
Les stratégies (façons d’agir) présentées et développées dans le livre Organisons-nous !1

Les stratégies culturelles ( stratégies pour faire évoluer notre compréhension du monde)

• L’auto-éducation populaire : travailler la complexité ensemble : regarder, réfléchir, 
comprendre pour développer son pouvoir d’agir (« empuissantement »)

• L’opinion publique : s’adresser aux autres et donner notre discours. Comme le fait la pub. 
On simplifie, on sélectionne des cibles avec un objectif  de type « 7 minutes pour 
convaincre » 

Les stratégies matérielles : (stratégies pour agir concrètement à la transformation du monde)
Ces stratégies s’adressent au pouvoir institué et sont de quatre ordres.

• Dans les structures du pouvoir (métiers d’enseignants…). La place dans le travail offre des
marges  de  manœuvre,  des  opportunités  pour  agir.  Mais  ces  opportunités  sont  sous
contraintes. Ces stratégies offrent aux acteurs les moyens de s’assurer un revenu. ( stratégies
de survie).

• Avec :  (ex : syndicalisme). Ces stratégies se jouent en deux temps. 
- D’abord, exercer une pression, un rapport de force contre, un face à face. Il s’agit de créer 
une menace sur le pouvoir pour être en mesure d’imposer un négociation sur des 
revendications gagnables.
- Mais, au moment de la négociation, on est amené à se trouver, non plus en opposition face 
à face, mais en position cote à cote avec l’adversaire pour trouver le meilleur compromis 
possible. 

• Contre :  ici la lutte va au-delà de ce qui est gagnable. (ex : à Notre Dame des Landes : dans
la formule  «  lutter contre l’aéroport et son monde » Si la lutte  « contre l’aéroport » de
Notre Dame est une revendication gagnable (et gagnée) où la stratégie  Avec peut avoir sa
place. Par contre, la lutte contre « son monde » n’est pas une revendication gagnable.  C’est
obligatoirement une lutte  Contre. Et dans ce type de lutte, on se heurte à la  violence de
l’État.

• Hors :  Les stratégies hors consistent à ne pas attendre le changement de société, mais à
’organiser sans financement public et à expérimenter des bulles de société émancipée ) Des
lieux où se vivent et se cherchent collectivement des modèles de sociétés alternatives.

Le nombre : ( stratégies pour se regrouper le plus grand nombre possible)

• préfiguration : la transformation sociale est un processus qui se fait par nos actions. ( plus 
nombreux nous serons à nous auto-émanciper, plus l’alternative sera rapide.

• légitimité et rapport de force : être le plus nombreux possible

Ces différentes stratégies ne doivent pas s’opposer, s’exclure, mais s’articuler, se compléter, 
car aucune d’elles seule ne peut gagner seule.

1 Organisons-nous ! Manuel critique synthèse du chapitre 5 ( p 211 à 271), développée lors de 
l’interview d’Adeline de Lepinay à Micros-rebelles


