
Dans cet entrelacs de questions sur les liens entre processus d’écriture et 
constitution de collectifs, j’ai proposé de m’attaquer à celle du « comment raconter 
un mouvement social ? », c’est-à-dire à celle des effets de la mise en écriture de 
mouvements sociaux sur ces mouvements même, que cette écriture soit militante 
ou académique. Je ne vais en fait pas vraiment répondre à cette question. Il s’agira 
plutôt d’un fil, du fil d’une histoire que je vais vous raconter. Cette histoire est 
composée de fragments vécus, par moi et par d’autres, qui se conjuguent parfois 
encore au présent. Si je suis présentée comme sociologue sur le programme (je suis 
en effet doctorante en sociologie), je vais me permettre de prendre une identité puis 
une autre, ou tout simplement de ne pas en tenir compte, de juste vous raconter. 
L’idée est de partir de cette histoire pour ouvrir une discussion, pour générer peut-
être d’autres récits, ou d’autres questions.  

Cette histoire commence sur la zone à défendre de Notre Dame des Landes, en 
octobre 2012. Je viens de rentrer en master de sociologie, à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (une sorte de fac où on ne fait que de la recherche), à 
Paris. Mon projet de recherche porte sur les jeunes ayant quitté le système scolaire 
pour « voyager ». J’aurais pu finir dans une auberge de jeunesse au fin fond de 
l’Australie, mais les différentes rencontres que j’ai faites m’ont menée sur cette zad 
dans un moment particulier de son histoire : la plus grande tentative d’expulsion 
qu’elle ait connue.  

C’est la première fois que la question du « comment raconter un mouvement social 
» en tant que sociologue (même si je ne suis qu’apprentie) se pose à moi. Enfin, 
c’est pas qu’elle se pose à moi, c’est que je la prends en pleine poire. Je comprends 
en effet assez rapidement que la raison de ma présence (une enquête sociologique, 
même si elle ne porte pas sur la lutte) ne va pas m’attirer que de la sympathie. Et ce 
pour trois grands ensembles de raisons (qui ne m’ont jamais été énoncés avec cette 
cohérence mais que l’on peut reconstituer de la manière suivante) :  

1) « T’es qui toi ? » Au beau milieu des expulsions, la défiance à l’égard des 
nouveaux venus est omniprésente : il y a la peur des infiltrations policières, et il y 
la fatigue de faire l’accueil aussi. Ceux et celles qui ne maîtrisent pas les codes du 
milieu et ne savent pas trop comment se comporter (par exemple, moi) ont bien du 
mal à se faire accepter comme membre parfois.  

2) « Les sociologues sont au service du pouvoir. » Là on rentre plus a proprement 



parler dans le vif du sujet : le monde académique appartient au monde à abattre (on 
se souvient du slogan « contre l’aéroport et son monde »). Les intellectuels, dans 
leur tour d’ivoire, participent à la reproduction de l’idéologie dominante avec leur 
pseudo neutralité objective. Et puis en étudiant un mouvement social et en 
cherchant à expliquer comment il fonctionne, le sociologue donne potentiellement 
des armes au pouvoir pour détruire ce mouvement.  

3) « On n’a pas besoin de parasite pour raconter nos luttes. » Ici, il s’agit de la 
revendication du droit à raconter soi-même sa propre histoire. Le milieu 
universitaire reproduit une division du travail qu’il s’agit de dépasser puisque nous 
pouvons lutter, faire du maraîchage, et nous raconter nous-mêmes. C’est ce que 
prouvent les automédias qui s’efforcent de produire articles et vidéos de façon 
indépendante, c’est ce que fera le collectif Mauvaise Troupe (j’y reviens bientôt).  

Pour m’en sortir dans l’écriture, je fais principalement deux choses. Je revendique 
un point de vue partiel et partial (l’épistémologie féministe me permet de me 
dépatouiller de cette objectivité neutre dans laquelle je suffoquais), et je fais relire 
mon mémoire à toutes les personnes que j’ai interviewées et dont j’ai cherché à 
saisir les trajectoires, en leur proposant d’apporter des modifications, des ajouts, et 
tout ce qui leur semblera nécessaire.  

C’est le moindre des maux. J’aurais préféré une écriture réellement collective mais 
ça ne colle pas avec ce qu’on me demande à l’université, et je suis plutôt du genre à 
vouloir valider mes diplômes. Aussi, je décide que je prendrai une année de break 
pour digérer tout ça, pour pouvoir revenir sur la zone sans être dans cette position 
inconfortable. Ce que je ferai.  

En mai 2014, alors que je me balade de ci de là, un ouvrage sort : Constellations. 
Trajectoires révolutionnaires du jeune 21e siècle. L’ouvrage est écrit par le 
collectif Mauvaise Troupe et est édité aux éditions de l’Eclat. Ce livre rassemble 
des écrits, des entretiens, des fictions, des photos, des dessins, des correspondances. 
Cet ensemble est articulé par un « chœur » qui écrit à la première personne du 
pluriel, « nous ». L’écriture est collective et laisse la place à des fragments de 
paroles et d’images de nombreux autres encore. Pour sortir de « la grande Histoire, 
toujours écrite par les vainqueurs », ces personnes ont décidé de raconter leurs vies 
et leurs luttes elles-mêmes. Elles ont fait (je cite) « un livre d’histoires » (au 
pluriel), « au ras des expériences », « un ensemble cacophonique dont aucun des 



éléments ne connaît la partition à l’avance », « un objet ni clos, ni fini, ni univoque 
». Le livre évite donc le piège de la science neutre, de l’appropriation d’une histoire 
par une autorité (puisqu’elle est écrite collectivement par les premiers concernés), 
mais aussi celui de l’uniformisation (l’histoire est fragmentée, composite), et de 
l’imposition de concepts qui ne disent rien de ce qui se vit.  

Voilà. Je me dis que c’est cette façon d’écrire et de raconter qui convient à ces 
mouvements. Secrètement je nourris le rêve de participer à un collectif aussi cool 
un jour, mais n’étant pas trop dans le coup, je me contente de décider de finir mon 
master en me promettant de faire attention à enquêter dans des endroits où les 
personnes comprendront ma démarche et la soutiendront. Surtout, je me passionne 
pour les questions d’épistémologie et de méthodologie en sciences sociales : je 
dévore tout ce qui me permet de penser la place du chercheur.e et de ses écrits sur 
son terrain et dans la société.  

Si je suis souvent retournée sur la zad et y ait gardé des liens forts avec certaines 
personnes, je n’y étais jamais retournée avec ma casquette de sociologue avant le 
mois de novembre dernier. J’étais parvenue à bien compartimenter tout ça. Et 
pourtant, à l’automne, s’est produit quelque chose que je n’avais pas anticipé. Face 
à la possibilité d’expulsions imminentes (les rumeurs courent dans tous les sens et 
les sacs se préparent « au cas où »), certaines personnes (chercheurs et journalistes 
principalement) décident d’organiser un événement à l’EHESS en soutien à la zad 
de NDDL. L’enjeu est d’amener quelques personnes de notoriété publique, 
notamment du monde académique, à se positionner, et de chercher un écho 
médiatique. Dans la situation, tout est bon à prendre. Les copines et les copains de 
la bibliothèque du Taslus (la bibliothèque de la zad) n’en pensent pas moins et 
décident de soutenir et d’accompagner l’initiative. Le tout donnera lieu à une « 
barricade de mots ». Aux personnes souhaitant participer, est proposé de composer 
un texte, une vidéo, ou autre, « en partant de ses passions, champs de lutte ou 
domaines d'étude, mis en regard avec ce que la résistance de la zad de nddl lui 
inspire. Le but est le partage et l'enrichissement mutuel. Il ne s'agit donc pas de 
parler au nom de la zad (ce que celle-ci fait fort bien et de multiples manières) mais 
de parler de votre thème et d'aller à sa rencontre. » Concrètement, tu choisis un mot 
et donc une lettre. Par ex, Jean Jouzel (climatologue) fera A comme Anthropocène, 
Marc Perrin (poète) déclama S comme Spinozad Partout, tandis que Kristin Ross 
(professeure de littérature comparée à l’université de New York) proposa un T 



comme Traduire. Le résultat est un ensemble de textes, lus dans un amphi de 
l’école un vendredi soir, puis sur la zone le lendemain (une vingtaine de personnes 
partent en car), ainsi qu’un site internet (http://www.barricades- mots-zad.org/) et 
autant de mots que d’engagement à défendre la zad.  

Bien sûr, les organisatrices et organisateurs savaient que cette barricade de mots 
posait des tas de questions (pour ne pas dire des problèmes), en témoigne ce texte 
joint à l’invitation : « Venir parler à la ZAD de ce qui nous y rattache et de 
pourquoi nous souhaitons la défendre en se présentant comme issus du « monde du 
livre » nous questionne : peut-on contribuer à une lutte aussi radicale depuis une 
position sociale considérée habituellement comme favorable ? En affichant nos 
métiers comme des étendards : chercheur-es, universitaires, éditeur-es, écrivains et 
écrivaines, architectes, journalistes, nous mettons en avant la division du travail 
inégalitaire qui d'habitude gouverne la société : aux « intellos » la pensée du 
monde, et que les autres n’aient qu’à les écouter, même si l’on parle à leur place. 
Nous espérons ici participer à l'ébranler. »[1]  

« Afficher son métier comme un étendard » a d’ailleurs fait débat dans le groupe : 
certain.e.s étaient pour mettre juste une série de noms, sans métier ni statut, pour ne 
justement pas abuser de leurs positions et conjurer l’élitisme. Aux copines et 
copains de la bibliothèque de la zad de répondre que le tout devient un jeu où 
seul.e.s les initié.e.s savent qui est qui (on remet donc les métiers). En définitive, la 
participation des copains du Taslus et de la Rolandière ont permis de trancher la 
plupart des débats internes, avec un raccourci surprenant pour qui connaît les lieux 
: leur parole était prise pour celle de la zad.  

Le processus a été difficile, et le tout ressemblait à un numéro d’équilibriste : parler 
depuis le monde du livre sans parler pour, utiliser des paroles reconnues sans 
écraser d’autres paroles. Rentrer toujours par les lettres plutôt que par les noms, 
ainsi que faire varier les profils des intervenant.e.s et les formats furent deux 
grandes réponses pour tenter de ne pas tomber.  

La troisième était le texte dont je viens de vous citer un extrait, qui visait à 
désamorcer les critiques à venir. Proposé d’abord sous le titre de «Réflexions sur 
les privilèges » (et devenu finalement « Introduction du comité d’organisation du 4-
5-6 novembre » suite à un retour mitigé des copains sur place considérant qu’ils 
n’étaient pas moins privilégiés que les chercheurs et autres et demandant dès lors 



que le mot « privilège » soit retiré), ce texte sera lu par trois des organisatrices à 
l’arrivée sur la zad, à la lettre A comme Arrivée.  

    
Certain.e.s savaient que l’initiative faisait des remous sur place. Mais personne ne 
s’attendait à ce qu’un petit groupe d’habitant.e.s viennent jusqu’à Paris pour lire un 
texte le vendredi soir, dans l’amphi de l’EHESS. Il fut lu au tout dernier moment 
alors que le vigile de l’école faisait pression pour que tout le monde sorte, l’heure 
de réservation de la salle étant arrivée à son terme. Brouhaha de sortie, le texte est 
inaudible mais on en comprend le fond à grand renfort de pancartes : « La praxis : 
nous aussi on connaît des gros mots ».  

Ce texte est en ligne (sur le site zad.nadir sous le merveilleux titre d’« Intellos, 
poils au dos ! »). Voici comment il démarre : « Nous sommes des personnes vivant 
sur la zad et/ou la fréquentant, touchées de près ou de loin par les enjeux posés par 
les sciences sociales, au sens large. Nous savons que nous ne sommes pas 
représentatif.ves de la zad, pas plus que les personnes qui portent le projet de cette 
mobilisation, mais nous ne le sommes pas moins. Nous sommes une autre voix de 
la zad, tout simplement. » Ils et elles invitent par leur geste à une réflexion sur les 
privilèges (la même à laquelle les copains du Taslus avait consenti, à condition de 
changer de vocable).  

Le texte est écouté et certain.e.s organisatrices vont voir celles qui viennent d’en 
finir la lecture (parce que ce sont essentiellement des femmes) pour leur assurer 
leur soutien et leur dire combien elles sont d’accord.  

Le texte sera relu à « T comme Truc » dans l’abécédaire sur zone, abécédaire qui 
est cette fois étendu à la parole de tou.te.s les habitant.e.s ou autres qui 
souhaiteraient participer. Il est assorti d’une invitation à venir discuter le lendemain 
après-midi (le dimanche) à l’auberge des Q de plomb avant le départ du groupe 
(pendant que se tiendrait une autre discussion sur la suite à donner à cette initiative 
avec les gens du Taslu).  

On notera aussi l’inauguration de la pâtisserie BHL « La crème de l’esprit » afin d’ 
« accueillir l’intelligentsia subversive en croizad ». Pâtissiers, qui, ne voyant 
personne arriver, sont venus eux-mêmes sur les lieux de l’abécédaire avec quelques 
tartes pour les faire goûter, parfois de façon un peu brusque, au premier venu.  



Certains ont bien ri, d’autres beaucoup moins, quelques beignes ont été échangés, 
vieux comptes à régler, rien de nouveau dans le bocage.  

Sensible au petit groupe courageux ayant fait la route jusqu’à Paris, certain.e.s 
d’entre nous décident de répondre à leur invitation avec d’autres, plutôt qu’à celle 
des copains du Taslus (les deux conversations se déroulèrent en parallèle). Il était 
primordial de montrer que la critique était entendue, il était primordial d’écouter.  

Les échanges se passèrent plutôt bien. Il fut dit que décrire un groupe, 
principalement constitué de jeunes précaires (élèves de master et doctorant.e.s) 
comme « l’intelligentsia » était un raccourci un peu rapide, un peu trop zado-centré 
peut-être. Mais surtout, on comprit que le conflit n’était pas tant entre ce collectif 
de pseudo intellectuels en virée et les habitant.e.s de la zad, mais plutôt entre 
certaines « composantes de la lutte », en désaccord depuis belle lurette.  

La critique des copines était simple (je reconstitue des propos): « Vous allez voir il 
va y avoir l’idée de prolonger la barricade de mots par une publication, ou quelque 
chose du genre, et ce sera encore une fois les mêmes qui raconteront la lutte et 
décideront pour tou.te.s (et le collectif Mauvaise Troupe ici, mais pas que, était 
explicitement visé). Notre lutte, notre vie ici, à nous, elle ne ressemble pas à ça. 
Nous on veut montrer le grain de ce qu’on vit, pas que des récits lisses de résistance 
joyeuse. Et nous on aurait voulu participer à votre barricade peut-être, mais on n’en 
a pas nécessairement les moyens, parce qu’on ne sait pas écrire, qu’on n’aurait pas 
eu l’audace, et qu’on ne s’est pas senties accueillies. Un week-end de partage de 
savoirs aurait été beaucoup plus intéressant, et dans ce cadre vous auriez pu 
organiser des ateliers d’écriture, si c’est ça ce que vous savez faire. Cela pourrait 
être chouette de revenir pour le faire, et participer à d’autres chantiers, pour 
vraiment échanger et vivre la zad cette fois. »  

Alors là, on m’aurait dit ça y a deux ans je n’y aurais pas cru : des habitantes et 
habitants de la zad critiquent la façon de raconter le mouvement qu’a mis en place 
le collectif Mauvaise Troupe, entre autres. Comment on fait alors ? On arrête 
d’écrire ? On arrête de publier ? On prend quoi comme précaution ? Est-ce qu’il est 
encore possible d’écrire si on ne se concentre que sur le pouvoir de celui qui inscrit 
? Mais non, il ne s’agit pas de ça, parce que la critique est assortie d’une 
proposition : organiser des ateliers d’écriture inclusifs, ne pas considérer que ceux 
qui ne participent pas à l’écriture de la lutte (groupe presse, brochures, etc.) ne le 



font pas par désintérêt, ne pas oublier que le rapport à l’écrit reste l’un des signes 
les plus forts d’inégalité sociale, et garder en tête que les questions du pouvoir et de 
la représentation doivent toujours être reposées. Il ne s’agit pas de fermer. Il s’agit 
d’ouvrir, d’ouvrir plus encore, et d’aller plus loin dans les possibilités que nous 
offre l’écriture collective. Ce mouvement n’a pas  

de fin, il faut toujours l’alimenter, tendre vers. Et il n’y a pas une solution, mais des 
solutions, à penser en situation. Comment raconter un mouvement social ? 
Comment écrire collectivement ? Quels sont les effets de la répartition de l’écriture 
? Autant de questions à se poser en permanence en fin de compte.  

La chute de cette histoire c’est que des ateliers d’écriture ont été effectivement mis 
en place récemment. Parce que les idées émergent, mutent, se retrouvent dans 
d’autres têtes, dans d’autres mains. À l’initiative de personnes du groupe presse 
notamment, l’idée est de partager des outils pour faire tourner les rôles. Le 
processus suit son cours. La zad semble désormais dotée d’un second espace 
d’écriture collective régulier, en plus du très célèbre atelier rap du mardi après-midi 
qui permet à beaucoup de se réapproprier des formes d’expression desquelles elles 
et ils avaient été exclu.e.s.  

[1] Notre intention n’est donc pas de venir « éclairer" la ZAD de notre « savoir" ni d’expliquer à 
ses habitant-es ce qu’ils sont en train de faire et pourquoi c’est important. Nous venons sur la 
ZAD à l’invitation d’un groupe d’habitant-es, que nous remercions chaleureusement de cette 
démarche. Nous sommes heureux de nous y rendre pour apprendre d'elle, lui témoigner notre 
soutien, participer aux chantiers en cours et partager avec celleux que cela intéresserait les raisons 
pour lesquelles nous y sommes puissamment attaché-es et voulons la défendre.  

Nous faisons face dans nos milieux professionnels à des pratiques majoritaires où la richesse et la 
dignité des savoirs est gangrénée par l’emprise destructrice des pouvoirs financiers ; par un 
utilitarisme économique qui stérilise la création et la pensée ; par des logiques de compétition, de 
fragmentation, de précarisation et d' « attractivité » ; par le mépris des élites « intellectuelles » 
envers l’urgence des enjeux écologiques, la ruralité, et les radicalités politiques ; et enfin par un 
recul de la démocratie et de la collégialité dans nos institutions où prospèrent les dominations 
d’argent, de statut et de genre.  

	


