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Violence symbolique et contestation des modes de consommation : le supermarché, lieu de 

l’action collective individualisée des  citoyens-consommateurs engagés autour des emballages 

ménagers. 

Les réformes de 1992 sur les « politiques de développement durable » dans les 
déchets ménagers ont amené à légitimer la traduction d’enjeux écologistes dans les agendas 
institutionnels nationaux et locaux, en développant de manière paradoxale un mouvement de 
renforcement de la « tutélarisation écouménique » (RUMPALA, 2003). Cependant, cette 
traduction institutionnelle nationale n’a pas permis de légitimer une remise  en question des 
formes dominantes des modes de production et de consommation, que les mouvements 
écologistes souhaitaient initier à travers le prisme du « développement durable » dans le 
secteur des déchets ménagers. C’est dans ce contexte politique particulier que les militants de 
la commission déchets des Amis de la Terre Midi-Pyrénées ont, depuis les années 90, mis en 
avant des formes de participation politique « non conventionnelles » (BLATRIX, 2002). Ces 
formes non conventionnelles de participation politique  sont mises en scène lors des 
mobilisations des militants dans les supermarchés de l’agglomération toulousaine. Plusieurs 
actions collectives dans le cadre de la démarche « Déballe  le suremballage » ont été menées 
de 1996 à 2004 par les membres des Amis de la Terre Midi-Pyrénées dans des supermarchés : 
les militants ramassaient des produits, dont ils enlevaient délibérément l’emballage et se 
présentaient aux caisses en demandant de payer uniquement le prix du produit.  

Il s’agit à partir d’un terrain empirique spécifique  de s’interroger d’abord sur les 
conditions de mobilisation de répertoires d’action plus « politiques », plus « radicaux » et 
plus « violents symboliquement » (BOURDIEU, 1972). Ce répertoire d’action peut-il être 
défini comme une forme non conventionnelle de participation politique ? Pourrait-on qualifier 
le supermarché de lieu de la contestation collective ou d’un espace ou se construirait une 
forme non conventionnelle  de participation politique d’un citoyen-consommateur engagé ? 
Quelles seraient alors les conditions de la politisation des enjeux croisés de la consommation 
durable et de l’environnement, via la question des emballages ménagers, au niveau de 
l’agenda institutionnel local ? Il s’agit par la suite de se questionner sur  les profils militants, 
qui mobilisent ce type de répertoire d’action collective, plus spécifiquement sur la logique 
individuelle de leur engagement  militant. Dans quelle mesure cette action acquiert une portée 
politique plus ou moins bien avouée par les militants ? Dans quelle mesure cette action 
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n’acquiert pas une signification différente en fonction des profils militants considérés ? Les 
militants sont issus de générations différentes, certains ayant participé directement aux 
mouvements anti-nucléaires, aux mouvements de désobéissance civile dans les années 70, la 
commission « déchets » des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, se caractérisant par une forte 
proportion de femmes.  L’effet générationnel et l’effet de genre peuvent contribuer à 
expliquer en partie des  visions différenciées de l’engagement militant et du rapport au 
politique. Conséquence : une réappropriation individuelle différenciée de modalités d’action 
collective déjà mobilisées notamment dans d’autres contextes historiques (TILLY, 1986, 
Nouveaux Mouvements Sociaux) ou dans d’autres luttes autour de la consommation et de 
l’environnement (DUBUISSON-QUELLIER, 2009).  

Bien que les motifs invoqués par les militants soient variés, les logiques 
individuelles de l’engagement des trois militants interrogés ont en commun de se référer à une 
représentation sociale particulière du rôle actif du citoyen dans l’espace social et politique. 
Cette représentation est centrée autour des notions de « civisme » et de « responsabilité ».  
Cette sensibilité commune aux militants interrogés semble être ancrée sur des expériences de 
socialisation politique autour d’objets peu investis par le champ politique : les déchets et la 
consommation étant couramment perçus comme des enjeux ayant une moindre valeur sur la 
scène politique. Cette représentation sociale du rôle du citoyen dans les espaces publics 
démocratiques locaux, chères aux traditions écologistes, les amèneraient à développer des 
comportements construits ou étiquetés comme « déviants » (CEFAI, 1996) face aux normes 
politiques, économiques ou sociales qu’ils considèrent comme « dominantes » et « établies ». 
Cette ligne commune des engagements individuels correspondrait à une logique de distinction 
dans l’espace social d’offre politique et militant local (LANGLOIS, 2002-2003, WABLE, 
1998).  En réponse à des pratiques d’imposition de certaines formes de consommation, les 
militants répondraient par des actes de déviance (BECKER, 1963) dans le lieu où ces 
pratiques de consommation dominantes ont cours. Peut-on identifier des figures militantes 
particulières « déviantes » au sens donné au phénomène par Howard Becker ? Ou des figures 
militantes qui fonderaient leur  répertoire d’action collective (TILLY, 1986) autour d’un 
processus d’étiquetage comme « déviants » aux normes de consommation, dans le but de 
contribuer à discipliner les comportements de consommation mais aussi à politiser la question 
des déchets ménagers au niveau local ? Les conditions d’un passage de la politisation du débat 
public à l’intégration dans l’agenda institutionnel des politiques locales ne peuvent être 
effectives que lors de structures locales et nationales d’opportunité politiques favorables –
élections politiques et crises locales, Grenelle Environnement- (GIUGNI, 2001).  L’action de 
transcodage (LASCOUMES, 1994) de l’association locale des Amis de la Terre Midi-
Pyrénées et l’usage de répertoires pluriels d’action (registre expert, médiatique, militant, 
expérimentations, exemplarité de territoires locaux) s’avère cependant nécessaire pour 
favoriser l’intégration d’enjeux considérés comme mineurs dans l’agenda politique et 
institutionnel local.  

L’acte de « consommer mieux et moins » serait vécu comme une modalité de la 
distinction  par les militants (profil du consommateur engagé-DESJEUX, 2002). C’est dans ce cadre 
que nous avons rassemblé plusieurs entretiens de militants associatifs écologistes (Amis de la 
Terre Midi-Pyrénées, France Nature Environnement), dans lesquels nous avons accordé une 
place importante aux récits de vie pour saisir les logiques individuelles de leur engagement. 
Les trois profils auxquels nous nous sommes intéressés plus particulièrement dans cette 
communication, nous ont paru relativement exemplaires de profils différenciés de militants, 
ne mettant pas à contribution les mêmes capitaux et savoirs-faires dans leur manière de 
concevoir les pratiques militantes écologistes (OLLITRAULT, 2001). Nous avons considéré les 
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trois profils sociologiques des militants de la commission déchets les plus actifs. Il représente chacun 
des profils distincts d’écologistes, qui mettent à contribution des capitaux différents pour en faire des 
ressources communes que nous pourrons qualifier d’ « atypiques » par rapport aux représentants 
syndicaux ou politiques classiques (SAINTENY, 1995). Le premier militant correspondrait au profil 
de l’écologiste « politique », le deuxième à celui de l’écologiste « scientifique » et  le troisième à celui 
de l’écologiste « social ». Les usages sociaux de la figure construite de la « déviance écologiste » 
comme stigmate (GOFFMAN, 1975) sur la scène politique et publique locale  dépendraient des 
catégories de profils militants considérés mais aussi de leur degré de réappropriation dans le cadre 
d’expériences de socialisation politique plus ou moins marquantes tout au long de leur vie.  Les 
militants mobilisent cette figure de stigmate commune dans le cadre d’un processus de construction de 
soi mais aussi de construction d’une identité de groupe, fondée et pérennisée sur une éthique militante 
et des valeurs partagées communes du rapport au politique. Ces valeurs s’agencent autour de 
contraintes structurelles inhérentes au cadre démocratique local contemporain (civisme, non violence, 
convivialité, désobéissance civile, démocratie participative, éthique de responsabilité). L’action de ces 
militants peut se comprendre par ailleurs comme une action collective individualisée (MICHELETTI, 
2003) stratégique, sous contraintes spécifiques de l’espace public local (filtres locaux médiatiques, 
cadres filtrants de participation politique et d’action publique). Ce répertoire d’action collective 
recyclé se situe dans une forme de continuité-adaptation des nouveaux mouvements sociaux initiés 
dans les années 68 et post-soixante-huitarde (décroissants, altermondialistes, mouvements pacifiques 
et anti-nucléaires, mouvements écologistes, mouvements de désobéissance civile), privilégiant un 
mélange de registres visant à la fois une objectivation froide (expertise, participation au débat public) 
et une mise en scène festive de l’expression contestataire locale. Cette modalité d’action serait 
majoritairement mobilisée par des agents issus de la « middle class » du milieu urbain, figures de 
« marginaux intégrés ». Sa réappropriation ambigüe dans l’agenda institutionnel local peut amener 
indirectement, sans réajustement adéquat, à la stigmatisation de catégories plus défavorisées de 
population, qui n’auraient pas accès aux ressources identitaires écologistes (LE BART, 2009). 

 


