Intervention C. Guionnet au colloque du GIS démocratie et participation,
26 janvier 2017, atelier Nuit Debout Rennes
« Au-delà des traces mémorielles, un ‘engagement rhizome’ en construction à partir des
mouvements citoyens Nuit Debout ? Une étude de cas rennaise »

Nota Bene :
Ceci est une version provisoire tirée de la communication orale. Des extraits d’entretiens,
de presse et autres documents empiriques pourront être ajoutés pour venir renforcer la
démonstration, dans une version finale.
On a beaucoup parlé d’échec, de disparition de Nuit Debout, dans les médias ou les émissions
télé (y compris les plus récentes). Ce en raison d’un constat fondé sur la moindre visibilité
publique du mouvement, qui n’est plus beaucoup sur les places, et surtout moins médiatisé,
à Paris comme dans les autres villes de province. Le discours de la « disparition» s’est
répandu dans tous les médias, comme un verdict implacable… Dans une émission de France
5 diffusée le 17/01/171 et consacrée au mouvement « un an après », plusieurs participants (le
journaliste J.M. Apathie, ou encore l’historien Jean Garrigues) posent volontiers le verdict
de l’« échec ». Ils reprennent ce faisant le discours pessimiste de certains des initiateurs du
mouvement parisien. Ainsi François Ruffin dénonçant, dans le reportage, la multiplication
des commissions, l’éparpillement des initiatives comme étant rapidement devenu
problématique au printemps 2016 et expliquant qu’alors « on » avait « oublié », « perdu de
vue » les « objectifs initiaux ». Ou encore Frédéric Lordon, sur son Blog dans le Monde
diplo.fr2, mettant en garde, dès avril 2016 : il est essentiel d’éviter le double écueil consistant,
comme Occupy Wall Street, en une « improductivité politique directe », ou au contraire,
comme les indignés, en une évolution dénaturante en parti politique comme Podemos en
Espagne.
« Je crois qu’il nous faut sortir de ce que j’appellerai l’antinomie Occupy Wall Street (OWS) /
15M-Podemos. D’un côté OWS, mouvement qui a malheureusement fait la démonstration de
son improductivité politique directe (ceci dit sans méconnaître tous les effets de Occupy qui ont
cheminé souterrainement, et à qui l’on doit sans doute, par exemple, la possibilité aujourd’hui
d’un Bernie Sanders). De l’autre 15M qui n’est devenu productif qu’en se prolongeant sous la
forme de Podemos… c’est-à-dire sous une forme qui en trahissait radicalement l’esprit des
origines : un parti classique, avec un leader classique, classiquement obsédé par la compétition
électorale, et décidé à en jouer le jeu le plus classiquement du monde : dans les institutions telles
qu’elles sont et sans afficher la moindre velléité de les transformer. 3 »

Considérant ces discours alarmistes ou défaitistes, comment expliquer cependant que le
mouvement Nuit Debout existe encore dans de nombreuses villes, même s’il a perdu le

1

Emission « Nuit Debout » de Sylvain Louvet et Aude Favre (2016), 70 mn, programmée à 20h50 le 17/01/17 sur France 5
(https://www.youtube.com/watch?v=7O4Yu-PEIrA), suivie d’un débat à 22h animé par M. Carrère d’Encausse
(https://www.youtube.com/watch?v=qPOjSLXCS9Y).
2 Les blogs du « Diplo ». Nuit Debout, convergences, horizontalité. Entretien avec Xavier Espinet pour le journal barcelonais
El Critic, réalisé le 16 avril 2016 et publicé par Frédéric Lordon sur son blog le 25 avril 2016. http://blog.mondediplo.net/201604-25-Nuit-debout-convergences-horizontalite
3 Ibid.
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caractère massif et démonstratif caractérisant ses premières assemblées sur les places
publiques ?
Il n’est qu’à fréquenter les sites Facebook ou comptes Twitter des mouvements pour constater
que ceux-ci n’ont pas disparu (cf. Rennes, Lannion, Le Havre, Dijon, Grenoble, Le Mans,
Alès, Marseille, etc..). Du moins entretiennent-ils une activité continue sur la toile et sont
présents, dans leurs villes ou régions, pour participer à des manifestations, conférences, etc.
Nous pouvons notamment le constater à Rennes, lieu de notre enquête.

L’enquête de terrain à Rennes
Le travail de terrain réalisé à Rennes sur le mouvement Nuit Debout est le fruit d’une recherche
collective. Nous tenons à remercier ici les différents participants à cette enquête de terrain, qui ont
largement participé à la connaissance du mouvement rennais depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
Les membres de Nuit debout ont été approchés au début du mouvement par deux chercheurs militants
(Lena Boutin et Fransez Poisson) encrés dans une recherche participative. Puis, à partir de septembre
2016, plus de 70 heures d’observation participante a été réalisée grâce à la participation d’une
étudiante contractuelle, Barbara Doulin. Nous avons nous-même participé depuis cette date à de
nombreuses observations directes, ainsi qu’à un suivi très régulier du mouvement via les réseaux
sociaux et les médias alternatifs, afin de saisir les dialogues entre acteurs, de suivre l’actualité du
mouvement, de comprendre les thèmes débattus, de connaître le fonctionnement du mouvement, etc.
Enfin, entre octobre et novembre 2016, nous avons mené, avec B. Doulin, treize entretiens individuels
semi-directifs (dont deux entretiens biographiques) avec des participants actuels ou passés du
mouvement rennais. Nous continuons à suivre le mouvement –dans la limite de notre temps
disponible, car, nous allons le voir, les actions auxquelles il participe sont très nombreuses et ne
peuvent être toutes suivies-, et avons organisé avec certains de ses représentants des manifestations
du type action-recherche (une communication commune dans un colloque du GIS à Paris et une demijournée d’étude organisées autour de la venue de Loïc Blondiaux à Rennes le 15 mars 2017).

Cette enquête consacrée au mouvement rennais nous a permis de constater combien depuis
ses débuts, les activités du mouvement ont certes évolué, mais demeurent néanmoins
importantes, aujourd’hui encore. Comment comprendre, dès lors, ces commentaires
défaitistes ? Ils sont certes en partie liés à la moindre visibilité de ces mouvements, mais pas
uniquement. Nous aimerions montrer ici qu’ils s’expliquent également par une tendance à
considérer les initiatives citoyennes essentiellement sous l’angle de la problématique de la
relève politique (par rapport à des partis politiques en crise) et à considérer, par conséquent,
que leur caractère parcellaire, localisé, ne permet pas de les placer au rang des remèdes
possibles face à la crise du politique. Tout au plus estime-t-on que, d’un point de vue
individuel, ces mouvements montrent en outre que l’apathie politique n’est pas généralisée,
et que ces mobilisations ont pu constituer des formes de politisation ou de repolitisation pour
des citoyens se tenant jusqu’à présent volontairement à l’écart de la vie politique. Mais audelà de ces deux problématiques (« voit-on se former une force de relève ? » et « peut-on
observer un retour des citoyens vers le politique, une forme de néomilitantisme citoyen
contraire à la thèse de l’apathie politique généralisée ?») nous souhaiterions suggérer une
troisième façon d’appréhender les incidences politiques de ces mouvements.
Indissociablement du caractère local et parcellaire des collectifs Nuit Debout s’affirme, du
moins dans le cas rennais, le projet d’un continuum nécessaire de l’engagement citoyen (dans
le temps et l’espace), un engagement « rhizome », pouvant jouer un rôle non négligeable
comme force de proposition et dans une construction pas à pas, itérative, d’un vivre ensemble
démocratique.
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Pour suggérer tout l’intérêt d’explorer cette piste trop souvent ignorée, nous montrerons en
premier lieu en quoi, de fait, la piège d’un verdict défaitiste est réel, face à la perte de
visibilité, dans l’espace public, du mouvement Nuit Debout à Rennes (mais aussi ailleurs en
France, en réalité) (I). Mais nous verrons dans un deuxième temps que les apparences sont
parfois trompeuses et que si le mouvement a certes perdu son caractère massif pour se
resserrer autour d’un noyau dur très actif et de citoyens se mobilisant plus ponctuellement, il
n’en a pas moins disparu. Loin de là, il s’est réorganisé pour favoriser une nouvelle
dynamique de mobilisation dans la convergence des luttes (II). Ce constat empirique nous
permettra alors de poser une question essentielle : et si, finalement, ces mouvements étaient
porteurs non seulement de formes de (re)politisation d’individus désabusés, mais pouvaient
aussi, plus largement, réanimer la vie démocratique de façon pérenne, en tissant du lien
politique et en devenant force de proposition ?

I. De l’occupation de la place du peuple à des réunions plus confidentielles :
l’essoufflement apparent d’un mouvement moins visible4
On peut retracer l’histoire de Nuit Debout au prisme des différents espaces urbains que le
mouvement a successivement occupés, et qui correspondent en réalité à différentes phases
qu’il a pu traverser depuis avril 2016.
Le temps des assemblées massives sur la Place du Peuple

Le 5 avril 2016, suite aux assemblées Nuit Debout Paris place de la République, le premier
rassemblement Nuit Debout Rennes a été organisé par des jeunes (étudiants, lycéens,
précaires, etc.) à l’aide des réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc.) et par le bouche à
l’oreille entre militants d’un vivier important de citoyens mobilisés contre la loi travail. Ces
jeunes ont fait face à un véritable défi lors de la création de ce premier rassemblement. En
effet, très vite la question d’un lieu qui serait accessible, visible à tous et établi dans le centreville de Rennes a été au cœur des discussions. En effet, la mairie de Rennes avait interdit les
manifestations publiques dans le centre historique en raison des différents vandalismes et des
« casses » liés aux manifestations contre la loi Travail. Mais face au nombre de citoyens
mobilisés à Nuit Debout et inscrits sur l’évènement Facebook, la mairie a finalement concédé
la place Charles de Gaulle aux manifestants, qui l’ont rebaptisée « la place du peuple ».
Comme cette place était vide, froide et excentrée, les participants l’ont embellie avec des
canapés, des maisons, des décorations et un jardin partagé construit avec des palettes et des
matériaux récupérés. Tous les jours, à la « place du peuple » pendant environ deux semaines
entre cent et deux cents citoyens discutaient en agora autour de problématiques diverses,
dénonciatrices ou porteuses d’espoir d’une société plus juste. Très vite, différentes
commissions se sont créées pour organiser le mouvement (logistiques, communication, etc.),
discuter et appréhender des questions plus spécifiques (démocratie directe, agriculture,
féministe, etc.) et organiser des activités variées (repas festifs, projections de films, etc.).
Après ces deux semaines de discussion, la place a commencé à se vider, pour différentes
raisons évoquées par les Nuit Deboutistes : la fatigue des manifestations, les sans-abris
4

Les passages qui suivent pour décrire les activités du mouvement rennais ont été écrits en collaboration étroite avec Barbara
Doulin dans le cadre d’un rapport pour le contrat européen Partispace H20/20 consacré à la participation des jeunes à l’espace
public en Europe. Que Barbara soit ici sincèrement remerciée pour sa participation importante à cette enquête (observations
participantes, directes, entretiens) et sa collaboration à la rédaction de nombreux passages décrivant et analysant les activités
des Nuit Deboutistes rennais, qui sont partiellement repris ici.
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alcoolisés qui prenaient un peu « trop » la parole lors des AG et renvoyaient une image
négative aux nouveaux venus, les militants encartés (anarchistes, syndicats, communistes,
etc.) qui ne s’identifiaient pas au mouvement mais sont partis à la maison du peuple, pour ne
jamais revenir.
L’occupation de la maison du Peuple, un tournant décisif

En effet, le 1er mai 2016, après une manifestation contre la loi travail, un groupe de
manifestants a occupé une salle municipale au cœur de la ville, où ont convergé différentes
mouvances politiques rennaises (syndicats étudiants, chômeurs, citoyens Nuit debout, AG
interprofessionnelle, etc.). Les occupants l’ont appelée « la maison du peuple occupée ». De
nombreuses assemblées citoyennes ont eu lieu pour discuter des actions pour abroger la loi
Travail et réfléchir à la suite d’un mouvement de convergence dépassant cette même loi. De
nombreux Nuit Deboutistes ont témoigné d’une désertification des AG de la place De Gaulle
au profit de celles de la maison du peuple. Quelques membres de Nuit Debout ont participé
à cette occupation et ont organisé des assemblées Nuit Debout dans cette maison. Mais après
deux semaines d’occupation et de négociation avec la mairie, la salle fut évacuée sur ordre
du préfet de région. Pendant ce temps, d’autres citoyens ont continué les assemblées
générales Nuit Debout dans la ville, parce qu’ils ne sentaient pas à leur place dans ce lieu très
militant, où on leur renvoyait souvent une image d’idéalistes trop peu portés vers l’action.
De leur côté, ils ne se reconnaissaient pas nécessairement dans le côté très militant et organisé
des AG interpro qui se tenaient à la maison du peuple. C’est ce qu’explique par exemple
NDE-EI-8 (27 ans, documentaliste) 5 à qui l’on demande, en entretien, si elle se considère
comme militante :
(Silence, puis rire)
NDE-EI-8 : « Je sais pas au début j’aurai dit non, parce que je trouve qu’il y en a qui sont
beaucoup plus militants que moi, et j’ai des problèmes avec les militants. J’ai des problèmes
avec beaucoup de gens, mais heu, je, … ».
Q : pourquoi t’as des problèmes avec les militants ?
NDE-EI-8 : « Parce que je ne les trouve pas très militants en fait, et heu, et qui s’écoute beaucoup
parler et pas forcément les autres qui sont différents, ils ne les écoutent pas trop. Et c’est là en
fait, que je crois qu’on a eu de la chance quand même à ND à Rennes, c’est qu’avec la maison
du peuple, il y a une scission en fait, et dans beaucoup de ND en France, et bah (…) en fait la
population de la maison du peuple se retrouvait dans les ND, donc ils parlaient plus de la loi
travail, d’organisation, de se prendre la tête sur des termes, des trucs comme ça, alors qu’à
Rennes, on était un petit groupe, et en plus, c’était des gens qui voulaient vraiment travailler,
qui voulaient vraiment parler de politique de fond, on a eu, cette chance-là, d’avoir un tri chez
ses différents militants. Je me trouvais plus dans les militants de ND que ceux de la maison du
peuple. Je ne sais pas si je suis militante... (rire). »

Ces tenants d’une version plus posée de la réflexion politique ont donc décidé de continuer à
se retrouver au moins une fois par semaine lors d’une assemblée générale sur la place du mail
François Mitterrand (où se tient un petit marché bio). Pareillement pour les deux commissions
restantes, démocratie vivante et féministe, qui se réunissaient quant à elles sur les places de
la mairie et de l’opéra.
Quand l’arrivée du froid ravive les débats sur l’institutionnalisation du mouvement
5 Cf. en annexe 3 la liste des entretiens, indiquant bien sûr les caractéristiques sociologiques des interviewés.

4

Mais avec l’automne et l’arrivée du froid, la question d’un local pour l’hiver s’est posée avec
force. En effet, les assemblées générales ont été désertées et annulées en novembredécembre, le froid et la pluie n’engageant pas aux longues réunions sur les places publiques.
Les membres de Nuit Debout ont plusieurs fois discuté de cette question cruciale, qui ne
faisait pas l’unanimité : peut-on se fixer dans un lieu sans s’institutionnaliser ? Deux points
de vue se sont esquissés, les uns préférant éviter un lieu fixe pour rester ouverts et visibles à
tous et ne pas s’enfermer dans un cercle restreint d’habitués ; les autres désirant trouver un
lieu pour éviter une démobilisation face au froid et aux changements de lieux fréquents. Pour
en discuter, le « noyau dur » de Nuit debout Rennes s’est retrouvé autour d’un repas festif et
confidentiel, à la mi-novembre. Ils se sont finalement mis d’accord sur le principe d’une
assemblée générale par semaine regroupant toutes les commissions pour discuter ensemble
et se soutenir dans la mobilisation. Des bars de la mouvance « alternative » ont été démarchés
pour obtenir la possibilité de se réfugier dans des lieux abrités sans contraindre les
participants à consommer nécessairement pendant la réunion. L’idée retenue, à partir de
décembre 2016/janvier 2017, consiste à changer de lieu régulièrement, afin d’éviter une
forme d’institutionnalisation du mouvement : l’occupation de l’espace public doit continuer
à être inscrite dans l’état d’esprit d’ouverture à tous que devrait permettre le choix de lieux
non permanents, évitant des phénomènes de routinisation et de resserrement autour des
mêmes individus dans les mêmes lieux toutes les semaines. Parfois les AG et certaines
commissions se réunissent de concert, parfois elles invitent à des réunions spécifiques dans
des bars6 indiqués à l’avance sur les comptes twitter ou facebook. De leur côté, les Nuit
Debout membres de la commission féministe ont décidé pendant l’hiver de s’associer aux
féministes du campus de Rennes 2, qui se retrouvent dans des locaux chauffés…

II. De l’occupation des places à la constitution d’une plate-forme de convergence des
luttes
Aujourd’hui, plusieurs temps de l’action collective existent dans l’engagement à Nuit
Debout, inscrits à la fois dans la continuité des premières mobilisations, et indissociablement
dans une volonté d’action immédiate plus tangible et de constitution du mouvement en force
de propositions et moteur d’action collective : existent désormais les assemblées générales,
les commissions, les événements exceptionnels, des mobilisation collectives ponctuelles
autour d’événements de l’actualité politique locale ou nationale, le temps (géré
individuellement) de la participation sur Internet ou dans les journaux liés au mouvement,
etc. A quoi viennent s’ajouter, selon les militants, des actions connexes comme la
participation à des conférences gesticulées, des conférences sur différents thèmes d’actualité,
des AG ou manifestations organisées par d’autres collectifs (par exemple par des étudiants à
l’université Rennes 2 en septembre 2016, dans le cadre de la semaine des luttes).
De nombreuses activités périodiques

Le « noyau dur » des membres les plus engagés participe généralement à l’Assemblée
générale qui se tient chaque semaine en soirée (le mercredi vers 19h30) sur le mail François
Mitterrand entre juillet et décembre 2016, puis dans des bars à partir de janvier 2017. Préparer
les AG représente un engagement non négligeable pour les plus engagés, même si le nombre
de participants demeure nettement plus restreint qu’au printemps 2016 (selon les semaines,
entre une dizaine et une vingtaine de membres sont présents) : préparation de l’ordre du jour,
6

Ainsi, le 10 mars 2017, réunion de la commission Démocratie au Bar la Quincaillerie Générale à 18h30.
(https://twitter.com/rennesdebout?lang=fr ; consulté le 20/03/17)
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animation du débat par la proposition, parfois, de textes à lire et à discuter collectivement,
propositions d’actions soumises à la discussion générale, écriture de compte-rendu, etc.
Moins visibles, car moins massifs, les citoyens continuent à s’assembler, banderole Nuit
Debout déployée, pour attirer les éventuels nouveaux venus. Certains arrivent en cours de
réunion, d’autres repartent avant la fin. Certains prennent la parole, d’autres préfèrent
écouter. La participation est totalement libre et aucune forme de censure n’est acceptée. Le
langage des signes continue à être utilisé.
Parmi les plus actifs, la participation ou même l’animation d’une commission constitue
également souvent une forme d’engagement supplémentaire, requérant un peu plus de temps
encore consacré au mouvement. Le nombre de commissions et leur thème ont évolué dans le
temps7. Certains militants ne participent qu’à une commission et peuvent ne pas prendre part
aux AG. C’est notamment le cas pour plusieurs membres de la commission féministe,
vraiment motivées par des thèmes précis (notamment les questions féministes), et qui peuvent
avoir le sentiment que les AG conduisent à des discussions sur des thèmes trop variables, qui
ne les intéressent pas nécessairement. NDE-EI-7 (jeune femme de 22 ans, dessinatrice) nous
confie ainsi :
« Du coup, ça me prend beaucoup de temps quand même… [Rires] les réunions du Noctambule,
travailler, faire mes trucs, et la commission féminisme, c’est vrai que je n’ai pas forcément le
temps après pour les AG de nuit debout. (…) C’est juste que je n’avais plus trop la motivation,
parce que les AG, c’est long, que les gens n’écoutent pas forcément… [Rires] c’est assez chiant.
Parce que parfois, on veut parler de certaines problématiques, mais les gens veulent parler
d’autres choses, ou … pas trop ».

Le même noyau dur des plus actifs participe en outre à la rédaction et à l’édition de journaux
en lien avec Nuit Debout (Ouest-Torch et Noctambule –initialement Gazette Debout), ou
encore à certaines émissions d’une radio libre créée à Rennes lors des mouvements sociaux
autour de la Loi El Khomri, Radiocroco.
L’engagement à Nuit Debout possède également cette caractéristique très remarquable dans
de nombreux nouveaux mouvements sociaux : l’engagement de chaque instant autorisé par
le recours à Internet. Depuis l’automne 2016, les membres de Nuit Debout Rennes utilisent
une plateforme collaborative (logiciel libre framavox) pour communiquer et s’organiser. Ils
y échangent entre membres actifs et préparent des textes écrits en commun, par mise en
réseau et réécriture progressive par tous les membres volontaires. Les sites Facebook,
Tweeter et le site internet https://www.rennesdebout.bzh constituent en outre des vitrines
pour communiquer avec les personnes sympathisantes ou extérieures au mouvement. A titre
d’exemple, sur le site Facebook, à la rubrique « Depuis le 36 mars, nous nous rassemblons sur
les places publiques pour reprendre la main sur une vie politique indigente », 4314 personnes ont
voté « aime ça ! » et 4273 personnes sont abonnées8. La volonté que ces plateformes constituent
des lieux d’information pour les différentes initiatives citoyennes et associatives sur Rennes
et aux alentours apparaît dans plusieurs entretiens : une forme de convergence des luttes est
considérée comme l’une des raisons d’être de Nuit Debout (y compris lorsque ses effectifs
diminuent).
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Une dizaine de commission ont été créées au début du mouvement. Actuellement, le wiki Nuit Debout indique le
fonctionnement des commissions suivantes : agriculture, communication, démocratie gesticulée, démocratie vivante,
féminismes, travailleurs debout, et mentionne comme commissions disparues : antispécisme, Aspirations de Nuit Debout, Bienêtre et vivre ensemble, Ciné, Communication Non violente, Faire le lien, Réappropriation du langage : éducation populaire,
Vegan. Les deux commissions logistique et médiation ont essentiellement existé jusqu’au 15 mai.
8 Chiffres consultés le 9 mars 2017.
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Une multitude de manifestations ponctuelles organisées ou relayées par Nuit Debout Rennes

En ce sens, et selon un rythme plus variable et aléatoire (en lien avec l’actualité politique
nationale ou locale), des actions ponctuelles sont régulièrement organisées, pour donner à
l’occupation initiale des places une suite dépassant les simples assemblées de citoyens :
collecte de propositions citoyennes, banquet citoyen de rentrée (le 3/09/17), manifestations
diverses (manifestations contre la loi El Khomri, soutien aux occupants de la Maison du
Peuple auxquels la mairie a demandé une réparation financière pour dégradation de certaines
parties de locaux, soutien aux jeunes condamnés dans un contentieux contre le gérant du café
Bagelstein à Rennes, soutien aux réfugiés occupant un squat dans le quartier de la Poterie
auxquels la mairie réclamait une note de chauffage pour l’hiver 9, etc.…), soutien à la ZAD
de Notre-Dame-des-Landes, aux réfugiés de Calais, etc.. Prenons comme exemple certains
événements (liste non exhaustive) indiqués sur les sites Facebook et Twitter de Nuit Debout
Rennes pour une période d’un mois, du 15 décembre au 15 janvier 2017 (avec en plus la trêve
de Noël !), auxquels le mouvement invite à participer, en lien le plus souvent avec d’autres
associations, mouvements ou lieux militants rennais : le 15/12/16, rassemblement place de la
République en soutien aux civils d’Alep, puis invitation à une conférence publique tenue par
le maire d’Alep à la Maison internationale de Rennes ; le 19/12/16, accueil du maire de
Béziers Robert Ménard, venant faire une conférence à Rennes pour mobiliser les citoyens
(mais que les militants rennais de gauche se feront un honneur de bousculer) ; distribution de
Ouest Torch aux lices ; le 3/01/17, participation à un « zombie walk » à Nantes, « pour
célébrer la signature du traité de libre-échange avec le Canada » ; 5/0/1/17, participation à une
soirée de soutien aux inculpés du mouvement contre la Loi Travail, au Papier Timbré, à l'initiative
de l’association Défense Collective ; 6/0/17 : annonce de la rentrée de la commission
Démocratie le vendredi à 18h30 au bar La Quincaillerie générale (avec comme commentaire
« On y discutera de l'action que nous menons avec Nuit debout Paris d'écriture de
propositions de réformes démocratiques, basée sur les résultats des actions menées sur les
places. Faisant suite à la collecte de propositions que nous avions mené de juin à septembre,
et aux cahiers de doléance de la place de la République, nous entendons mener cette action
de manière coopérative : vos commentaires, amendements sont les bienvenus, en réunion ou
en ligne ») ; le même jour, invitation à participer à la soirée Street et Paillettes en soutien
aux inculpés du mouvement contre la loi Travail, au Papier Timbré ; le 20 janvier :
organisation d’une AG sur le thème « faut-il aller voter à la primaire du PS » (au Papier
Timbré à 18h30) et organisation de la commission Démocratie pour poursuivre de la réflexion
menée en coordination avec d'autres mouvements Nuit Debout sur les Propositions du 32 Mars10.
15 janvier : faute d’une participation à une « farine-party » à l’occasion de la venue de Manuel
Valls, les Nuits Debouts appellent à participer, sur le campus de l’université Rennes 2, à une
« crêpes party » organisée par l’AG du collectif étudiant de Rennes 2 (avec comme
commentaire : « Faute de farine-party, il y aura des crêpes. Manuel Valls ne viendra pas, mais
les rennais répondront quand même à l'invitation qu'il leur a lancée. Rendez-vous demain,
même lieu même heure, autour de la crêpe-party organisée par les étudiants de Rennes 2 »)11.
De même, la consultation, pour une seule semaine, du wiki du mouvement, laisse apparaître
cette multiplicité de connections entre membres de Nuit Debout et tissu associatif rennais 12 :

A titre d’exemple, le 5 janvier 2017, une réunion pour obtenir du chauffage pour ce squat hébergeant de très nombreuses
familles de réfugiés a ressemblé les associations suivantes : Bienvenue, CCFD, Cimade, Ensemble, MRAP, Nuit debout, PG,
Si on s’alliait, UTUD.
10 Cf. L’annexe 2.
11 Cf. L’annexe 1.
12 https://www.rennesdebout.bzh/2017/01/17/semaine-16-22-janvier-2017/
9
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GENRE, LIBRE-ÉCHANGE, PRIMAIRE PS – SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER – NUIT DEBOUT RENNES
Nuit debout Rennes
17 janvier 2017
Programme
Documentaire sur Nuit debout, revenu de base, genre, primaire PS et traités de libre-échange sont au menu de la semaine.
Avec la venue de Macron en Bretagne comme apéro. Bon appétit !
La réunion Nuit debout de la semaine aura lieu vendredi, sous forme de discussion ouverte « Faut-il aller voter à la primaire du
PS ? » (à 18h30 au Papier Timbré).

Mardi 17 janvier
Café-discute sur le revenu de base Organisé par le MFRB (Mouvement Français pour un Revenu de Base),
A 18h30 à la MJC Bréquigny, 15 Avenue Georges Graff.
https://www.facebook.com/events/1584658121563380/
Projection-débat du film « Ruptures »
… sur les grèves étudiantes au Québec de 2012 et 2015, en présence d’une des réalisatrices.
A 20h, à la maison de la grève, 37 rue de Legraverand.
https://rennes.demosphere.eu/rv/11943
Diffusion « Le Monde en face – Nuit Debout »
… sur France 5 à 20h50.
Gazette debout est allé rencontrer les réalisateurs : https://gazettedebout.fr/2017/01/16/docu-nuitdebout-france5/

Mercredi 18 janvier
« Fabriquons notre télé »
Café-média #2, organisé par le Club de la Presse de Bretagne et Maurepas TV
A 18h30, au Café social de Maurepas, Le Gast, Rennes
https://www.facebook.com/events/306867479708280/
« Pourquoi la « théorie du genre » fait-elle peur ? »
Discussion, à 19h30, au Panama, 28 Rue Bigot de Préameneu.
https://www.facebook.com/events/1881763112060902/
« Les élus ne représentent qu’eux-mêmes ».
Apéro-débat organisé par Alternative Libertaire Rennes,
A 19h30 à l’Amaryllis (12 carrefour jouaust, bas des lices)
https://www.facebook.com/events/757130101111544/
Le traité UE-Canada (CETA).
Réunion publique, avec la participation de Marc Humbert, Professeur d’Economie Politique Université de Rennes 1. Organisé par le
collectif Stop-Tafta Rennes,
A 20h, à la maison de quartier de Villejean.
https://www.facebook.com/events/191931004612328/

Vendredi 20 janvier
« Faut-il aller voter à la primaire du PS ? »
Organisé par Nuit debout Rennes
A 18h30, au Papier Timbré (39 rue de Dinan).
https://www.rennesdebout.bzh/2017/01/15/discussion-primaire-du-ps/
https://www.facebook.com/events/1194047650692166/
Manifestation en opposition au meeting de Marion Maréchal Le Pen à Fougères.
A 19h, départ de la place Aristide Briand à Fougères.
https://www.facebook.com/events/375661436129198/
« Militantisme mon amour : du collage au décollage »
Conférence gesticulée de Corinne Lepage, organisé par Trois petits Poings
A 20h, à la maison de quartier de Villejean.
https://rennes.demosphere.eu/rv/11914

Samedi 21 janvier
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Journée d’action européenne contre le CETA.
Rassemblement, stand et prise de parole organisés par le collectif Stop Tafta Rennes,
A 15h, place de la mairie.
https://www.facebook.com/events/237090473402058/

Infos de la semaine
Nuit debout Rennes participait la semaine dernière à une émission de radio sur la démocratie « participative », sur les ondes de
radio Laser, disponible en réécoute.
Manuel Valls a renoncé à venir à Rennes, suite à une mobilisation hilarante sur les réseaux sociaux. On vous en a retracé
l’histoire. C’est cadeau
Après Valls, c’est au tour de son rival Macron de montrer le bout de son nez en Bretagne. Des mobilisations sont annoncées
contre sa venue, lundi à Quimper et mardi à Pontivy. De nombreux bretons n’ont en effet pas oublié son passage au ministère d e
l’économie, lors duquel il a accordé cinq permis d’exploration minière et autoriser une multinationale à voler le sable de la baie
de Lannion.

Des Rennais très investis dans l’animation d’un réseau Inter-Nuit Debout en France

Enfin, parmi les registres d’action utilisés, on peut observer que le mouvement rennais prend
une part très active à l’animation de rencontres Inter-Nuit Debout, réunissant tous les
mouvements volontaires issus des différentes villes françaises où Nuit Debout est représentée.
Trois rencontres ont déjà eu lieu depuis les débuts du mouvement. Une première rencontre a eu
lieu à Paimpont (forêt de Brocéliande), en août 2016. En novembre 2016, une rencontre
organisée à Challain a permis de réunir Angers, Brive-La-Gaillarde, La Roche-sur-Yon, Nantes,
Niort, Paris, Poitiers, Rennes et Saint-Nazaire. Les Rennais ont proposé d’aider tous les
collectifs Nuit Debout à participer à un travail de communication grâce à la création d’une
commission de correspondance 13, chargée de partager les informations. Depuis lors plusieurs
autres villes, telles Bayonne, Bruxelles, Dijon, Le Puy-en-Velay, Marseille, Nice, Roanne et
Strasbourg ont rejoint le groupe. Une quatrième réunion inter Nuit Debout est en préparation
pour les 18 et 19 mars 201714. Le 25 février 2017, l’équipe rennaise était à la Bourse du travail,
à Paris, pour présenter les actions inter Nuit Debout « Repenser la démocratie », avec Utopia /
Les Jours heureux, Sénat citoyen et d'autres collectifs citoyens (une prochaine réunion étant
programmée le 25 mars 2017 dans le même lieu). Un appel est en outre lancé pour un
regroupement à Paris le 32 mars 2017, jour anniversaire du début de Nuit Debout en 2016 15
pour « reprendre les Tuileries » et travailler ensemble autour des propositions du 32 Mars pour
repenser la démocratie16.
Un engagement à la carte pouvant aller jusqu’au « plein temps »

Au total, d’après les entretiens réalisés, le temps consacré aux différentes formes de
mobilisation collective varie beaucoup selon les membres : entre 3 et 35 heures chaque semaine
pour les plus engagés, quelques heures seulement depuis le début de Nuit Debout pour d’autres,
qui ont cessé leur participation ou demeurent plus en retrait mais toujours en écoute ou en
simple dialogue sur internet. Lors des entretiens, plusieurs acteurs très impliqués nous ont
expliqué que leur engagement équivaut à une semaine de salariat classique. NDE-EB-1 (jeune
femme de 28 ans, militante présente dans de nombreuses manifestations, au RSA), très active
dans le mouvement, nous confie ainsi, pour expliquer la réalité du temps passé à son
engagement à Nuit Debout :

13

https://www.rennesdebout.bzh/2016/12/04/inter-nd-mise-en-place-dun-groupe-de-correspondance/ (consulté le 9/03/2017).
https://www.rennesdebout.bzh/2017/02/01/inter-nd-alternatives-concretes-challain-18-et-19-mars/ (consulté le 9/03/2017).
15 Cf Annexe n° 3.
16 Cf. Annexe n° 2
14
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« Et notre coloc. qui est là depuis début septembre, elle est fleuriste et pas du tout politisée et
même avant de venir à la coloc., elle pensait que les gens qui étaient au RSA, c’était des grandes
feignasses et elle m’a dit au bout de 3 semaines, elle m’avait pas dit ça avant, ‘oh tu m’as trop
fait changer d’avis, je me rendais pas compte, tu fais tout le temps des trucs en fait, tu bosses
encore plus que moi, du coup j’ai trop changé d’avis’ (rire général) voilà. »

Là où certains consacrent plusieurs heures par semaine à l’animation du mouvement
aujourd’hui, certains participants aux premières mobilisations ont pu ne consacrer que quelques
soirées au mouvement. Aujourd’hui encore, certains se limitent à écrire quelques posts de temps
en temps sur la Framavox ou les sites des commissions, Facebook ou Tweeter du mouvement,
ou tout simplement à « rester informés » des actions du mouvement. Quoi qu’il en soit,
incontestablement, le mouvement rennais existe toujours aujourd’hui. Et il a pris de nouvelles
résolutions, depuis fin 2016 : intensifier sa participation aux mobilisations sociales locales ou
nationales et transformer ses sites internet en plateforme de mobilisation.
Pourquoi alors cette nécessité hâtive à conclure à l’échec, à faire le deuil de ce mouvement, pour
le considérer généralement comme un bref moment d’insoumission citoyenne, un mouvement
d’occupation des places éphémères, comme tant d’autres ces dernières années ? Les
commentateurs politiques se limiteraient-ils à jauger le devenir de ces mouvements à partir du
seul critère de leur visibilité régulière dans l’espace public ? La moindre visibilité de leurs
premiers répertoires d’action (l’occupation massive des places) explique-t-elle seule leur
tendance à conclure hâtivement à leur disparition ?

III. Entre mobilisation éphémère et organisation politique, l’affirmation
d’« engagements rhizomes » au potentiel prometteur
Des mouvements citoyens généralement jaugés à l’aune d’une vision dichotomique (organisations
structurées porteuses de projets versus démocratie citoyenne locale et éphémère)

Au-delà de la simple question de la moindre visibilité, nous aimerions ici défendre une autre
hypothèse explicative : si beaucoup de commentateurs politiques estiment aujourd’hui que ces
mobilisations se sont essoufflées ou ont même disparu, c’est aussi parce qu’ils opèrent un
classement dichotomique très présent en science politique : d’une part les acteurs politiques
traditionnels, seuls susceptibles d’être porteurs d’un projet politique global ; et d’autre part des
revendications ponctuelles, locales, plutôt dans l’ordre de la contestation et en tout état de cause
peu aptes à se substituer aux partis en crise pour gouverner autrement le pays. Dans un schéma
classique, on se place généralement d’abord au niveau de la politique institutionnelle et l’on
considère que les partis politiques sont, en l’état, les seuls acteurs susceptibles d’animer le jeu
politique et d’être force de proposition idéologique (partis politiques). Dans cette optique, on
peut également, face à la crise du lien représentatif, observer les formes de démocratie
participative initiées et encadrées par la politique institutionnelle (les citoyens sont invités par
le politique à partager la parole, voire la décision politique –par exemple le budget participatif,
etc.. On assiste alors à un empowerment par le « haut » sous la forme d’une participation en
quelque sorte démocratisée). Dans ce premier schéma, les représentants politiques et leaders
partisans conservent une place centrale dans l’orientation idéologique de la société -fussent-ils
de plus en plus critiqués par l’opinion publique.
Face à ces visions institutionnelles et organisationnelles classiques, un autre discours se fait de
plus en plus entendre : celui d’une démocratie citoyenne venant s’exprimer le plus souvent
localement, ponctuellement, au gré des élections et de l’actualité politique, avec un fort refus
de l’institutionnalisation et de la professionnalisation, au profit de l’horizontalité des liens entre
10

acteurs des mobilisations. Plusieurs cas de figures entrent dans cette façon de pratiquer la
démocratie « par le bas ». D’une part il peut s’agir de brèves incursions dans la vie politique,
protestataires, ponctuelles, sous la forme de ce que J. Ion a décrit comme relevant d’un
« néomilitantisme » « post-it », « distancié » 17 : un militantisme associatif n’impliquant pas un
investissement identitaire personnel fort, mais plutôt une attitude que l’on pourrait investir aussi
facilement qu’on pourrait la quitter, un militantisme peu engagé, mobile, éventuellement
multicarte. Une posture de militance permettant aux individus une certaine mobilité dans leurs
mobilisations ponctuelles, qui ne doit pas empiéter sur leur vie privée et doit leur permettre de
préserver une liberté individuelle essentielle. En outre, au-delà de ces mouvements
contestataires désormais bien identifiés et portés par des associations organisées 18 (type
ATTAC, DAL, Amnesty International, AIDS, etc.), on peut plus récemment observer de
nombreux mouvements citoyens plus « spontanés 19», souvent portés par les réseaux sociaux,
du type mouvements des places, Indignés, Occupy Wall Street, Nuit Debout, et bien d’autres
initiatives citoyennes nées en dehors d’un cadre associatif initial20. Des citoyens, de plus en
plus nombreux (notamment depuis les printemps arabes), souhaitent faire entendre leur voix en
tant que tels (et non en tant que militants), pour revendiquer un autre gouvernement économique
mondial, une autre gestion de la crise, ou encore une autre vision de la démocratie : une
démocratie que les « simples » citoyens pourraient se réapproprier face au désenchantement
représentatif. Certains refusent toute participation au pouvoir institutionnel, tandis que d’autres
tentent d’investir le pouvoir local, voire d’autres assemblées politiques, pour y faire entendre la
voix oubliée des citoyens lambdas, tout en refusant de devenir des professionnels de la
politique21. Quoi qu’il en soit, le point commun à l’ensemble de ces mobilisations tient dans
leur refus de s’appuyer sur une structure organisationnelle fixe et unifiée proche de
l’organisation partisane classique. Le refus de l’institutionnalisation et l’attachement à la
préservation de liens horizontaux constituent incontestablement le cœur de ces mobilisations
citoyennes, au-delà de leur diversité. Dès lors, le regard du politiste se porte souvent avec une
certaine perplexité sur ces initiatives, estimant qu’elles ne représentent pas une solution
alternative crédible face à la crise de la démocratie représentative. Dans nos propres
recherches 22 consacrées à des listes citoyennes souhaitant se présenter à des scrutins sans se
constituer en partis politiques, nous avons nous-même estimé que l’avenir de ces initiatives est
généralement très limité : soit elles sont condamnées à disparaître ou à demeurer très marginales
–ne pesant pas sur la décision politique-, faute d’avoir respecté les implacables règles du jeu
politique, soit elles risquent de s’institutionnaliser et d’être « phagocytées » par le jeu politique,
se transformant en partis politiques et risquant, dès lors, de se heurter aux mêmes difficultés
que les partis traditionnels). En bref, nous avons jusqu’à présent eu tendance à confirmer
l’hypothèse d’une dichotomie incontournable entre des organisations structurées et
professionnalisées ayant un avenir politique durable ou des groupements citoyens refusant
J. Ion, La Fin des militants ?, Paris, Éditions de l’Atelier, 1997.
I. Sommier, Le renouveau des mouvements contestataires à l'heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 2003.
19 Encore peut-on discuter du caractère totalement spontané de tous ces mouvements, notamment à Paris (Cf. à ce sujet G.
Brustier, #Nuit Debout. Que penser ? Paris, Editions du Cerf, 2016.). Mais les tentatives de récupération politique ont souvent
été repoussées avec violence 19, lorsqu’elles ont existé. Et en province, et en particulier sur la place de Rennes que nous avons
étudiée, aucun tentative de récupération n’a été observée, tant les enjeux politiciens n’existaient pas (…si ce n’est par les sdf,
heureux de trouver une occasion de discuter et festoyer en compagnie de concitoyens !)
20 Elisa Lewis, Romain Slitine, Le coup d'Etat citoyen, Ces initiatives qui réinventent la démocratie, Paris, La découverte, 2016.
21 Cf. C. Guionnet, « Les Motivé-e-s rennais aux frontières de la politique », Territoires, 425, février 2002, p.12-15 ; « La
‘politique autrement’ entre récurrences et réinvention », in J. Lagroye, P. Lehingue et F. Sawicki, dir., Mobilisations
électorales. Le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, 2005, p. 117-143 ; et « Marginalité en politique et processus
d’institutionnalisation. Les mouvements Motivé-e-s et citoyens (2001-2003) », in L. Arnaud, C. Guionnet, dir., Les frontières
du politique, PUR, Res Publica, 2005, p. 263-291. Et plus récemment : cf. C. Guionnet, « Initiatives et discours citoyens face à
la ‘crise’ de la démocratie », colloque « Questions nouvelles à la démocratie ? New questions to democracy ? », organisé par
l’Université Rennes 1 (Mme C. Colliot-Thélène, Pr. de philosophie) les 21-22 mai 2015.
22 cf. les travaux cités ci-dessus.
17
18
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l’institutionnalisation et la professionnalisation, et voués à la marginalité, à l’action locale et
éphémère. Entre ces deux approches de la démocratie (par « le haut », c’est-à-dire
institutionnelle et partisane ou bien par « le bas », c’est-à-dire citoyenne, non structurée et
horizontale – démocratie qualifiée de « sauvage » par C. Lefort,), aucune autre piste ne nous
semblait envisageable pour réfléchir aux maux de la démocratie représentative. Ce d’autant
moins que la tendance est forte, en science politique, à examiner avant tout ces initiatives
citoyennes sous l’angle du potentiel de relève qu’elles peuvent représenter par rapport aux
dyfonctionnements de la démocratie représentative : ce pour conclure généralement aux faibles
espoirs portés par ces mouvements caractérisés par le micro-faire et l’éphémère et peu propices
au développement de projets politiques de société, tout en soulignant les signes positifs
représentés par ces mobilisations collectives minorant la thèse d’une apathie politique
généralisée et croissante : d’un point de vue individuel, elles représentent au contraire un signe
positif de (re)politisation de citoyens désabusés. Analysant la contre-démocratie, P.
Rosanvallon23 a fortement contribué à explorer cette problématique de la relève politique, et sa
notion « d’impolitique » résume admirablement bien les limites des initiatives citoyennes qu’il
étudie. Il souligne l’incapacité de la plupart des mouvements citoyens à produire, au-delà de la
pure contestation ou de revendications ponctuelles, une vision collective pour l’avenir. A ses
yeux par conséquent, ces mouvements tout à fait caractéristiques d’une montée en puissance de
la critique et de la vigilance citoyenne, ne possèdent pas de réelle capacité de relève politique
par rapport des partis politique en crise : ils ne sont pas assez visibles, pas assez forts, pas assez
unifiés et structurés pour pouvoir proposer une vision idéologique alternative à celles des partis
politiques traditionnelles. Ils ne peuvent constituer une force politique suffisamment puissante
pour imposer un projet politique général, une vision politique globale nouvelle de l’avenir
collectif. En bref, en dehors des partis politiques, pour l’instant, aucune alternative véritable ne
semblerait pouvoir apporter une solution face à la crise du lien représentatif. P. Rosanvallon
insiste sur le caractère soit purement contestataire, soit morcelé, fragmentaire de ces initiatives
citoyennes, et souligne combien ces caractéristiques sont problématiques en tant que capacité
de résolution de la crise du politique.
On comprend donc aisément comment l’opposition entre ces deux problématiques, celle d’une
visée programmatique globale, nationale, d’une possible alternative par rapport à des partis
politiques en crise d’un côté, et celle de mouvements citoyens éparpillés, non structurés et plus
préoccupés par la contestation et la réappropriation citoyenne de la démocratie que par la
formulation d’un nouveau projet de gouvernement, a pu participer à la relégation médiatique
des mouvements tels que Nuit Debout aux oubliettes des initiatives sans lendemain politique
« sérieux » (oubliettes qu’aurait pu seul éviter Podemos, mais au prix d’une transformation
institutionnelle en parti politique par ailleurs mal vue par certains tenants de la non
institutionnalisation à tout prix).
Or à partir de notre enquête rennaise, nous aimerions suggérer tout l’intérêt d’analyser ces
mobilisations citoyennes sous un autre angle, ne relevant ni de seule la problématique de la
relève d’un point de vue institutionnel (quelle force politique de substitution ?), ni d’une simple
analyse des nouvelles formes de mobilisations disponibles pour le citoyen non apathique (par
exemple un militantisme individualisé du type « post-it »). Entre l’appréhension
macrosociologique se demandant si l’on peut trouver une nouvelle force politique susceptible
de s’imposer face aux partis traditionnels et l’analyse microsociologique de l’engagement
individuel, une autre optique parait féconde pour mesurer la portée des collectifs du type Nuit
Debout (du moins en ce qui concerne le cas rennais) : observer et analyser les différentes formes
de continuum (dans le temps et l’espace) de l’engagement qui semblent caractériser notre étude
de cas. Mais celles-ci ne peuvent être observées que si l’on ne condamne pas d’entrée de jeu les
23

P. Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance. Paris, Seuil, 2006.
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collectifs citoyens au registre de l’imperfection, de l’amateurisme, de l’incapacité liés à leur
caractère souvent local et l’éphémère. Accepter de raisonner en dehors de ces cadres usuels de
l’analyse permet alors de comprendre comment des formes de continnum peuvent exister.
Le local et le parcellaire : loin d’une incapacité, une raison d’être

A l’évidence, plusieurs caractéristiques du mouvement Nuit Debout Rennes paraissent nous
ramener à cette opposition duale entre démocratie organisée et démocratie citoyenne. Beaucoup
d’aspects du mouvement correspondent à ce militantisme décrit par J. Ion dans son dernier
ouvrage comme relevant plus du micro-faire que d’un projet politique global (2012). Mais il
faut se défier d’un regard ethnocentré de politiste (hiérarchisant les modes de participation
politique en plaçant tout en haut de l’échelle la politique institutionnelle organisée) qui conduit
à n’appréhender cette fragmentation qu’à l’aune de la potentielle capacité de relève par rapport
à des appareils partisans en crise ;
Sur le plan identitaire, on peut affirmer, à la suite de J. Ion, que « le collectif […] est moins un
agrégat qu’un lieu de rencontre d’individualités, venant y chercher d’autres qui pourraient leur
ressembler, venant y confronter des identités jamais définitives, sans rôle préétabli » (2012,
p. 56). En effet, les profils des acteurs présents à Rennes sont multiples, et se caractérisent par
une certaine hétérogénéité du point de vue du militantisme et de la sensibilité politique : si
certains ont déjà acquis des expériences militantes dans des associations ou des partis, ou
syndicats, d’autres n’ont jamais investi aucune action militante et expliquent vivre leur première
mobilisation collective. D’un point de vue politique, la plupart sont plutôt à gauche, voire à
l’extrême gauche, mais c’est surtout le partage de valeurs démocratiques et plus largement la
possibilité de discuter de tout sujet librement qu’ils viennent rechercher à Nuit Debout. Ce
militantisme conduirait à une nouvelle appréhension de la citoyenneté : une citoyenneté
consistant à donner de l’importance à l’agir quotidien des acteurs, en dehors de l’action
partisane. « Manifester, c’est déjà exprimer et ces expressions se veulent en quelque sorte
expérimentales : expérimentales d’une façon d’être ensemble, d’une façon de se faire entendre,
sinon parfois préfiguratrices de solutions alternatives. L’essentiel est donc moins dans la visée
que dans la forme, dans les modalités d’organisation, dans les façons d’être, dans les pratiques.
Donc non seulement les pratiques ne doivent pas être antinomiques des buts, mais, bien plus,
le faire immédiat se veut d’emblée politique ; il dit, il montre, il désigne l’objectif. » (Ion, 2012,
p.54-55). Comme on l’a noté précédemment, les Nuit Deboutistes rennais sont bien des acteurs
accordant à leurs pratiques (AG, commissions, etc.) une importance essentielle, et repoussant
au contraire l’idée de se constituer en organisation structurée. Concevoir le caractère parcellaire,
fragmenté de ces mouvements citoyens comme une faiblesse relève dès lors d’un jugement de
valeur ethnocentré de politiste (uniquement préoccupé par la crise du politique). Dans l’appel à
contribution au colloque du GIS démocratie et participation du 27 janvier 2017, l’une des
questions posées consistait à se demander si ces pratiques sont « vouées à rester parcellaires,
fragmentées, toujours à refaire ». Or si l’on décentre notre regard de politiste, si l’on accepte de
considérer la démocratie en dehors de ses formes institutionnelles, on doit admettre qu’existent
des initiatives plutôt situées du côté d’un « micro-faire », c’est-à-dire qui n’ont pas de visée
politique gouvernante, mais qui se situent néanmoins incontestablement dans la volonté de faire
vivre la démocratie au quotidien. Il s’agit à travers ces mouvements citoyens de se réapproprier
la chose politique, la démocratie au quotidien, de pratiquer la démocratie à un échelon
microsociologique, sans prétention globalisante. Nuit Debout, un peu partout en France, tient
en ces regroupements spontanés de citoyens dont il serait moins pertinent de dire qu’ils sont
« voués à rester parcellaires, fragmentés », que de souligner combien il est dans leur essence
même de demeurer parcellaires et fragmentés. Le caractère parcellaire et fragmenté de ces
initiatives en constitue en quelque sorte la condition d’existence : ce sont des pratiques
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localisées de la démocratie au quotidien, plus ou moins imbriquées dans des réseaux
d’associations et mouvements participant à la convergence locale des luttes, qui perdraient leur
sens en voulant se constituer en un mouvement national unique24. S’il n’y a pas autant de
mouvements Nuit Debout que de citoyens, les rencontres citoyennes ne prennent leur sens que
dans la spontanéité des rencontres locales, des initiatives ponctuelles, des débats tous azimuts
noués entre profanes ici ou là. Chacun est libre de venir sur la place publique ou non, de prendre
la parole ou non, d’aborder les thèmes qu’il souhaite ou d’écouter simplement. Les seules règles
contraignantes tiennent dans la pratique de signes destinés à la gestion de la parole. La
fragmentation et le caractère parcellaire sont même encouragés par la division en commissions
dans lesquelles se répartissent les citoyens selon leurs envies. Pour que les citoyens aient le
sentiment de pratiquer la démocratie au quotidien, celle-ci doit, en bref, demeurer à un niveau
très micro-sociologique. En ce sens, si F. Ruffin suggère l’idée d’un dévoiement par rapport à
« des objectifs initiaux » lié notamment à l’éclatement en commissions trop nombreuses et au
manque d’organisation de ND Paris, c’est parce qu’il s’exprime en tant qu’initiateur (parmi
d’autres) du mouvement. Mais beaucoup des citoyens ayant investi ND ne sont pas
nécessairement venus avec des objectifs concrets à réaliser. C’est du moins ce qui ressort de
nos entretiens réalisés à Rennes : il faut accepter l’idée d’un micro-faire de l’instant comme
objectif en soi pour beaucoup de ceux qui sont venus dès le début… et y compris pour ceux qui
restent maintenant. Discuter, échanger ensemble, espérer ensemble, protester ensemble, dans
les lieux publics, en bref, se réapproprier l’espace public démocratique : ainsi s’exprime le
souhait d’une revanche citoyenne qui s’auto-suffit déjà en termes d’objectifs. En bref, c’est
l’âme même de ces mouvements (peut-être pas pour tous les participants, mais du moins pour
beaucoup de citoyens présents, à Rennes) que d’être parcellaires et de refuser l’organisation,
l’institutionnalisation. En ce sens nos analyses rejoignent celles de Manuel Cervera-Marzal25 à
propos de Nuit Debout Paris, ou encore celles d’Arthur Guichoux26 dans Les temps modernes,
soulignant combien ces mouvements des places « privilégient la mise en œuvre des principes
au détriment des moyens nécessaires à l’organisation du mouvement ». Incontestablement, les
principes (l’horizontalité, la démocratie sans leadership) doivent pour ces mouvements
absolument demeurer centraux et s’opposent à l’organisation en tant qu’elle impose de figer
des choses (par exemple de « décider » une bonne fois pour toute quelles sont les commissions
qui existent.
Appréhender combien le local et la non institutionnalisation constituent la raison d’être de ces
collectifs citoyens (et non le signe d’une incapacité à investir le jeu politique) conduit à se poser
une nouvelle question : comment expliquer, alors, que Nuit Debout existe toujours, à Rennes
comme dans bien d’autres villes. Et ce alors même que les places publiques se sont vidées ?
C’est parce qu’en réalité existe, au-delà du localisme et du refus de se constituer en un
mouvement unique structuré au niveau national, des projets de liens tissés durablement entre
citoyens. De fait, on peut observer plusieurs formes de continuum au-delà de l’éparpillement
apparent : dans le temps (les mouvements impulsent toujours des initiatives fortes, comme les
propositions du 32 mars, et souhaitent s’inscrire dans la durée) ; dans l’espace (constitution
désormais des initiatives locales Nuit Debout en réseau, notamment grâce à l’outil Internet) ;

Suite à la dernière rencontre inter Nui Debout, il y a une volonté d’actions et de « valeurs » convergences nationales pour
soutenir les villes où les Nuit deboutistes sont seuls ou pas plus deux, avec par exemple « les propositions du 36 mars » où
toutes les personnes Nuit debout de France pourront participer. Par contre, ils souhaitent tous garder leur particularité locale
(plus particulièrement Rennes et Nantes), notamment car des relations ont été créées par certains Nuit debout avec des
associations, des collectifs etc. qui justifient des actions différentes en fonction des territoires.
25 Cf. par exemple son intervention dans l’émission diffusée le 1701/17 sur France 5.
26 Les temps modernes, 2016/5 n°691, p.47.
24
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mais également un continuum de l’engagement citoyen en général (se constituer en plate-forme
de mobilisation pour la convergence des luttes).
Au-delà de la (re)politisation individuelle, la formation d’un continuum de mobilisations
susceptible d’être force de propositions

Outre la préconisation d’une analyse compréhensive du micro-faire permettant de lui restituer
toute sa signification politique (plutôt que de l’appréhender uniquement en tant qu’incapacité à
générer des projets politiques globaux), nous aimerions questionner la possibilité de sortir de
l’opposition duale entre engagements citoyens –nécessairement du côté du fragmentaire- et
organisations structurées (du côté du projet politique global), à travers l’exploration de ces
différentes formes de continuum. Reconnaître le caractère parcellaire par essence ne doit pas
nécessairement conduire le politiste à conclure au peu d’intérêt de ces initiatives Nuit Debout
par rapport à la question de la crise du politique et du renouvellement démocratique. Le
caractère local et fragmenté des mobilisations citoyennes appréhendé au cas par cas n’empêche
pas, en effet, la mise en place effective d’un continuum d’engagements citoyens susceptibles
de porter des propositions politiques importantes. Le mouvement Nuit Debout rennais semble
en effet contribuer à la mise en place de ce que l’on pourrait nommer des « engagements
citoyens rhizomes ».
Quel sens et quel intérêt peut représenter ce concept ? Par « engagements citoyens », il s’agit
de décrire un engagement qui n’est pas nécessairement pensé comme un « militantisme » par
tous les acteurs. Sans doute est-il plus pertinent de parler d’activisme ou d’engagement à propos
de ces mobilisations, car ici certains sont trop distants vis à vis de la politique institutionnelle,
y compris des syndicats ou des mouvements sociaux institutionnalisés, pour se considérer euxmêmes comme des militants. Le concept même de « militant » peut les faire hésiter, tant ils
l’associent à une forme d’embrigadement susceptible de leur faire perdre leur liberté de pensée
et de parole. Lorsqu’on leur demande s’ils se considèrent comme des « militants », beaucoup,
y compris parmi les plus investis, hésitent à se présenter comme tels. Nous avons déjà cité, plus
haut, les propos de NDE-EI-8 (jeune femme de 27 ans, documentaliste). Mais on pourrait
également citer NDE-EB-2, jeune homme de 33 ans, au RSA, qui consacre pourtant un temps
considérable à animer le mouvement rennais, et qui a déjà milité dans plusieurs partis d’extrême
gauche et reste sympathisant des Verts :
« Question : Et si on essaie de revenir à toi dans Nuit Debout… enfin… ton profil… D’abord, tu
te considères comme un militant ou pas ?
NDE-EB-2 : Par rapport à Nuit Debout, ça a toujours été ambigu.
Question : Ah. Alors, pourquoi ?
NDE-EB-2 : Au départ, les gens de Nuit Debout, c’est des participants à Nuit Debout. Et moi,
j’étais un participant. Et j’ai jamais eu l’intention de militer pour Nuit Debout. Après, on y passe
tellement de temps, quelque part, stricto sensu, on est tous des militants, les gens qui restent
aujourd’hui.
Question : Et si on retourne la question différemment, ça veut dire, pas forcément par rapport à
Nuit Debout, est-ce que, dans la vie, tu te considères comme un militant ?
NDE-EB-2 : Je sais pas. Je sais pas. ».

L’acteur explique pourquoi il s’est lassé des militants étudiants trop affiliés à un parti politique
et en quelque sorte emprisonnés dans un carcan identitaire :
« Question : Oui. Est-ce que… On n’en a pas trop parlé. Est-ce que tu as fait des manifs par le
passé aussi ? NDE-EB-2 : Alors la première manif, c’était Le Pen au second tour. Après, c’était
la guerre en Irak. J’ai participé aux manifs étudiantes en mon temps. Mais c’était quoi, la
première ? C’était le LMD. Mais j’avais vraiment pas aimé du tout celle-là. Je trouvais que les
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gens, en fait, manifestaient pour manifester. Ils avaient pas tout à fait… Très peu de gens
comprenaient exactement ce qui était en cours. Alors, après, oui, c’est vrai que ça se discutait,
mais… Ça, ça m’a vraiment mis à distance du militantisme étudiant parce que j’ai trouvé qu’il
y avait énormément de gens qui étaient là pour… pour gagner du temps. Ça avait duré six mois.
Six mois sans cours et tout… Moi, c’était l’année où j’ai rien foutu, en fait, l’année après
Sciences Po. Et ça, c’est un peu ça qui m’avait mis dedans aussi et désintéressé. J’étais là…
bon… Et puis c’était Rennes 2… oh là là, les trucs qu’on se tapait… À l’époque, je faisais partie
du comité antipub à Rennes 2 aussi. Et je suis resté que quelques mois. Ils étaient franchement
gravos, les gens. Ils adoraient débattre pendant des heures pour rien et rien faire.
Question : Oui, c’est ça.
NDE-EB-2 : Et puis ils se présentaient comme des… [Imitant une façon de parler :] « Ouais,
salut, je m’appelle Max, je suis la caricature de gauchiste de Rennes 2 »… enfin… des gens qui
parlent comme ça, mais… et qui en sont contents en plus… Tu fais : « Eh ben, putain… c’est
quoi ? » Enfin… On peut faire des trucs intéressants plutôt que de tourner en rond dans notre
boui-boui identitaire. »

S’ils hésitent parfois à se considérer comme militants, tous ont néanmoins été heureux de
s’engager et de découvrir le plaisir de participer à des discussions et/ou actions collectives. En
ce sens, nous rejoignons sans conteste les analyses se félicitant du potentiel de (re)politisation
représenté par les mouvements Nuit Debout pour des citoyens désabusés, très critiques et
passifs vis à vis de la vie politique. En témoignent ces propos d’acteurs du mouvement :
NDE-EI-8 : « Non seulement, j’aurai rencontré des militants, des gens engagés, et ça me
manquait dans mon cercle d’amis donc ça me faisait plaisir de rencontrer ces gens-là et j’espère
que je continuerais à les voir régulièrement, (…) et heu… rencontrer des gens et faire plein de
choses, c’est ce que je disais en début d’année, en septembre ou octobre, j’avais l’impression
d’être retourné à l’école, quoi. J’apprenais des choses quoi, j’ai rempli 3 cahiers comme ça, à
force d’aller à des réunions, de prendre des notes, des machins, heu, enfin, ça me manquait et
de sortir de chez moi parce que rester devant l’ordi oui, t’apprends des choses, mais déjà tu les
partages pas, et au final tu n’es pas très bien dans ta tête et dans ton corps, quand tu passes ton
temps à la maison. Ça m’a fait sortir, ça m’a fait rencontrer des gens, découvrir des lieux, des
associations, enfin, des mouvements, et tout ça, c’est sûr que ça a servi quoi. »
Ou encore NDE-EI-5 : « Alors positif, plein, plein, (…) Heu, un enrichissement personnel, pas
financier […] un enrichissement sur plein de sujets, je veux dire, j’ai appris plein de trucs,
comme je n’avais jamais appris avant, en tout cas jusqu’à maintenant. Heu, heu, voilà sur les
trucs positifs un nouveau regard sur plein de choses, enfin voilà, quoi moi j’aime bien ma pente
radicalisation, elle me plait assez. »

De même, NDE_EI_10 insiste sur le plaisir d’être sortie de sa routine quotidienne :
« Ça m’a apporté un sentiment de participer à quelque chose qui me dépasse un peu, qui va audelà de ma petite vie, mon petit train-train quotidien…(…)… ça m’a apporté aussi de voir que
ça bouge quand même, malgré l’absence de visibilité dans les médias, ou autre. Malgré tout, il
y a quand même des gens qui se bougent pour essayer de changer les choses. Et ça reste
encourageant. »

Pour la quasi majorité des membres interrogés, Nuit Debout a été un révélateur, le catalyseur
d’une prise de conscience individuelle de la possibilité d’une mobilisation citoyenne collective.
Pour NDE-18 : « Pour moi Nuit Debout est un espoir de changement de société et Nuit Debout
a réussi sa révolution des consciences (acquiescement de tous les membres). Ça m’enrichit.
Maintenant, je parle de politique avant mon entourage. Je suis sorti de ma torpeur. Ça a changé
quelque chose en moi et dans les autres ; j’ai lâché le mouvement avant les vacances d’été,
mais je continue en apprenant ce que j’ai appris à Nuit Debout à mon entourage. Je suis dans
l’éducation populaire ! (rire) » ( NDE-OBS-13 au 16 nov. 16).

Certains expliquent que cette première expérience révélatrice leur donne envie de continuer à
militer :
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NDE-EI-6 : « j’attendais ce moment pour faire le point. Premièrement je suis crevée, c’est ma
première expérience militante et là j’en peux plus je dois prendre du recul, je n’ai pas l’habitude,
il y a tellement de terrains à couvrir. [ …] et dans un second temps le mouvement ND m’a
portée, m’a permis de me découvrir et maintenant j’ai envie de vivre mon militantisme à travers
autre chose. »

Mais par l’emploi du terme « rhizomes », nous souhaitons insister sur l’idée selon laquelle cette
mobilisation Nuit Debout n’a pas uniquement constitué un « laboratoire démocratique »27 (en
raison des occupations de places par les assemblées citoyennes). Certes, bien entendu, ces
assemblées citoyennes ont permis d’expérimenter la parole libre dans l’espace public
démocratique. Il y a eu cette dimension, nous l’avons précédemment souligné, et elle est
fondamentale. Beaucoup de nos interviewés ont raconté cela, dans les entretiens. C’était très
gratifiant, très réconfortant pour tous ceux qui ne croyaient plus à rien, de se retrouver et de
discuter de l’avenir, des problèmes du pays, des solutions potentielles à la portée des citoyens :
donc quelque part déjà c’est plus qu’un laboratoire démocratique, c’est un retour vers la
croyance en la capacité d’empowerment spontané collectif pour beaucoup de citoyens
extrêmement désabusés par rapport à la situation politique et sociale du pays. Mais s’il ne faut
pas retenir de cette mobilisation uniquement l’idée d’un laboratoire démocratique, c’est aussi
parce qu’au-delà de cette expérimentation essentielle d’une démocratie de la parole, le recul par
rapport aux premiers moments d’occupation des places a permis d’esquisser un projet plus
durable, qui a déjà commencé à prendre forme depuis plusieurs mois : à Rennes, en tout cas, il
y a bien une volonté d’engagement collectif durable pour défendre des valeurs en s’appuyant
sur les opportunités de l’actualité politique pour réactiver un mouvement citoyen de fond. Audelà de la volonté de réappropriation citoyenne de l’espace public… (places, parole public,
débat, savoirs sur les domaines de l’action publique et la démocratie, etc.), ce que montrent les
entretiens, c’est aussi un engagement pour constituer une plate-forme durable pour la lutte des
convergences. Pour beaucoup de membres interrogés, un lien à la fois symbolique, politique, et
parfois même tangible (des liens d’amitiés ou plus simplement de sociabilité se sont tissés entre
plusieurs acteurs du mouvement rennais) s’est noué entre les individus investis dans l’action
collective, et ils souhaitent impulser, ensemble, une mobilisation citoyenne pérenne par réseau,
avec des temps de latence et des temps de réactivation liés à l’actualité politique nationale et/ou
locale. Latence et mobilisation pouvant varier selon les individus, et concerner plusieurs publics
potentiels : les membres du noyau dur le plus actif de Nuit Debout Rennes ; les citoyens engagés
dans des mouvements Nuit Debout en France (via le réseau de communication mis en place
depuis novembre 2016 – cf. plus haut-) ; des citoyens peu engagés à Nuit Debout à Rennes ou
en France, mais prêts à se mobiliser ponctuellement lorsqu’une information importante de
manifestation leur semble relayée sur Internet ; des membres d’autres collectifs, simplement
prêts à se mobiliser de concert lorsqu’une actualité leur semble le justifier (par exemple pour
défendre un syndicat –SUD- sommé de rembourser les frais liés aux dégradations réalisées
pendant l’occupation de la maison du Peuple). On ne se trouve pas uniquement, comme chez J.
Ion28, face à un militant « post-it » : un engagement court, passager, et nomade, de la part
d’individus rassemblés en dehors de véritables structures organisationnelles et prêts à quitter
leur engagement aussi facilement qu’ils l’ont investi. Au-delà de l’éparpillement des
mobilisations ponctuelles, une constance est pensée, voulue, une trame commune est souhaitée
à travers l’idée d’une plate-forme de convergence des luttes. Il s’agit à la fois de tisser des liens
dans l’espace national, mais également dans l’espace social, citoyen, et de les inscrire dans le
temps.

27
28

Propos de l’historien Jean Garrigues dans l’émission de France 5 du 17/01/17.
J. Ion, S’engager dans une société d’individus, Paris, A. Colin, 2012.

17

Il ne s’agit pas uniquement ici de discuter la vision individualiste et distanciée de l’engagement,
qui a pu d’ailleurs être fort bien nuancée à travers plusieurs argumentaires évoquant
l’idéalisation d’un modèle d’engagement traditionnellement fort, la fréquence de reconversions
militantes conduisant vers un militantisme moins institutionnalisé des militants ayant déjà
connu des formes plus « traditionnelles » d’engagement, l’existence de « carrières militantes ».
En bref, de nombreuses études concluent que « les types de militance s’opposent moins qu’ils
ne s’articulent, soit diachroniquement dans la durée de l’engagement, soit synchroniquement
dans différents engagements simultanés 29». Du point de vue de l’individu, il est possible,
comme l’indique notamment A. Collovald, de discuter l’idée d’un militantisme distancié en
soulignant combien dans certains engagements (comme l’humanitaire) a priori « post-it » on
peut reconstituer, chez les individus, des processus de socialisation et des parcours
d’engagement qui ne conduisent pas les individus à entretenir un lien si lâche et distancié au
militantisme30. Et de fait, à travers les portraits des acteurs de Nuit Debout interrogés, nous
avons effectivement cerné, on l’a dit, différents rapports au militantisme, dont certains se tissent
pour la première fois, tandis que d’autres constituent le prolongement d’engagements multiples.
Mais le point de discussion sur lequel nous aimerions attirer l’attention se situe ailleurs.
Indépendamment du débat relatif à l’idée d’une carrière militante appréhendée au niveau
individuel (idée d’un continuum tissé au niveau de l’engagement individuel), nous souhaiterions
nous situer à un niveau plus général et relationnel (que nous avons précédemment qualifié de
mésosociologique), pour émettre l’hypothèse selon laquelle, dans le cas observé, une forme de
continuum d’engagement entre citoyens semble également s’esquisser. Entre des citoyens qui
se côtoient et se connaissent (à force de fréquenter les mêmes manifestations), mais également
entre des citoyens qui, sans se connaître nécessairement personnellement, souhaitent être en
relation avec d’autres citoyens (via le réseau national Inter Nuit Debout ou via les sites Facebook
et Tweeter de Nuit Debout Rennes) pour maintenir une mobilisation citoyenne collective sur un
plus long terme et être à même, dans certains cas, d’être force de proposition (telles les
propositions du 32 mars faites aux candidats à la présidentielle d’avril 2017). Dans le cas étudié,
le concept d’engagement post-it ne met pas suffisamment en exergue l’idée de ponts et de liens
politiques entre citoyens qui se tissent et sont prêts à se réactualiser au gré de l’actualité politique
ou sociale. Le terrain rennais suggère l’hypothèse d’un engagement réactualisable, mobilisable
de façon discontinue au gré des circonstances politiques, via un réseau minimal de maintien
d’informations et de communication par Internet. D’où l’intérêt de la notion de « rhizome »31 :
elle traduit l’idée de citoyens qui se mettent en lien ponctuellement de façon horizontale, et dont
certains (mais pas nécessairement tous, comme l’impliquerait une organisation structurée
verticalement, où chacun occupe une position hiérarchique précise) peuvent se remobiliser à
l’occasion, parce qu’ils continuent à constituer les racines d’un même arbre (ici un réseau, une
plateforme internet de convergence des luttes). Au-delà de la notion désormais classique de
« réseau » -utilisée pour décrire la façon dont nombre de mouvements citoyens tentent de
s’organiser de façon horizontale, sans s’institutionnaliser-, la métaphore du rhizome permet
d’exprimer bien d’autres caractéristiques révélées par notre étude de cas.
Les caractéristiques du rhizome paraissent en effet particulièrement fécondes pour penser cette
forme d’engagement : contrairement à une organisation verticale où chacun doit jouer un rôle
précis dans une forme de rigidité organisationnel, le rhizome tisse un lien fédérateur linéaire de
proche en proche entre des éléments mobiles, qui peuvent tantôt entrer dans le système, tantôt
29

A. Lambelet, « Engagement distancié », in O. Fillieule et al., Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses de Sciences Po,
2009, p. 206-212, p.210.
30 A. Collovald, dir., L’Humanitaire ou le management des dévouements : enquête sur un militantisme de «solidarité
internationale » en faveur du Tiers Monde, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.
31 Notion empruntée notamment à G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie , t. 1 et 2, Paris, Minuit, 1972 et 1980
et à J.F. Bayart, l’Etat en Afrique, La politique du ventre, Paris, Fayart, 1989.
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en sortir, de façon non prévue. Comme le note Deleuze, Le « principe de connexion et
d'hétérogénéité » implique que le rhizome se forme par liaisons d'éléments hétérogènes sans
qu'un ordre préalable assigne des places à chaque élément : « [...] n'importe quel point d'un
rhizome peut être connecté à un autre, et doit l'être »32. Par ailleurs, « un rhizome peut être
rompu, brisé en un endroit quelconque »33. Enfin, le principe de la cartographie du rhizome tient
en ce qu’elle ne peut être tracée par avance, car les ramifications de ce dernier peuvent évoluer
sans cesse vers de nouvelles formes : de fait, selon les faits de l’actualité politique locale,
nationale ou internationale, tel ou tel citoyen fréquentant la plate-forme de Nuit Debout peut
décider de se mobiliser, et il y retrouvera d’autres acteurs qu’il aura déjà côtoyés à bien d’autres
occasions. Dans cet état d’esprit, le noyau dur des participants à Nuit Debout Rennes se pense
actuellement majoritairement comme une matrice prête à devenir opérationnelle pour mobiliser
sur tel ou tel point d’actualité locale ou nationale, des citoyens qui ne sont pas nécessairement
mobilisés au quotidien, mais demeurent en veille et s’informent notamment grâce à la veille et
à la centralisation des informations permises par le site de Nuit Debout. En bref, loin d’être un
mouvement social institutionnalisé (par ex. Le MLF, des associations féministes) autour de la
lutte pour une cause unique, loin de ne constituer que l’expression éphémère d’une protestation
citoyenne (type manifestation ou « occupation des places » sans lendemain, et/ou protestation
contre la loi El Khomri), le mouvement Nuit Debout observé à Rennes est bien pensé par ses
membres les plus actifs comme un engagement citoyen configuré comme un « rhizome ».
Comme on le voit notamment chez NDE-EB-1 (jeune femme de 28 ans, au RSA), cette
mobilisation sur plusieurs fronts et le relai des informations relatives aux différentes
manifestations prévues au local ou au national constitue à la fois une identité stratégique
(présentation de soi et actions destinées à répondre aux critiques des militants de l’AG interpro
fondée à l’occasion des manifestations contre la loi travail leur reprochant d’être des
« bisounours » (sic) plus préoccupés par les grands débats théoriques que par l’action concrète)
et une nouvelle raison d’être qu’elle prend elle-même très au sérieux :
NDE-EB1 : « Les militants rennais ne peuvent pas nous blairer vraiment. Donc du coup maintenant
on essaye vraiment d’aller dans différents collectifs, tu vois,
Question : Pour recoller un peu les morceaux ?
NDE-EB1 : Ce n’est même pas pour recoller les morceaux, c’est en plus ! Nous on dit à ND qu’il
y a un des aspects, il y a un côté convergence qui fonctionne pas du tout, et sans, avec l’humilité
qu’on a quoi (rire) tu vois, au moins nous, on, en fait, on pratique, toutes les réunions et les trucs
collectifs, et il y a une personne de notre groupe qui y va et donc on écrit des petits compte-rendu tu
vois qu’on met sur le framabox ou alors on s’en parle après entre nous quoi. Après aussi, ils
connaissent nos gueules quoi, tu vois, et puis bon la force quoi, la force avec du temps. On essaye
de glisser tu vois, qu’on est ND, tu vois sans après proposer rien, voilà. Juste on est là, on écoute, on
participe et on aide et puis voilà quoi, (bsv) pour qu’ils comprennent qu’on est cool ! »

Par rapport au moment où nous avons réalisé ces entretiens, le recul n’est sans doute pas
suffisant pour déterminer si cette volonté de devenir une plate-forme de convergence et cette
identité stratégique peuvent se concrétiser sur une longue durée. Mais les exemples d’actions
et d’interconnections multiples avec les mouvements sociaux locaux données précédemment,
ainsi que l’observation directe, permettent pour l’instant d’envisager cette hypothèse avec
confiance. On peut d’ores et déjà estimer que l’engagement rhizome est plus qu’une identité
stratégique et a commencé à prendre corps, car nous voyons de fait des militants ou citoyens
d’horizons multiples participer à certaines actions collectives ponctuelles, au gré des
problématiques en jeu. Au-delà d’une « mémoire des luttes » qui va rester et pourra constituer
un « repère nouveau dans l’imaginaire collectif »34, le mouvement Nuit Debout, du moins tel
32

G. Deleuze, Mille Plateaux, Paris, Ed. de Minuit, 1980, p.13.
Ibid. p.16.
34 A. Guichoux, Les temps modernes, 2016/5 n°69., p. 59 et 60 réciproquement.
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que nous l’observons à Rennes, a laissé plus que des traces mémorielles. Il a également donné
l’envie à des citoyens d’inscrire dans la durée le principe d’une mobilisation citoyenne et pour
ce de se constituer en réseau, à la fois sur Internet, mais également plus largement en participant
et en publicisant des initiatives mobilisatrices multisectorielles, multi-associatives, ponctuelles,
autour de plusieurs types de causes et de combats locaux ou nationaux. Il a motivé des citoyens
à tenter, à travers ces formes de continuum dans le temps et l’espace national et démocratique,
de devenir, lorsque cela semble nécessaire, non seulement une force de contestation, mais
également une force de propositions (cf. les annexes).
Reste à voir, avec le temps, si cet engagement rhizome fondé sur ces trois formes de continuum
s’inscrira sur le long terme. Notre enquête devra se poursuivre, pour s’en assurer. Mais quoi
qu’il en soit, la simple formulation de cet objectif partagé conduit à interroger les verdicts
implacables tel que celui formulé par le philosophe Patrice Maniglier dans Le Point.fr 35. A la
question d’une journaliste lui demandant si le caractère éphémère du mouvement représentait à
ses yeux un échec, il répondit : « Il y a un échec de Nuit debout, mais il ne réside pas dans le
caractère éphémère, car le mouvement n'avait pas vocation à construire un État alternatif.
L'échec est que Nuit debout n'a pas réussi à mobiliser en masse. Il y a eu beaucoup d'échanges
et de magnifiques rencontres. Cependant, le mouvement n'a pas pu construire cette sorte de cité
alternative destinée à refonder la politique au milieu de tous, mais en dehors des institutions. »
Comment poser aussi assurément un tel verdict ? Si les « masses » citoyennes ont certes
disparu, les réseaux commencent néanmoins à se mettent en place, et de façon sous-terraine,
plusieurs acteurs de Nuit Debout Rennes participent à l’animation de plateformes mobilisatrices
qui paraissent, pour l’instant, loin d’être chimériques (pour ne prendre qu’un seul exemple : les
propositions du 32 mars.).

Conclusion
Alors, pour conclure, quels enseignements ces engagements rhizomes peuvent-ils nous inspirer
par rapport à la problématique de la crise du politique ? Pour sortir de la vision binaire
précédemment exposée (soit une démocratie institutionnelle, soit une démocratie « sauvage »,
pour reprendre le terme de C. Lefort, mais avec l’idée d’une forte trop éphémère, trop
protestataire pour représenter une piste optimiste pour la démocratie) et mesurer l’importance
de cet engagement rhizome d’un point de vue démocratique, pourquoi ne pas s’autoriser à
penser la démocratie aussi comme un possible processus itératif 36 ? Une démocratie se
construisant touche par touche, initiatives citoyennes par initiatives citoyennes, mobilisations
après mobilisations, par sédimentation progressive et micro-faire accumulés. Certes nous ne
sommes pas face à une vision programmatique complète telle qu’en propose un parti politique.
Mais néanmoins se dégage de ces propositions citoyennes une vision de la place du citoyen en
démocratie (demandes de démocratie directe, de jurys citoyens, de non cumul des mandats,
propositions formulées pour les présidentielles, etc.), des visions de l’économie, de
l’environnement et de l’écologie, du travail, du lien à l’éducation et à la culture, etc… Autant
de propositions qui peuvent informer et guider les élus. Sous cette forme existe bien une volonté
de participer à la programmation politique et de trouver des solutions pour systématiser, donner
un poids plus important et pérenne à cette parole citoyenne. De ce point de vue, l’engagement
rhizome participe à cette « multiplicité protéiforme des réseaux dont les tiges souterraines
35

http://www.lepoint.fr/politique/que-reste-t-il-de-nuit-debout-30-11-2016-2086933_20.php : « Que reste-t-il de Nuit
Debout ? ». Publié le 30/11/16.
36
« Itérative » : car relevant de plusieurs expériences locales, qui s’inscrivent dans la durée et peuvent aussi être mise en
veilleuse pour reprendre de la vigueur à l’occasion d’un nouveau mouvement social ; « incrémentale » : car ce ne sont pas des
professionnels, et donc ces citoyens ne proposent pas un programme politique global inscrit sur la longue durée, mais
revendiquent des changements, des ajouts sur la liste des enjeux sociétaux considérés comme importants, participent très
progressivement, touche par touche, à refabriquer et à repenser le lien social.
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relient des points épars de la société 37». Des propositions, du lien social, un engagement vécu
sous la forme de continuums spaciaux et temporels : autant de signes positifs ne devant pas
conduire à balayer d’un revers de la main les mobilisations Nuit Debout et à les reléguer
hâtivement au ban des initiatives citoyens improductives. Mais entre le constat sociologique et
l’enjeu politique, la distance peut être incommensurable. L’enjeu crucial consiste aujourd’hui
à persuader les politiciens qu’ils ne peuvent durablement continuer à faire la sourde oreille, face
à ces nombreuses initiatives citoyennes demandant à participer, elles aussi, à la fabrique du
politique.

37

J.F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayart, 1989, p. 272.
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ANNEXES
ANNEXE 1 :
Nuit debout Rennes
15 décembre 2016 ·
* Ce soir, jeudi 15 décembre, de 19h à 21h, rassemblement place de la République en soutien aux civils à Alep.
Venez nombreux avec vos bougies !
Demain, Vendredi 16 décembre, à 18h30, Conférence publique du Maire d'Alep-Est, Brita Hagi Hassan, à la
Maison International de Rennes.
On vous attend ! Venez nombreux !
Nuit debout Rennes
19 décembre 2016 ·
On commence la semaine par l'accueil de Robert Ménard, et on la termine par une distrib' de la nouvelle Ouest
Torch' aux Lices autour d'un brunch du marché. Ouf, enfin un truc cool à faire ce foutu 24 décembre !
Nuit debout Rennes
3 janvier, 11:31 ·
C'est bon, vous avez survécu aux festivités de fin d'année ?
Alors vous êtes mûrs pour une zombie walk à Nantes en fin de semaine, pour célébrer la signature du traité de libreéchange avec le Canada !
Nuit debout Rennes a partagé l’évènement de Défense Collective.
5 janvier, 11:35 ·
Soirée de soutien aux inculpés du mouvement contre la Loi Travail, demain au Papier Timbré, à l'initiative
de Défense Collective.
Nuit debout Rennes
6 janvier, 11:26 ·
La commission Démocratie vivante fait sa rentrée ! Rendez-vous ce vendredi à 18h30 à la Quincaillerie
générale.
On y discutera de l'action que nous menons avec Nuit debout Paris d'écriture de propositions de réformes
démocratiques, basée sur les résultats des actions menées sur les places. Une version 0 est actuellement en
discussion, disponible sur notre site via le lien ci-dessous.
Faisant suite à la collecte de propositions que nous avions mené de juin à septembre, et aux cahiers de
doléance de la place de la République, nous entendons mener cette action de manière coopérative : vos
commentaires, amendements sont les bienvenus, en réunion ou en ligne

:)

Et on n'oublie pas, après la réunion, d'aller faire un tour à la Soiree Street et Paillettes en soutien aux inculpés
du mouvement contre la loi Travail, au Papier Timbré !
Nuit debout Rennes
10 janvier, 10:44 ·
Une question sera dans toutes les têtes cette semaine : Manuel Valls va-t-il maintenir sa venue à Rennes ? Nous
allons reparler des questions que pose la venue de l’ancien premier ministre, et des réactions qu’elle suscite, comme
la farine-party déjà prévue et déjà censurée. Mais ce n’est pas le seul sujet au programme cette semaine.

Nuit debout Rennes
13 janvier, 13:16 ·

22

Faut-il aller voter à la primaire du PS ? Poser une question, c'est souvent y répondre. Mais quand même :
chacun a sa petite idée, sa petite ou grande stratégie, alors pourquoi pas prendre deux heures pour en causer ?
Rendez-vous vendredi 20 janvier, à partir de 18h30, au Papier Timbré.
Et ce soir, c'est commission Démocratie : on poursuit le boulot menée en coordination avec d'autres
NuitDebout sur les Propositions du 32 Mars. Infos : https://www.rennesdebout.bzh/…/propositions-du-32mars-ver…/
Nuit debout Rennes a partagé l’évènement de Assemblée générale - Rennes 2.
15 janvier, 11:48 ·
Faute de farine-party, il y aura des crêpes

:)

Manuel Valls ne viendra pas, mais les rennais répondront quand même à l'invitation qu'il leur a lancée.
Rendez-vous demain, même lieu même heure, autour de la crêpe-party organisée par les étudiants de Rennes
2 / Assemblée générale - Rennes 2.
A demain !
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ANNEXE 2 : Actions des mouvements Nuit Debout (notamment Rennes et Paris) pour « Repenser la
démocratie »

DÉMOCRATIE 32 MARS

Pendant plusieurs mois, des commissions « Démocratie » et « Education
populaire » issues de plusieurs assemblées Nuit Debout ont cueilli les
humeurs de la société. Parisiens et rennais associent depuis novembre
leurs efforts au sein d’un collectif pour traduire ces aspirations en
actions.
A travers celles-ci, le collectif « Démocratie Inter Nuit Debout » entend ouvrir
des perspectives, élargir les débats étriqués que nous imposent la classe
politique et les médias et mobiliser et intensifier le rapport de forces sur la
démocratie et les institutions, à l’occasion du débat pré-électoral, mais aussi
(surtout) face à ce qui sortira des urnes.
Notre initiative se compose de deux actions :
• « Repenser la démocratie », mobilisation initiée par voie de pétition pour
obtenir ou créer collectivement, après les élections, un outil de
délibérations populaires pour repenser la démocratie. En savoir plus.
• « Propositions du 32 Mars », rédaction coopérative d’un recueil de
propositions de réformes démocratiques, à partir de collectes
populaires menées à Rennes et Paris. En savoir plus.
Une version « punching ball » des Propositions du 32 Mars a été présentée le
25 février à Paris. La pétition Repenser la démocratie et la version finale
des Propositions seront rendues publiques le 32 mars 2017, à l’occasion
d’un rassemblement dans le jardin des Tuileries, un an après le début de
Nuit Debout.
Cette dynamique est animée par le collectif informel « Démocratie Inter24

Nuit Debout », qui regroupe depuis novembre des membres des
commissions Démocratie vivante de Nuit debout Rennes, Jury Citoyen et
Respidemo de Nuit debout Paris, ainsi toute personne souhaitant
suivre/participer à ses travaux, menés au moyen d’outils collaboratifs en ligne
et de rencontres mensuelles.

Agenda
• Novembre : constitution du collectif et création des outils numériques.
• Décembre : Présentation du collectif, sa démarche et ses objectifs
• Janvier : Publication d’une version 0 des Propositions du 32 Mars, à partir
des collectes de propositions populaires. Recueil des commentaires.
• 27 janvier : réunion du collectif à Saint-Denis, autour du colloque du GIS
Démocratie et Participation
• 25 février : Réunion publique à la Bourse du Travail de Paris. Présentation
de notre démarche et de la version punching-ball des Propositions du
32 Mars. Lire le compte-rendu.
• 15 mars : Demi-journée d’études et d’échanges « Repenser la Démocratie
d’aujourd’hui et de demain », avec Loïc Blondiaux, à la Fac de Droit et
de Sciences Politiques de Rennes. Co-organisé par Nuit debout
Rennes, l’association des étudiants en sciences politiques et le
laboratoire de recherche CRAPE/ARENES. En savoir plus.
• 25 mars : Réunion inter-collectifs à la Bourse du Travail de Paris, en
préalable au lancement de la pétition Repenser la démocratie. En
savoir plus.
• 32 mars – 11h – Jardin des Tuileries : Assemblée « Repenser la
démocratie ». Publication des Propositions du 32 Mars et de la
pétition Repenser la démocratie. En savoir plus.

Ressources
• Présentation des actions Démocratie inter-Nuit Debout au format PDF.
• Informations sur les dynamique des Rencontres inter-Nuit Debout.
• Annuaire des mouvements citoyens : Nuit debout n’est pas le premier, ni
le dernier collectif à se mobiliser pour la démocratie. Voici un annuaire
« fait-maison » d’acteurs impliqués sur ce thème.

Contact
contact@rennesdebout.bzh
commission.jurycitoyen@gmail.com

25

ANNEXES 3 : liste des entretiens et observations réalisés
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