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Présence 
La présence en conférence de méthodes est obligatoire et implique au minimum une lecture 
approfondie du (des) texte(s) de chaque séance et un travail de réflexion sur les notions étudiées. 
Toute absence non justifiée sera sanctionnée d’un point en moins sur la moyenne de TD.  
 
Objectifs du TD  
 
- Approfondir et discuter les concepts et théories abordés en cours magistral à l’appui de textes 
scientifiques.  
- Travailler la méthode de la dissertation écrite et de l’exposé oral. 
-sensibiliser les étudiants aux méthodes d’enquête en sciences sociales à travers la réalisation 
collective d’un entretien avec un acteur engagé dans un mouvement social. Et par la réalisation d’un 
exercice d’analyse d’un extrait d’entretien biographique.  
 
 
Déroulé type d’une séance  

• Ramassage des plans détaillés construits à partir du sujet proposé.  
• Une introduction de la séance par un ou deux étudiants interrogés aléatoirement (= 

présentation du(es) texte(s) de référence, en quelques minutes il s’agit d’indiquer ce que vous avez 
compris du texte, des notions utilisées, dégagées et/ou discutées par l’auteur.) 

• Présentation orale de l’exposé et discussion collective. 
• Retour sur les notions centrales de la séance. L’objectif est de définir et de comprendre les 

principales notions et concepts relatifs au thème de la séance.  
• Proposition d’une correction de plan détaillé. L’objectif est d’intégrer la maîtrise de 

l’exercice de la dissertation en science politique. Il s’agit, de revenir sur les notions et concepts de 
la séance, d’apprendre à les organiser dans un raisonnement progressif qui doit venir répondre à 
une problématique précise qui respecte la dynamique de démonstration. 

 
Notation 
La notation de la Conférence de méthodes comprend : 
 

• Une note sur 20 sanctionnant un plan détaillé rendu à l’écrit 
Le plan détaillé est un exercice écrit, individuel, remis en tout début de séance. Ce plan détaillé 
nécessite d’avoir appris le cours, lu le dossier, les textes de la bibliographie, et de mobiliser d’autres 
connaissances afin d’exemplifier l’argumentation (Cf. Références bibliographiques 
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complémentaires). N’excédant pas les quatre pages dactylographiées (à l’ordinateur, marges 
normales, police 12), il comporte une introduction intégralement rédigée, un plan bien apparent 
avec les titres et intertitres, les introductions de chaque partie (soit les chapeaux) et un 
développement en quelques points d’argumentation pour chaque sous-partie, dûment accompagnés 
d’illustrations et d’exemples, et enfin des transitions soignées. Comme pour l’exposé, la conclusion 
doit synthétiser la thèse défendue et l’argumentaire, et éventuellement élargir la réflexion. Il est 
obligatoire de rendre au minimum un plan détaillé dans le semestre (à l’exception de la séance où 
l’étudiant est également exposant). Les travaux de l’ensemble des étudiants seront susceptibles 
d’être ramassés à chaque début de séance, de façon aléatoire. La dissertation ne doit pas dépasser 4 
pages dactylographiées. Chaque étudiant doit donc au minimum rendre un devoir dans le semestre. 
Il est possible d’en rendre plusieurs, auquel cas, seule la meilleure note est conservée. Afin de vous 
entraîner au mieux, tentez de reproduire les conditions d’examens en vous détachant de tout support 
au moment de la phase rédactionnelle (c’est-à-dire après avoir appris votre cours et appréhendé le 
dossier).  

Une bibliographie est obligatoirement insérée en fin de devoir et respecte la forme en vigueur. 
 

• Une note sur 20 sanctionnant l’exposé  
L’exposé est un exercice collectif (en fonction des effectifs). Les étudiants doivent proposer une 
analyse problématisée et argumentée du sujet, en se basant sur la bibliographie de la plaquette, mais 
également sur d’autres sources complémentaires (ouvrages ou articles scientifiques) qu’ils auront 
jugées pertinentes : il s’agit ici de prendre garde à bien se détacher du ou des textes de référence : 
l’exposé n’est pas une redite de ce(s) support(s). De plus, les exposés sont réalisés à l’attention 
de toute la promotion, la recherche de sources et d’informations de qualité est donc impérative. 
L’exposé oral dure 15 minutes au maximum.  
La qualité orale de l’exposé (clarté, rythme, capacité à se détacher de ses notes et à retenir 
l’attention, etc.) est une dimension importante dans la notation tout comme le respect du temps 
imparti. Ici est également appréciée la capacité individuelle à travailler en groupe, aussi, si vous 
êtes amenés à affronter la moindre difficulté pour réaliser ce travail en (de) groupe, vous devez au 
plus tôt prévenir la chargée de TD (disponible par mail).  
 

• Une note sur 20 sanctionnant la participation orale 
La participation orale est évaluée pour moitié par les prestations effectuées lors des exercices 
obligatoires (introduction de la séance, interrogations orales sur les notions, concepts et proposition 
de problématique et plan détaillé), et pour moitié lors des prises de parole volontaires. Il est donc 
indispensable de préparer toutes les séances sans exception, en ayant appris le cours, en lisant le(s) 
texte(s) de référence et en élaborant un plan et une question de recherche qui réponde au sujet posé 
à partir d’un travail individuel, afin d’être à même de pouvoir intervenir à tout moment au cours 
de la séance – que ce soit dans le cadre des exercices obligatoires ou lors des discussions collectives. 
Non seulement pour participer à l’émulation collective, mais également car les TD sont aussi 
l’occasion pour les étudiants de poser des questions, de demander des éclaircissements sur des 
points, des notions, qu’ils n’auraient pas compris. 
 
 

• Plan des séances  
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Séance 1. Introduction (semaine du 25 au 29 septembre 2017) 
 
Introduction. Sociologie des mobilisations et de l’action collective/ Qu’est-ce qu’un mouvement 
social ? Discussion collective.  
Présentation du TD, méthodologies, règles, notations et répartition des exposés.  
 
 
Séance 2. La théorie de la mobilisation des ressources (semaine du 2 au 6 octobre 2017)  
 
Texte obligatoire: extraits du texte d’Emmanuel PIERRU, « Organisations et ressources », in 
Olivier FILLIEULE, Eric AGRIKOLIANSKI, Isabelle SOMMIER (dir.), Penser les mouvements 
sociaux, Paris, La Découverte, 2010, pp. 19-38.  
 
Sujet à traiter : Le poids des ressources dans la défense d’une cause.  
 
 
Bibliographie indicative :  
Olivier FILLEULE, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de ‘structure des 
opportunités politiques’ », in DORRONSORO Gilles (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations 
sociales et régime sécuritaire, Paris, CNRS Editions, 2005.  
 
Herbert KITSCHELT, « Political Opportunity Structures and Political Protest: anti-Nuclear 
Movements in Four democracies », British Journal of Political Science, 1996, 16, p. 57-85.  
 
Lilian MATHIEU, « La prostitution débattue », in Lilian MATHIEU, Sociologie de la prostitution, 
Repères, La Découverte, 2015, pp. 95-108.  
 
John D. McCARTHY, Mayer N. ZALD, “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial 
Theory”, The American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 6, 1977, pp. 1212-1241.  
 
Erik NEVEU, « La mobilisation des ressources », in Erik NEVEU, Sociologie des mouvements 
sociaux, Repères, La Découverte, 2011, pp. 49-60.  
 
 
Séance 3. Les répertoires de l’action collective (semaine du 9 au 13 octobre 2017)  
 
Texte obligatoire: Charles TILLY, « Les origines du répertoire d'action collective contemporaine 
en France et en Grande-Bretagne », Vingtième Siècle, n°4, octobre 1984, pp. 89-108.  
 
Sujet à traiter : Quels sont les éléments qui conditionnent l’évolution des répertoires d’action ? 
 
 
Bibliographie indicative :  
Nicolas BUE, « Le web partisan dans une ville moyenne. Une ressource d’usage limité », in, 
Fabienne GREFFET (dir.), Continuerlalutte.com. Les partis politiques sur le web, Paris, Presses de 
la fondation nationale des sciences politiques, 2011, pp. 215-229.  
 
Patrick CHAMPAGNE, « La manifestation. La production de l’événement politique », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 52-53, 1984, p. 18-41.  
 
Bertrand GEAY, « Espace social et « coordinations » : le mouvement des instituteurs de l’hiver 
1987 », Actes de la recherche en sciences sociales, 86-87, 1991, p. 2-24.  
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Eric HOBSBAWM, « Les briseurs de machines », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
53(5), 2006, p. 13-28.  
 
Eric HOBSBAWM, Joan SCOTT, « Des cordonniers très politiques », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 53(5), 2006, p. 29-50.  
 
Lilian MATHIEU, Mobilisations de prostituées, Paris, Belin, 2001.  
 
Erik NEVEU (dir.), « Médias et mouvements sociaux », Réseaux, 98, 1999. 
http://www.cairn.info.proxy.unice.fr/revue-reseaux1-1999-7.htm 
 
Michel OFFERLE, « Retour critique sur les répertoires de l'action collective (XVIIIe - XXIe siècles) 
», Politix, 2008, vol. 1, n° 81.  
 
Sylvie OLLITRAULT, « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de 
science politique, 51(1-2), 2001, p. 105-130.  
 
Johanna SIMEANT (dir.), « Pratiques protestataires », Genèses, 2005, vol. 2, no 59. 
http://www.cairn.info.proxy.unice.fr/revue-geneses-2005-2.htm 
 
 
Séance 4. Le renouveau des mouvements sociaux (semaine du 16 au 20 octobre 2017)  
 
Textes obligatoires: Alberto MELUCCI, “Société en changement et nouveaux mouvements 
sociaux”, Sociologie et sociétés, Vol. 10, No. 2, 1978, p. 37-54 (extrait).  
 
Erik NEVEU, « De « nouveaux » mouvements sociaux ? », in Erik NEVEU, Sociologie des 
mouvements sociaux, Paris, La Découverte, «Repères», 2011, p. 61-70.  
 
 
Sujet à traiter : Le militantisme matérialiste est-il dépassé ?  
 
 
Bibliographie indicative :  
Sophie BÉROUD, 2003, « Du décembre anti-Juppé au printemps anti-Fillon: comprendre la 
diversité interne de la contestation sociale », Critique communiste, No. 169-170, pp. 135-144.  
 
Sophie BEROUD, « Le renouveau des luttes : entre fragmentation et convergences anti-capitalistes 
», in BOUFFARTIGUE Paul (dir.), Le Retour des classes sociales, inégalités, dominations, conflits, 
Paris, La Dispute, 2004, pp. 231-247 [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00419817/PDF/renouveauluttes.pdf].  
 
Olivier FILLIEULE, 1997, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de 
Sciences Po.  
 
Ronald INGLEHART, « Post-Materialism in an environment of Insecurity”, The American Political 
Science Review, 1981, Vol. 75, No. 4, p. 880-900.  
 
Alberto MELUCCI, « Vie quotidienne, besoins individuels et action volontaire », Sociologie et 
Sociétés, Vol. 25, No. 1, 1993, pp. 189-198.  
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Daniel MOUCHARD, « Les mobilisations des ‘sans’ dans la France contemporaine : l’émergence 
d’un ‘radicalisme autolimité’ ? », Revue française de science politique, 2002, 4.  
 
Nelson A. PICHARDO, « New Social Movements: A Critical Review », Annual Review of 
Sociology, Vol. 23, 1997, pp. 411-430.  
 
Isabelle SOMMIER, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, 
Paris, Flammarion, 2003.  
 
Alain TOURAINE, La voix et le regard, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, Seuil, 1978.  
 
 
Séance 5. Science et militantisme (semaine du 23 au 27 octobre 2017)  
 
Texte obligatoire: Sylvie OLLITRAULT, « Les écologistes français, des experts en action », Revue 
française de science politique, 51e année, No. 1-2, 2001. pp. 105-130.  
 
Sujet à traiter : Faut-il être un expert pour être un militant écologiste ?  
 
 
Bibliographie indicative :  
Yves LOCHARD et Maud SIMONET, « Les experts associatifs, entre savoirs profanes, militants 
et professionnels », Didier DEMAZIERE et Charles GADEA, Sociologie des groupes 
professionnels, La Découverte « Recherches », 2010 p. 274-284.  
 
Lilian MATHIEU, « L'espace des mouvements sociaux », Politix, 2007, Vol. 1, No. 77, pp. 131-
151.  
 
Sylvie OLLITRAULT, « Science et militantisme : les transformations d'un échange circulaire. Le 
cas de l'écologie française », Politix, Vol. 9, No. 36, 1996. pp. 141-162.  
 
Cécile ROBERT, « Expertise et action publique », in Olivier BORRAZ, Virginie GUIRAUDON 
(dir.), Politiques publiques 1, La France dans la gouvernance européenne, Paris, Les Presses de 
Sciences Po, 2008, pp. 309-335.  
 
Topçu SEZIN, « Nucléaire : de l'engagement « savant » aux contre-expertises associatives », 
Natures Sciences Sociétés, 2006, Vol. 14, No. 3, p. 249-256.  
 
Jean-Yves TREPOS, Sociologie de l’expertise, Paris, PUF, 1996.  
 
 
Séance 6. Les ressorts du militantisme (semaine du 6 au 10 novembre 2017)  
 
Textes obligatoires : Daniel GAXIE, « Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue 
française de science politique, Vol. 27, No. 1, 1977, pp. 123-154.  
 
Daniel GAXIE, « Rétribution du militantisme et paradoxe de l’action collective », Swiss Political 
Science Review, Vol.11, n°1, 2005, p.157-188.  
 
 
Sujet de l’exposé : Le poids des rétributions dans le militantisme. (Mère Térésa était-elle égoïste ?) 
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Bibliographie indicative :  
Dominique BAILLE, « Les rétributions du militantisme associatif maghrébin », Confluences 
Méditerranée, 2006/2, n°57.  
 
Stéphanie DECHEZELLES, « Des vocations intéressées ? Les récits d'engagement des jeunes de 
Forza Italia à l'aune du modèle rétributif du militantisme », Revue Française de Science Politique, 
2009, Vol.59, n°1.  
 
Olivier FILLIEULE, « Temps biographique, temps social et variabilité des rétributions », dans 
Fillieule O. (dir.), Le désengagement militant, Belin, Paris, 2005.  
 
Olivier FILLIEULE, Bernard PUDAL, « Sociologie du militantisme. Problématisations et 
déplacement des méthodes d'enquête », dans Olivier FILLIEULE, Éric AGRIKOLIANSKY et 
Isabelle SOMMIER (dir.), Penser les mouvements sociaux, La Découverte « Recherches », 2010, 
p. 163-184.  
 
Nonna MAYER, Sociologie des comportements politiques, Paris, A. Colin, 2010.  
 
Erik NEVEU, « Militantisme et construction identitaire », in Eric NEVEU, Sociologie des 
mouvements sociaux, La Découverte, 2011.  
 
Guillaume SAINTENY, « La rétribution du militantisme écologiste », dans Revue française de 
sociologie, 1995, 36-3. pp. 473-498.  
 
 
Séance 7 : Préparation de l’entretien (semaine du 13 au 17 novembre 2017)  
 
Textes obligatoires : Stéphane BEAUD, « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour 
l'«entretien ethnographique», dans Politix, Vol. 9, No. 35, Troisième trimestre 1996. pp. 226-257.  
 
Sandrine GARCIA, « L’œuvre volée » in Pierre BOURDIEU (dir.), La Misère du Monde, Paris, 
éditions du Seuil, p. 685-713.  
 
En vous appuyant sur les textes obligatoires et sur la bibliographie suggérée, vous élaborerez une 
grille d’entretien en vue de la préparation de l’entretien collectif.  
 
Bibliographie indicative :  
Alain BLANCHET, Anne GOTMAN, L’entretien, Paris, A. Colin, 2015.  
 
Christophe BROQUA, « L'ethnographie comme engagement : enquêter en terrain militant », 
Genèses 2/2009 (n° 75), p. 109-124.  
 
Howard BECKER, Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales, 
Paris : La Découverte, 2002.  
 
Jean-Claude KAUFMAN, L’entretien compréhensif, Paris, A. Colin, 2016.  
 
Stéphane BEAUD, Florence WEBER, Guide de l’enquête de terrain : produire et analyser des 
données ethnographiques, Paris, La Découverte, 2010.  
 
 



7 
 

Séance 8. Les mouvements sociaux, au-delà des frontières nationales (semaine du 20 au 24 
novembre 2017)  
 
Texte obligatoire : Isabelle GIRAUD, « La transnationalisation des solidarités : l’exemple de la 
marche mondiale des femmes », Lien social et politiques, No. 45, 2001, pp. 145-160.  
 
Sujet à traiter : Y-a-t-il une singularité à la dimension internationale des mouvements sociaux ? 
 
Bibliographie indicative :  
Pascale DUFOUR, Renaud GOYER, « Analyse de la transnationalisation de l’action collective : 
proposition pour une géographie des solidarités transnationales », Sociologie et sociétés, 2009, Vol. 
41, No. 2, pp. 111-134.  
 
Bérengère MARQUES-PEREIRA, Petra MEIER et David PATERNOTTE (dir.), Au-delà et en 
deçà de l’État. Le genre entre dynamiques transnationales et multi-niveaux, Louvain-la-Neuve, 
Academia Bruylant, 2010, p. 63-77.  
 
David PATERNOTTE, « Transnationalisation/Mobilisations transnationales », in Catherine 
ACHIN et al., Dictionnaire. Genre et science politique, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « 
Références », 2013, p. 504-516.  
 
Marie-Emmanuelle POMMEROLLE et Johanna SIMEANT, « Voix africaines au Forum social 
mondial de Nairobi. Les chemins transnationaux des militantismes africains », Cultures & Conflits, 
2008, No. 70, 129-149.  
 
Johanna SIMEANT, « La transnationalisation de l’action collective », in Olivier FILLIEULE, Eric 
AGRIKOLIANSKY, Isabelle SOMMIER (dir.), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux 
et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010.  
 
Anne-Catherine WAGNER, « Syndicalistes européens. Les conditions sociales et institutionnelles 
de l'internationalisation des militants syndicaux», Actes de la recherche en sciences sociales, 2004, 
Vol. 5, No. 155, p. 12-33.  
 
 
Séance 9. L’usage du web et des réseaux sociaux dans le militantisme (semaine du 27 
novembre au 1er décembre 2017)  
 
Texte obligatoire : Clément MABI, Anaïs THEVIOT, « La rénovation par le web ? Dispositifs 
numériques et évolution du militantisme au PS », Participations, 2014, Vol. 1, No. 8, pp. 97-126.  
 
Romain LECOMTE, « Expression politique et activisme en ligne en contexte autoritaire. Une 
analyse du cas tunisien », Réseaux, 2013, Vol. 5, No. 181, pp. 51-86.  
 
Voir le documentaire : Les dessous de la mondialisation – Birmanie, l’éveil au monde 
https://youtu.be/NuqUzuIY5lg 
 
Sujet à traiter : L’e-militantisme : nouvelle forme d’engagement ou simple extension du répertoire 
d’action ? (Mettre en perspective avec le contexte politique).  
 
 
Bibliographie indicative:  
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Madeleine AKRICH, Cécile MEADEL, «De l’interaction à l’engagement: les collectifs 
électroniques, nouveaux militants dans le champ de la santé», Hermès, 2007, No. 47.  
 
Romain BADOUARD, «Les mobilisations de clavier», Réseaux, 2013, No. 181.  
 
Thierry BARBONI, Éric TREILLE, « L'engagement 2.0. Les nouveaux liens militants au sein de 
l'e-parti socialiste», Revue française de science politique, 2010, Vol. 60, No. 6, pp. 1137-1157.  
 
Dominique CARDON, La démocratie Internet, La République des idées, 2010.  
 
Dominique CARDON, Fabien GRANJON, Médiactivistes, Paris, Presses de Sciences Po, 2011.  
 
Hmed CHOUKRI, « Genèses de la révolution tunisienne. Réseaux dormants, contingence et 
structures», Revue française de science politique, 2012, Vol. 62, No. 5, pp. 797-820. 
 
Andrew J. FLANAGIN, Cynthia STOHL C., Bruce BIMBER, « Modeling the structure of 
collective action », Communication Monographs, 2006, vol. 73, p.29-54.  
 
Fabienne GREFFET, « Introduction. Le web, espace de luttes partisanes », in, Fabienne GREFFET 
(dir.), Continuerlalutte.com. Les partis politiques sur le web, Paris, Presses de la fondation nationale 
des sciences politiques, 2011, pp. 15-34.  
 
Clément MABI, Anaïs THEVIOT (dir.), S'engager sur Internet. Mobilisations et pratiques 
politiques, Politiques de communication, 2014, Vol. 2, No. 3.  
 
 
Séance 10 La participation des associations à l’action publique (semaine du 4 décembre au 8 
décembre 2017)  
 
Texte obligatoire : DE MAILLARD Jacques, « Les associations dans l’action publique locale : 
participation fonctionnalisée ou ouverture démocratique », Lien social et Politiques, n° 48, 2002, 
pp. 53-65.  
 
Sujet de l’exposé : Dans le cadre de leur participation à l’action publique, les associations 
entretiennent-elles des relations égalitaires avec les pouvoirs publics ?  
 
 
Devoir à préparer : Vous effectuerez une analyse de l’extrait d’entretien en tentant de mobiliser des 
concepts saisis dans les textes de la bibliographie. Autour du thème : Le monde associatif est-il 
incompatible avec les injonctions entrepreneuriales du secteur public ? 
 
 
Bibliographie indicative :  
*Françoise CAROUX, «†Typologie†», Esprit, 1978, «†La démocratie par l’association ?†», 6.  
 

Sylvia FAURE et Daniel THIN, « Femmes des quartiers populaires, associations et politiques 
publiques », Politix, vol. 2, n° 78, 2007, pp. 87-106.  

 
Matthieu HELY, Les métamorphoses du monde associatif, Paris, Presses universitaires de France, 
2009, 306 p. (particulièrement les parties 1 et 5 de l’ouvrage). 
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Matthieu HELY et Maud SIMONET (dir.), Le travail associatif, Presses universitaires de l’Ouest, 
2013.  
 
 
Extrait d’entretien à analyser:  
 
Ariette est une jeune femme célibataire de 30 ans. Originaire de Corse, elle est arrivée à Nice à 
ses 20 ans et a de suite travaillé en tant qu’animatrice au sein de l’association Rodène.  
L’association Rodène est une association généraliste de quartier qui anime la vie locale d’un 
quartier d’habitat social à Nice depuis 1997. Depuis 2011, face à de grandes difficultés 
financières (la structure a creusé une créance de près de 200 000 euros), l’association Rodène a 
commencé à modifier ses pratiques, et son registre interventionnel, en rationalisant ses actions 
en fonction de leurs coûts et des subventions percevables. C’est en tout cas ce qu’explique 
Ariette dans cet entretien. Selon elle, cette nouvelle « façon de travailler » ne lui correspondait 
pas. Elle raconte qu’elle a en conséquence quitté l’association et créé sa propre structure.  
 
L’entretien ci-dessous a été réalisé en date du 4 mars 2015 au sein des locaux de l’association 
Artisto, qu’Ariette a créé et préside depuis 2013. Il s’agit d’un entretien formel, enregistré par 
un dictaphone et retranscrit. (Comme pour la majorité des enquêtes sociologiques, une 
dynamique d’anonymisation a été appliquée ici et tous les noms tant des structures associatives 
que des personnes sont fictifs, inventés par la chercheure).  
 
 
 

Ariette : « […] Alors nan, c’est pas que je m’entends pas avec la nouvelle équipe, pas 
du tout ! C’est que, arrivés en 2010 2011 donc de nouveaux éléments se sont intégrés à l’équipe 
et les anciens sont partis. Et c’est vrai que nous, on n’avait pas, on n’a pas la même mentalité 
et les mêmes méthodes de travail, voilà finalement. Et avec la nouvelle équipe, la restructuration 
de l’association, ils ne voulaient plus laisser la place à l’expression artistique. Voilà, ils avaient 
envie de plus se recentrer sur l’insertion sociale par l’emploi, l’accompagnement physique à 
l’emploi, et je comprenais pas. Finalement moi, j’étais dans une situation où je comprenais pas. 
Et j’ai vu avec la direction, et j’ai dit : ‘mais c’est pas possible d’avoir eu des jeunes qu’on a 
suivi pendant tant d’années, euh pendant 4, 5 ans, sur lesquels on a eu des résultats formidables 
– parce que on est parti de loin ! On est parti sur des jeunes qui rentraient dans la salle qui 
disaient bonjour à personne, qui ont failli se battre je ne sais combien de fois avec les encadrants, 
à des jeunes qui se sont investis bénévolement au sein de l’assos quoi ! Qui étaient là, qui étaient 
présents, qui aidaient ! Sur qui on pouvait compter ! – Et on m’a clairement fait comprendre 
que, ‘ben non ces jeunes-là on va plus s’en occuper, c’est plus notre délire, ils ont plus de 18 
ans maintenant, on s’en occupe plus ! Ou alors ils arrivent à 18 ans, on s’en occupe plus ! Et ça 
pour moi c’est pas passé ! Nan ! C’est pas dans mon éthique et c’est pas dans ma manière de 
travailler ! Nan ! Je comprenais pas ! Je comprenais pas pourquoi ?! Bon après on te fait sous-
entendre que c’est pour des raisons budgétaires hein, clairement ! Parce que les subventions, 
quand on est financé sur le CEJ contrat enfant jeunesse, ben c’est que pour les 6-18 ans, pour 
les plus de 18 ans, c’est en fait me mobiliser, mobiliser mon temps pour entre guillemets une 
population qui ne rapporte rien ! Et ça, pour moi, c’est pas possible ! On peut pas travailler dans 
le milieu associatif avec cette mentalité-là ! En tout cas pour moi, je dénigre personne mais 
c’est pas possible pour moi. C’est pas ma vision des choses ! Donc du coup j’ai souhaité partir 
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à ce moment-là. J’avais prévenu, j’avais prévenu mon ancienne direction en leur disant que de 
toute manière, moi, je voulais partir. Donc il m’ont fait un petit peu galérer pour avoir ma 
rupture conventionnelle, mais j’avais clairement dit que moi, ces jeunes-là je les laisserais pas 
comme ça sur le bas-côté. Et que quoiqu’il en soit, quoiqu’il advienne, que je continue ou arrête, 
que j’allais créer une structure associative pour avoir quelque chose sur quoi se rattacher quoi 
[…] voilà du coup après de deux ans de négociation, j’ai réussi à avoir ma rupture 
conventionnelle et j’ai quitté Rodène et j’ai créé Artisto ! Direct ! […] Nourdine [actuel 
président de Rodène] est arrivé bien après nous, bien après moi en l’occurrence. Nourdine, est 
arrivé – de mémoire hein – à Rodène, il me semble qu’il est arrivé en 2010, en 2011, 5 ans après 
donc euh nan on n’a pas les mêmes euh […] 
Et comment t’expliques ce renouvellement d’un coup comme ça ?! 
Ariette : Ah ça, je ne saurais t’expliquer, je ne sais pas ! Je ne sais pas, c’est peut-être parce que 
voilà il manque un peu de fibre artistique on va dire (rires), de sensibilité artistique aussi. Je 
sais pas [silence] Après c’est vrai que moi je suis un électron libre hein, à Rodène ben je me 
suis éclatée parce que je faisais un petit peu ce que je voulais aussi. Parce que voilà bon après 
je suis arrivée avec la petite fougue, j’étais étudiante, j’avais envie de faire plein de choses, 
mais c’est vrai que j’ai été toujours un électron libre. Je suis pas euh, je pense que j’ai du mal 
avec l’autorité (rires) mal placée (rires) Ouai j’ai du mal avec ça ! Nan, nan, après ‘chacun voit 
midi à sa porte’ comme on dit, mais moi ça me convenait pas. Les conditions de travail, les, la 
mentalité, la restructuration, les actions tout ça, c’était pas possible quoi ! Tu le vois maintenant 
hein, les gens [les habitants du quartier] ils te le disent ouvertement : ‘Rodène, ce n’est plus ce 
que c’était !’ malheureusement ! Après ils [l’équipe de Rodène] ont leurs difficultés aussi hein ! 
Ils ont leur difficulté financières, bon y’a aussi beaucoup de choses qui rentrent en jeu hein c’est 
pas non plus que l’équipe ou que, c’est compliqué, c’est compliqué. […]» (Ariette, entretien 
individuel, 05.03.2015) 


