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Si'l'on admet que la vie politique ne se limite pas aux grands dkbats constitutionnels et aux palabres 
mediatiques des politiciens professionnels, force est de considerer les kvknements et les conflits non 
pas en marge de la s c h e  politique mais plut8t a sa pkriphkrie. Revendications relatives a 
l'amklioration des conditions de vie des plus dkmunis, action collective pour la conservation du 
patrimoine et la defense de l'environnement, participation des citoyens aux consultations publiques, 
interventions trks ciblkes des groupes communautaires auprbs de certains segments de 
l'administration, voila autant d'approches que mettent en pratique rkgulih-ement les acteurs de la 
socikte civile, entre les pkriodes klectorales, pour faire valoir leur participation a la vie dkmocratique 
et contribuer, par la mCme occasion, A la vie politique locale, rkgionale et nationale. 

Qu'est-ce qui a caractkrisk les mouvements sociaux ou les diverses formes d'action collective mises 
de l'avant par le secteur cornrnunautaire entre septembre 1988 et aofit 1989 au Qukbec? Peut-on 
parler de conflits et d'enjeux majeurs? Quels sont alors les principaux klkments d'interprktation qui 
peuvent en Ctre degagks ? Et avant tout, comment parler aujourd'hui des mouvements sociaux ? 

politique 

Dads les annkes 1970, la sociologie des mouvements sociaux a donnk lieu a une certaine 
effervescence sur le plan des discussions thkoriques relatives a la configuration des mouvements 
sociaux. Ces dkbats et les etudes qui leur ktaient associkes ont permis de mettre A jour l'existence 
d'une rkalitk complexe, diversifike sinon contradictoire et dont l'interpretation - concernant 
notamrnent leur portke politique - ktait loin de faire l'unanimitk. De quoi ces mouvements Ctaient-ils 
porteurs? De changement social ou de nouveaux modes d'intkgration au profit des classes 
dominantes qui pouvaient dksormais compter sur une participation active des classes dominkes a leur 
propre sujktion? Ce questionnement, rksume ici d'une manikre sans doute outrageuse, n'a jamais kt6 
vraiment clos. I1 est demeurk une aporie qui a kt6 reprise par les ktudes des annkes 1980, mCme si, 
dans l'ensemble, celles-ci ont klargi et dkplack la discussion. 

Dorenavant, il est admis que les mouvements sociaux puissent avoir recours a une multitude de 
formes d'expression et Q des moyens d'action diversifids tout en participant B un univers idkologique 
ktendu et fragrnentk. De plus, il est reconnu qu'ils sont devenus des participants a part entibre de la 


















