économiques (Schneiberg et al., 2007). Cette question des frontières entre mondes 
militants et mondes économiques traverse aussi largement la sociologie économique. De 
nombreux travaux ont notamment exploré la relation entre morale et marché, en 
montrant non seulement que les marchés sont fortement en prise avec des critiques 
morales (Fourcade et Healy, 2007), mais aussi que ces interactions ne cessent de redéfinir 
tant les valeurs marchandes que celles de la société (Zelizer, 2000). Les marchés contestés 
(Steiner et Trespeuch, 2015) sont précisément organisés autour de dispositifs qui 
permettent de les rendre acceptables au sein des sociétés. 
 
Malgré tout, peu de travaux croisent véritablement les perspectives de la sociologie 
économique avec celles de la sociologie des mouvements sociaux. Cette dernière 
s’intéresse peu aux spécificités des organisations qui ciblent le monde économique et à la 
manière dont celui-ci s’y adapte et y réagit. De son côté, la sociologie économique s'attarde 
peu sur le rôle des mouvements sociaux dans les fonctionnements marchands, à 
l’exception de certains secteurs situés souvent en marge de l’économie. Enfin, ces deux 
champs fournissent à ce jour peu de cadres ou d’outils théoriques pour penser des acteurs 
et des formes d’action hybrides, affirmant une dimension de défense de cause tout en 
épousant les contours de la rhétorique morale du capitalisme, et qui échappent ainsi à 
une opposition binaire entre contestation et légitimation de l’ordre économique (à l’instar 



 2 

des groupes et des dispositifs qui ont émergé autour des catégories de « RSE », de 
« finance responsable » ou de « diversité »). 
 
Dans ce numéro spécial nous voulons au contraire considérer d’une part que les 
mouvements sociaux sont parties prenantes des fonctionnements marchands et d’autre 
part que tous les marchés sont en prise avec la critique, plus ou moins frontale, des plus 
ordinaires comme ceux de l’alimentation ou de l’automobile, aux plus centraux, comme 
ceux de la finance, en passant par les plus récents comme ceux du numérique. Certaines 
organisations militantes font même de la critique des fonctionnements de l’économie leur 
revendication majeure, comme c’est le cas de celles qui militent pour la moralisation de 
l’économie, contre l’obsolescence programmée ou encore contre les discriminations à 
l’embauche. Par ailleurs, d’autres organisations agissant pour d’autres causes, comme la 
justice sociale, les droits humains ou l’environnement, peuvent déployer, au sein de leur 
répertoire d’action collective, des actions spécifiquement à destination des entreprises.  
 
Ce numéro vise à publier des contributions qui permettront d’éclairer les formes et les 
effets de ces interactions, voire de ces hybridations, entre monde militant et monde 
économique. Celles-ci pourront envisager des entrées empiriques par les groupes 
militants, par les entreprises ou par les marchés. Elles privilégieront des objets centraux 
de l’économie plutôt que ceux situés à ses marges qui ont déjà fait l’objet de nombreuses 
investigations. Plusieurs perspectives, non exclusives, pourront être envisagées. 
 
Les contributions pourront porter sur la manière dont les organisations militantes 
construisent leur capacité d’influence avec ou contre la sphère économique. Les 
mouvements sociaux portent des critiques diverses du marché et déploient un vaste 
répertoire d’actions collectives pour tenter d’orienter les décisions des acteurs 
économiques. Certaines de ces actions sont clairement dans un registre contestataire et 
cherchent des audiences plus ou moins larges dans l’espace public, en ciblant de manière 
privilégiée les acteurs économiques les plus symboliques pour la lutte à mener (Bartley 
et Child, 2014 ; Vogel, 2005). D’un autre côté, d’autres organisations utilisent des modes 
d’action plus coopératifs, en travaillant voire en proposant des prestations aux 
entreprises, par exemple dans le domaine de la diversité, de la finance responsable ou 
encore de la cause animale. Au-delà des stratégies de labellisation déjà abondamment 
étudiées, on connaît mal les modalités de ces collaborations. Enfin, certains groupes 
déploient des activités de vigilantisme afin de surveiller le monde économique. Quelles 
interactions les organisations qui se positionnent du côté de l’action politique et de la 
critique ont-elles avec des associations professionnelles, des officines ou des cabinets de 
conseil spécialisés dans la construction des dispositifs vertueux des entreprises (RSE, 
diversité, finance responsable…) ? Quelles interactions ont-elles, par ailleurs, avec les 
pouvoirs publics qui, à différentes échelles (nationale comme internationale), produisent 
des normes, des discours et des dispositifs (Bergeron et al., 2014) incitant les acteurs 
économiques à contribuer au bien commun ? Les contributions pourront explorer ces 
répertoires d’actions, des plus radicaux aux plus coopératifs, mais aussi leurs 
articulations ainsi que les formes de coopérations voire de concurrence que cela produit 
au sein des mouvements sociaux. 
 
Nous attendons également des contributions qu’elles puissent explorer ces interactions 
depuis le monde économique lui-même, par des entrées dans les entreprises, chez leurs 
partenaires ou sur les marchés. Comment le monde économique s’organise-t-il pour 
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affronter, s’adapter ou collaborer avec la critique sociale ? De nombreux travaux 
montrent que la mise en conformité des entreprises avec ces demandes sociales, souvent 
inscrites dans des règles de droit et des prescriptions de politique publique relativement 
peu contraignantes, se fait sur des aspects plus symboliques que réellement effectifs 
(Edelman, 2016 ; Locke, 2013). Dans certains domaines, les entreprises ont même 
déployé des techniques de management pour réinscrire ces attentes dans la grammaire 
gestionnaire (Bereni, 2018). D’autres travaux ont montré que les entreprises se sont 
progressivement équipées en compétences et en moyens humains pour faire face à la 
contestation sociale dont elles sont l’objet et s’y adapter (McDonnell et al., 2015). Ces 
différentes perspectives soulignent que, loin d’ignorer le rôle des mouvements sociaux 
dans les fonctionnements économiques, les entreprises leur accordent une attention et 
modifient leurs pratiques en conséquence. En outre, les cabinets de conseils ou d’avocats, 
en particulier ceux qui se sont spécialisés dans la construction de réponses marchandes 
et organisationnelles à des pressions juridiques et politiques, contribuent aussi à 
organiser ces interactions, soit en formant les entreprises, soit en organisant des réunions 
de parties prenantes pour aider les entreprises à percevoir les attentes sociales voire 
anticiper les affrontements.  
 
Enfin, ce numéro accueillera des articles qui interrogent les effets de ces interactions et 
zones d’hybridation entre mouvements sociaux et monde économique. La littérature offre 
déjà quelques pistes. Les travaux de Zelizer ont insisté sur le fait que les entreprises 
travaillent à rendre leurs activités compatibles avec les valeurs de la société autant qu’à 
transformer celles-ci (Zelizer, 1979). De ce point de vue, les mouvements militants sont 
aussi pourvoyeurs de nouvelles normes sociales que les entreprises sont capables de 
reconvertir en valeurs économiques (Dubuisson-Quellier, 2013, 2018). Il s’agit alors 
d’interroger les effets de la critique sur les évolutions du monde économique (Boltanski 
et Chiapello, 1999) mais en saisissant de manière précise les mécanismes qui permettent, 
confrontent et articulent la formulation des causes avec les activités économiques. Les 
pouvoirs publics, qui ont bien souvent plus de facilité à engager des changements de 
régulation lorsque ceux-ci ont été préparés en amont par une action militante, jouent très 
certainement un rôle important qu’il s’agira aussi de saisir. 
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Les propositions de contribution (min. 1 000 mots – max. 1 500 mots, bibliographie 
non incluse), en français ou en anglais, devront être adressées à Christelle Germain 
(christelle.germain@cnrs.fr), secrétaire de rédaction, au plus tard le 31 mai 2019. 

Elles feront l’objet d’un examen conjoint par les signataires de cet appel et un autre 
membre de la Rédaction. La notification d’acceptation sera rendue au plus tard le 
10 juillet 2019. 

Les auteurs dont la proposition aura été retenue devront soumettre leur texte, dont 
la longueur ne dépassera pas 70 000 signes (espaces, bibliographie et figures 
compris), au plus tard le 1er novembre 2019. Chaque article sera évalué 
indépendamment par les coordinateurs scientifiques du dossier et, de manière 
anonyme, par le comité de lecture de la Revue française de sociologie. 
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