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Abstract  

The artcle is based on the thesis of Mathieu (2011). Mathieu shows how the protest acton - distrust acton if
we take the Rosanvallon’s words (2006) - of social movements against the policies of politcal elected
representatve that they conduct in behalf of the citzens, is not in itself a threat to democracy. The case under
analysis is that of a social movement born in the city of Milan (Italy) in May 2012: Macao. The study of this
movement is based on a thorough reading of the literature on social movements and democracy as well as
numerous interviews and reading newspapers edited in this period. We will investgate how this protest
movement can be seen as a key player in the politcal life of the city able to brighten up the main principles of
representatve democracy.

Résumé

L’artcle s'appuie sur la thèse de Mathieu (2011) qui montre à quel point l’acton protestataire des mouvements
sociaux –  ou acton de défance si on reprend les mots de Rosanvallon (2006) – contre les politques menées
par les représentants politques au nom des citoyens ne consttue pas en soi une menace pour la démocrate.
Le cas pris en analyse est celui d’un mouvement social né dans la ville de Milan (Italie) en mai 2012: Macao.
L’étude de ce mouvement se base sur une lecture approfondie de la litérature relatve aux mouvements
sociaux et à la démocrate ainsi que sur de nombreuses interviews et la lecture des journaux de l’époque. Nous
examinerons la façon dont ce mouvement de contestaton peut être vu comme un acteur clef de la vie politque
de la ville, capable de raviver les principes fondamentaux de la démocrate représentatve. 
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Introducton 

Nous traversons aujourd’hui trois types de crise, chacune d’entre elles représentant un déf

sociologique majeur. Il est régulièrement fait menton de crise économique et fnancière, de

crise de la démocrate (Kaldor 2013) et enfn de crise écologique (Pleyers 2012). Dans un

monde globalisé comme le nôtre, il va de soi que ces trois crises concernent le monde enter

(della Porta et Kriesi 1999). Dans ce climat d’incerttude du système internatonal, de

nombreux mouvements sociaux de protestaton se sont développés, chacun avec une

revendicaton spécifque (Castells 2012). Les mouvements sociaux sont la forme que prend

aujourd’hui la protestaton sociale (Touraine 1965 ; Jasper 2014). 

Dans cet artcle, nous soutendrons la thèse de Mathieu (2011) selon laquelle l'acton

protestataire, entraînée par les mouvements sociaux contre les politques menées en leur

nom par les représentants politques tant au niveau local que natonal et internatonal, ne

représente pas une menace pour la démocrate. Au contraire, la protestaton est la voie pour

"se réapproprier la voix qu'ils ont délégué à leurs représentants" (Mathieu 2011 : 165). Dans

cete perspectve, les mouvements sociaux seront des acteurs clefs car ils sont capables de

raviver la démocrate (Rosanvallon 2006). Nous examinerons l’acton protestataire d’un

mouvement social milanais (Italie) : Macao. Le nom par lequel le mouvement s’identfe

signife Nouveau Centre pour l’Art, la Culture et la Recherche. L’analyse des acteurs et de

leurs actons est un moyen perspicace de repenser la société mais aussi de reconsidérer la

solidarité et l’émancipaton de même que les règles qui régulent notre époque (Pleyers

2014). Cete étude de cas permetra de montrer à quel point Macao représente un acteur

social ravivant les principes fondamentaux de la démocrate.

L’artcle se structure en quatre partes. La première est dédiée, d’une part, à la mise en

contexte spato-temporel du mouvement et, d’autre part, elle introduit le mouvement, ses

actons, les acteurs qui le composent et ses objectfs. La seconde parte analysera brièvement

deux thématques clefs afn de positonner et de comprendre l’acton de Macao. Deux sujets

y seront  abordés : les afnités de l’acton de Macao avec celles des autres mouvements

sociaux et le rôle d’Internet. La troisième parte cherchera à montrer la façon dont ces

actvistes ont perçu la nécessité de « reprendre leur voix » (Mathieu 2011 : 165) en rappelant

aux politciens d’où provient la légitmité de leur pouvoir. Enfn, dans la dernière parte, il

s’agira d’analyser la relaton aux insttutons politques et la queston de l’insttutonnalisaton

de Macao. Elle sera aussi l’occasion d’énoncer nos conclusions.

L’artcle fait référence à des évènements qui ont eu lieu en 2012. Nous y étons présents dans

la posture de citoyens curieux face à l’acton entreprise par Macao plutôt que comme

chercheur. Par conséquent, afn de metre en place un dispositf d’éclaircissement du réel qui

soit, en même temps, cohérent et efcace mais surtout capable d’examiner les états d’âme,

les opinions et les motvatons des acteurs sociaux au moment où ces faits ont eu lieu, nous

avons choisi de nous servir d’un corpus consistant de vidéos où sont rassemblées des



interviews faites avec les militants présents lors de l’occupaton de Torre Galfa. Les vidéos

choisies ont été recueillies sur le net et viennent, d’une part, de la collecte de vidéos faites

par Macao même et publiées sur son propre site et, d’autre part, de youtube où nous avons

pu récolter un corpus plus conséquent de vidéos réalisées tant par des amateurs que par des

journalistes. Une lecture rigoureuse des journaux de cete époque a accompagné notre

analyse : les quotdiens comme les revues d’art, de gauche comme de droite, critquant ou

soutenant l’acton de Macao. Nous avons choisi de ne pas interviewer les militants de Macao,

car à trois ans du phénomène analysé, la réélaboraton subjectve des évènements passés

aurait prévalu. De plus nous n’aurions pas pu accéder à tous ceux qui ont par la suite

abandonné Macao mais qui, à l’époque, croyaient dans l’acton de ce mouvement.

Il serait intéressant de poursuivre notre étude en metant en parallèle le matériel et les

résultats recueillis dans cet artcle avec des interviews de militants de Macao aujourd’hui afn

d’investguer les changements advenus dans leur rapport aux évènements du 2012. Une

autre piste d’approfondissement pourrait être une contextualisaton historique de l’acton de

Macao en étudiant en partculier sa place dans les dynamiques sociales et économiques de la

ville et de l’Italie.

L’occupaton de la Torre Galfa à Milan : naissance de Macao

Milan, 5 mai 2012 : cent-cinquante individus entrent dans l’immeuble de rue Fara : la tour

Galfa. Située au cœur de la ville, entre la Gare Centrale, le Pirellone – siège de la Région de

Lombardie – et le Palais  de Lombardie  – siège  du Conseil Régional. Cete  tour est d’une

hauteur  de plus  de 109  mètres : personne ne peut rester indiférent à sa majesté ni à son

état d’abandon. Les manifestants bloquent la rue et pénètrent dans le bâtment. Grâce à

Internet, l’acton a un écho immédiat : plus de 2.000 personnes occupent le bâtment et la

rue adjacente en moins d’une soirée. En considérant que la ville de Milan compte quelque

1.300.000 habitants (Comune di Milano), ce nombre nous donne une idée de l’ampleur du

phénomène et de son succès inital.  

Le mouvement naît au sein de la ville italienne qui détent le niveau de vie le plus élevé

d’Italie. De plus, l’occupaton ne concerne pas un bâtment construit dans les périphéries de

la ville mais un immeuble qui se situe au cœur de la ville, entouré de bureaux et sièges

importants. La forme prise par l’acton de Macao (occupaton du sol) démontre ce que

soutent Badie dans son livre « La fn des territoires », c’est-à-dire l’importance même qu’a

encore aujourd’hui le territoire (Pleyers 2013). L’émergence d’Internet comme moyen de

communicaton n’a donc pas signé la fn des actons de mobilisaton à l’échelle locale, comme

présagé. Le web, au contraire, a renforcé la capacité de mobilisaton et sensibilisaton des

mouvements à leur cause (Pleyers 2013).  



Cete acton signe simultanément la naissance du mouvement mais aussi l’ouverture d’un

débat public autour du gaspillage des espaces dans la ville. Comme le soulignent les

actvistes sur leur site internet, il existe dans la ville de Milan de nombreux espaces

inutlisées ; espaces qui ont été enlevés à la collectvité. Les actvistes dénoncent la

constellaton de bâtments et d’espaces qui ne sont pas utlisés et sont en état d’abandon, ils

soulignent combien ce phénomène doit être considéré comme un gaspillage scandaleux,

toléré par les autorités politques. 

Occupaton versus Libératon 

Le propriétaire du grate-ciel, Salvatore Ligrest, est un entrepreneur connu notamment par

la magistrature de Milan. Il est, entre autres, accusé de collaboraton avec la Mafa et

impliqué dans de nombreux scandales fnanciers. La tour devrait être restaurée depuis

longtemps, mais le propriétaire a, malgré les promesses, laissé l’immeuble vide pour se

consacrer à d’autres actvités de constructon et de spéculaton immobilière (Corriere della

Sera: 5 Mai 2012) ; ce qui est un point capital pour la suite des évènements. Malgré qu’il

s‘agisse d’une propriété privée, les actvistes ne sont mis à la porte par la police qu’après 10

jours d’occupaton (Il Fato Quotdiano: 15 Mai 2012). Ce délai est lié à la complexité de la

situaton judiciaire du propriétaire, laquelle augmente d’autant la valeur symbolique de

l’acton. 

Ce grate-ciel est alors l’incarnaton de l’idée de gaspillage et de croissance sans limite :

concepts dans lesquels les actvistes ne se reconnaissaient pas et que, au contraire, ils

rejetent. L’indignaton qui motve et accompagne cete occupaton est le cœur de la

protestaton ; elle est, en prenant » les mots de Jasper, le fruit d’un sentment de rage et

d’outrage moral. L’indignaton serait donc aussi un moteur d’acton  (Jasper 2014). En efet,

cete occupaton est vue par les actvistes comme une libératon ; libératon d’un lieu

abandonné et vide dans le centre de la ville, d’un lieu enfn resttué aux citoyens. Un

partcipant de Macao dit : « Nous sommes en train de donner vie à une expérience sociale

concrète et nouvelle (…) il ne faut pas parler d’occupatons comprises comme des

soustractons de la propriété privée mais au contraire de libératons d’espaces qui ont été

enlevés aux citoyens. De plus, ils sont laissés à l’abandon car ils sont inutlisés à cause d’une

spéculaton ignoble, alors qu’à côté de cela des espaces d’agrégaton pour les citoyens

manquent ». 

De plus l’occupaton s’érige en symbole de la renaissance des mouvements sociaux dans la

ville. Cete idée de réappropriaton des lieux négligés, mal utlisés et mal gérés n’est pas une

idée nouvelle, que ce soit en Italie ou ailleurs. Ces actons visent à resttuer des lieux aux

habitants des villes (Blomley 2008) par l’atributon d’une nouvelle identté. Au-delà de leur

singularité, nous pouvons afrmer que le but ultme et commun de ces actons est de faire

vaciller un  système  qui,  dans  son  ensemble,  permet  un  tel  gaspillage  de  ressources.

Système à la fois économico-fnancier et politque car le gaspillage de ces lieux au sein de la



ville, selon les actvistes, est possible grâce à un système politque qui est incapable de gérer

ces situatons (Pennacchi 2010). Cete incapacité est mise en évidence par l’absence de

délibératon politque concernant cete problématque. Aujourd’hui, écrit Macao sur son site,

il est encore toléré que des propriétaires privés puissent laisser des espaces dans le cœur de

la ville inutlisés et en état d’abandon alors qu’ils pourraient être mis à dispositon des

citoyens. La Torre Galfa en représente un excellent exemple car non seulement les politciens

ont autorisé un privé à laisser un bâtment majestueux se détériorer dans le centre de la

ville, mais ils ont aussi permis au même propriétaire de se consacrer dans le même temps à

la constructon d’un bâtment fort semblable à la Torre Galfa à quelques mètres de celle-ci.

Les manifestants soutennent que ceci consttue un vrai scandale qui met en évidence

l’alliance entre les intérêts des privés et ceux de l’Etat (Pleyers 2012) et donc, en dernière

analyse, l’incapacité de la démocrate à servir les intérêts de la majorité des citoyens. 

Qui sont les actvistes de Macao ?

Dans un premier temps, la tour est occupée par « I lavoratori dell’arte e della conoscenza,

colletvo culturale ed artstco » ; appelons-les le « Groupe des Travailleurs de l’Art ». Il est

notamment consttué en parte d’artstes, de directeurs artstques, de critques d'art, de

graphistes, de performers, d’acteurs, de danseurs et de musiciens ainsi que de professeurs.

S’ajoutent à ceux-ci divers actvistes, militants d’autres groupes ou mouvements et des

citoyens ralliés dans les heures suivant l’occupaton. Grace à Internet, le nombre d’occupants

se multplie.

La grande hétérogénéité des partcipants de ce mouvement consttue sa partcularité. Cete

hétérogénéité, revendiquée par les occupants, est marquée par des diférences d’âge – on y

trouve aussi des familles avec des enfants –, de salaire, de profession et d’expérience  de vie

– une parte seulement est déjà membre de collectfs de gauche. Cete hétérogénéité est

sans doute due à la résonance dont bénéfcient les revendicatons qui sont au cœur du

mouvement. 

Les  militants  tennent  à préciser  que  tous  ne sont pas  pauvres (Exibart : 3 Février 2013),

et  que  plus  de 30%  d’entre  eux ont un salaire d’au moins 2000 euros par mois, que 20  %

sont diplômés et que près de 13 % ont obtenu un diplôme de master. Sachant que seulement

30 % d’entre eux sont en dessous du seuil de pauvreté, il en ressort  qu’il  s’agit  bien  d’un

mouvement   regroupant des individus d’origines sociales très diférentes. Par ailleurs, nous

pouvons aussi noter l’importante partcipaton des femmes dans ce mouvement. 

Les informatons concernant les partcipants sont recueillies par les actvistes de Macao eux-

mêmes. Deux jeunes assis derrière une pette table prenaient les inscriptons, tout en

enregistrant les informatons sur les carrières. Ce recueil de données part de l’idée que

chacun peut fournir sa propre aide dans le projet de reconstructon collectve, simplement

en partageant son expertse (Macao). L’idée de base est que, ensemble, ils pourraient

reconstruire la polis ; et chacun peut collaborer à cete reconstructon. Les tenants du



mouvement sont profondément convaincus que chaque individu est important – convicton

qui, une fois de plus, relie ce mouvement aux autres (Indignés, Occupy Wall Street, …). 

Il existe de nombreuses motvatons qui poussent les gens à prendre part à un mouvement

et/ou à des actons. En général, selon Jasper, cet engagement a lieu quand les individus ont

un sentment d’indignaton face à un problème social qui doit/peut être résolu (Jasper 2014).

Leur engagement dans le mouvement est motvé par la confance qu’ils ont dans la capacité

de ce dernier à apporter une soluton au problème. En l’occurrence, le problème social

auquel répond Macao a recueilli le consentement d’un nombre élevé de citoyens, entraînant

une grande hétérogénéité des militants. Cete hétérogénéité est considérée par les militants

de Macao comme un point de force et de ferté. Cependant elle peut être aussi vue comme

la cause de diférends et désaccords qui, comme nous le verrons par la suite, ont provoqué

une diminuton progressive des militants impliqués à moyen et long terme. 

Le même processus d’émoton qui a, dans un premier temps, accru le nombre des

partcipants à l’acton de Macao en déterminera la diminuton. Une des causes principales de

la désafecton aux actons du mouvement concernera le disagreement over strategic

dilemma. De plus, le défcit d'identté collectve solide et partagée par les protagonistes

contribuera à l’abandon de la cause, tant du fait des citoyens que de certains intellectuels.

Il existe plusieurs modalités pour décrire l’engagement du militant. Dans le cas qui nous

occupe, nous proposons deux types de classifcatons analytques pour caractériser le

militantsme de cete première occupaton de Macao. Les deux classifcatons proposées ne

s’excluent pas l’une l’autre, elles peuvent au contraire être superposées. La première

classifcaton sépare le militantsme en deux grandes catégories : le militantsme total ou

aflié et le militantsme distancié ou afranchi (Mathieu 2011)1. Un autre type de

classifcaton analytque qui sépare militantsme en ligne et hors ligne2 peut être opérée,

c’est-à-dire entre la partcipaton via Internet et celle, concrète, sur les lieux (Pleyers 2013).

La première catégorie peut aussi comprendre des actvistes engagés non seulement dans le

réseau Internet mais aussi sur les lieux. Cependant, d’autres se limitaient à suivre et à

soutenir les batailles des actvistes à distance grâce à Internet.

Le militantsme total est celui du militant complètement dévoué à la cause du groupe dont il

est membre. Cete partcipaton est viscérale, à tel point qu’elle peut impliquer un sacrifce

de la vie professionnelle et familiale de l’individu. Ce profl chevauche le militant hors ligne :

un militant profondément engagé dans la cause et dans les actons du mouvement dont il fait

1  Cete distncton, faite par Jaques Ion dans ses ouvrages – “ La fn des militants  ?” et “Militer aujourd’hui”
–, a été reprise par Lilian Mathieu dans “La démocrate protestataire”.

2  Défnir un militant comme hors ligne ne signife pas qu’il n’a aucune actvité sur le réseau. Cete
classifcaton souligne uniquement l’importance que l’actviste donneà partcipaton sur les lieux, c’est-à-
dire dans des lieux physiques et non exclusivement virtuels.



parte. A l’inverse du militant en ligne, qui se limite à observer de loin, sa partcipaton a un

impact réel sur sa vie quotdienne (Pleyers 2013). 

Au sein des militantsmes total et hors ligne, il est difcile de discerner une séparaton nete

entre la vie privée et l’engagement des partcipants dans le mouvement- ; c’est le cas dans

nombre de mouvements sociaux. En efet, si on revient à notre cas d’analyse, la vie privée et

la vie « politque » des actvistes de Macao se confondent dans un même vécu. Les origines

de leur soulèvement sont à rechercher dans leur vie privée, dans les frustratons ressentes

quotdiennement. Macao est né de la réfexion politque et théorique d’un groupe : « I

lavoratori dell’arte e della conoscenza, colletvo culturale ed artstco ». Leur engagement

s’est manifesté à travers leur vécu personnel d’artstes ; leur engagement citoyen se mêle à

leur vie privée. En efet, ils s’engagent pour redonner une place à la culture. La culture est

vue par eux comme un common dont la collectvité peut bénéfcier et à l’enrichissement

duquel elle peut contribuer. La constataton du manque d’espace pour la culture est un des

facteurs qui pousse le mouvement à occuper les bâtments abandonnés de la ville afn de

metre en lumière un problème social oublié par la classe politque. 

Comme le souligne Pleyers, les actvistes des mouvements sociaux qui se sont manifestés

dans les dernières années mélangent intrinsèquement leur vie quotdienne et leur vie

engagée. Le vécu de leur vie quotdienne est souvent la base et la cause de leur engagement

au sein du mouvement (Pleyers 2013). Un engagement aussi intme se manifeste aussi dans

une transformaton des sujets au sein du groupe. Toutefois, le problème majeur que pose un

type d’engagement aussi intense est celui de la cohérence. La queston qui se pose aux

actvistes est : comment vivre tous les jours en communion avec ces valeurs sans les trahir ?

Cependant cete queston et ce type de militantsme ne concernent pas tous les partcipants

des premières heures. En efet, si on observe les occupatons postérieures à celle de Torre

Galfa, on constate que le nombre de partcipants diminue de façon importante. Le

militantsme qui a concerné la plupart des personnes qui ont envahi la via Galvani le 5 mai

2012 est celui du militantsme dit distancié ou afranchi, c’est-à-dire le militantsme d’une

personne qui n’est pas disposée à sacrifer sa vie privée au proft de son engagement ou pour

la cause du groupe. Elle est aussi la forme de militantsme choisie par des intellectuels

comme par exemple Dario Fo (Prix Nobel de litérature 1997). Dans un premier temps, il

appuie Macao et intercède auprès des insttutons politques afn qu’elles approuvent l’acton

du mouvement. Il s’exprimera en ces termes : « Ne lâchez pas, la Commune doit vous aider »

(Corriere della Sera: 10 Mai 2012) .  Cependant, les jours suivants verront se former une

division au sein de ce groupe (militantsme distancié-afranchi) entre ceux qui restent

militants en ligne3 et ceux qui abandonnent défnitvement la cause. Nous pouvons nous

3  Il peut arriver que les actvistes hors ligne dénoncent ceux qui se limitent à regarder de loin sans s’engager
concrètement dans la cause. Ceux-ci appellent parfois cete forme d’acton (des actvistes en ligne qui ne
transforment pas leur partcipaton virtuelle en  un engagement dans la vie réelle) “ le clicatvisme” (Pleyers
2013). 



interroger sur le pourquoi de la retraite d’autant de personnes dans le moyen terme. La

réponse est à rechercher dans la baisse de l’identfcaton avec le mouvement, l’absence

d’une identté collectve forte et surtout dans les choix que le mouvement fera par la suite

(disagreement over strategic dilemma). Choix qui ne seront pas partagés par l’ensemble des

militants et qui provoquèrent un schisme au sein du mouvement. 

L’identté de Macao et ses objectfs

Macao se défnit rapidement comme un nouveau centre pour les Arts, la Culture et la

Recherche qui ne pose pas des limites de partcipaton : tous sont les bienvenus. Il naît des

suites d’un parcours politque et théorique conduit par un pett rassemblement de

personnes: les Travailleurs de l’Art et du Spectacle (Macao).

Un des objectfs énoncé par Macao est la constructon d’un dialogue entre les citoyens et

tous ceux qui, spécialement en Italie, lutent pour transformer la culture en un bien commun

(Macao). Le nom même de « Macao » est le premier fruit de ce dialogue citoyen qu’ils

tentent de construire. En efet, le choix du nom s’est fait via Internet bien avant l’occupaton

du bâtment. Les citoyens avaient été appelés à choisir le nom du mouvement pour que ce

nom représente un projet de constructon d’un bien commun. La volonté était de construire

le mouvement comme une structure collectve ayant pour but d’entreprendre une acton

commune de réappropriaton des espaces inutlisés. 

L’espace  de  la  ville  est appréhendé comme  un  espace  de  relatons  complexes.  Pour  les

actvistes,  la percepton  que  les  habitants  ont  de  la  ville  a eu une  importance

primordiale (Macao).  Ils  soutennent qu’il  faut renouveler  et  expérimenter   des  nouvelles

formes  de  projets  collectfs  tout  en  favorisant  une  vision horizontale des rapports

sociaux. 

Aux journalistes et aux citoyens curieux qui leur demandent quel est le fl rouge de leur

mouvement, les actvistes répondent : les cultures du travail. « Le mouvement  est le miroir

du Quinto Stato Milanese »  défend un des actvistes. La peinture à laquelle ils se réfèrent est

l'œuvre de Giuseppe Pellizza da Volpedo :

L'artste a peint en 1901 un tableau nommé "Il Quarto Stato". Cete œuvre se voulait le

symbole de la société du XXe siècle, représentant la grève des travailleurs. Elle décrit la

protestaton sociale mais elle montre aussi l'afrmaton d'une nouvelle classe sociale : le

prolétariat. L'auteur a voulu fxer sur la toile la prise de conscience du prolétariat, une classe

sociale qui devient consciente de ses propres droits vis-à-vis de la société industrielle. 

L’évocaton de cete œuvre par l'utlisaton du nom Quinto Stato pour décrire le mouvement

se veut à son tour le symbole de la naissance au sein de la société d'un groupe de gens ayant

pris conscience de leur conditon. Comme le prolétariat, ils descendent dans la rue en

manifestant contre le système. Cependant, nous pouvons souligner des diférences

marquantes : tout d’abord, ce n’est pas une contestaton fondée sur une classe sociale ou



professionnelle partculière ni sur un groupe historiquement marginalisé. En efet, le

mouvement est également porté par des actvistes socialement « favorisés ». Par ailleurs, la

cible de leur révolte n’est pas la société industrielle mais la société capitaliste flle de

l’idéologie néolibérale (Exibart : 9 Févier 2013).

Le printemps de Milan : être acteur à l’Age Global 

«  Un uomo solo può cambiare il mondo » 

Sur les murs intérieurs du grate-ciel, une grande phrase écrite en rouge accueille les

visiteurs : « un homme seul est capable de changer le monde ». A cete phrase font écho

celles de nombreux sites internet et blogues. « Un homme seul est capable de changer le

monde, imaginez-vous de quoi sont capables plusieurs » ou encore « un homme seul n’est

pas capable de changer le monde mais plusieurs oui ». Qu’il s’agisse d’un seul homme ou de

plusieurs, ce qu’ont en commun ces phrases est la convicton sous-jacente que le

changement est possible. 

Cete phrase évoque aussi une autre phrase largement difusée : « Un autre monde est

possible ». Cete phrase très célèbre de Paul Eluard est devenue le slogan du Forum Social

Mondial, un forum qui regroupe chaque année un nombre important d’actvistes des

mouvements qui, au quotdien, se batent pour une globalisaton alternatve. Ils s’engagent

pour promouvoir un monde non plus gouverné par les banques et la fnance mais un monde

solidaire qui s'engage dans la récupératon des (biens) communs et qui soit atentf à la

justce sociale et écologique. Un monde géré par une démocrate renouvelée, qui met la

solidarité au cœur des relatons internatonales (Atac). 

La convicton intme que ces acteurs ont de changer le monde confrmerait une fois de plus la

véracité de l’afrmaton que, l’Âge global (dans la perspectve d’Albrow) dans lequel nous

vivons n’est pas un système sans acteurs (Pleyers 2012), bien que les capacités d’actons des

acteurs soient reconfgurées. Les actvistes montrent une grande foi dans la capacité d’acton

du mouvement et ils s’engagent avec conscience. En efet, la partcularité de ces

mouvements est l’idée de construire une nouvelle narraton du monde (Petrella 2007). 

Malgré que les objectfs de ces mouvements soient planétaires, leur acton se déploie au

niveau local (Pleyers 2010). La maille de ces mouvements est donc très répandue, elle touche

tant le niveau local que natonal et global. 

Nous allons maintenant passer en revue les liens que Macao tsse avec les autres

mouvements sociaux à l’Age global et quel a été le rôle d’Internet dans l’acton de ce

mouvement. 

Comme le soutent Castells (Castells 2012), Internet est aussi responsable de la

transformaton de citoyens natonaux en citoyens d’une global networked society. En ce



sens, le web est en train de créer une vie mondiale connectée (Cardoso 2012). Internet serait

donc responsable de la naissance d’une identté partagée au niveau global ainsi que de la

créaton de réseaux de solidarité (Pleyers 2013). Cela explique que, dans le cas de Macao,

nous nous retrouvons face à des revendicatons et des formes d’actons qui renvoient à celles

utlisées par d’autres mouvements.

Les liens avec les autres mouvements sociaux

Les paragraphes précédents ont mis en évidence des points communs entre Macao et les

actons d’autres mouvements sociaux contemporains. Nous les énumérons ici afn de metre

en relief les éléments qui tssent un lien étroit entre eux en donnant à la lute un sens

partagé. 

Le premier élément est la lute contre les dérives de l’idéologie néolibérale. Comme le

mouvement de Justce Globale et d’autres, Macao dénonce ce système comme insoutenable

et comme la cause d’exclusions et d’inégalités inacceptables. 

Les partcipants perçoivent le mouvement  comme un espace ofrant la possibilité  de donner

un nouveau sens à leur propre vie. Le mouvement est l’espace où ils peuvent créer une

chaîne de producton se démarquant de l’ofre et de la demande. Ils veulent faire

l’expérience d’une économie basée sur le partage des capacités propres à chaque individu, le

partage du savoir-faire et la répartton des dépenses. Comme le mouvement écologique,  ils

proposent  un nouveau  mode  de vie, libéré  de la logique  contemporaine.  Paolo,  un des

actvistes, afrme  que  « Macao  est  le  nom  qui  réunit  tous  ceux  qui  ont  envie  de

s’éloigner  du  modèle managérial d’optmisaton de la producton. La qualité du travail réside

dans l’augmentaton de la qualité des relatons, pas dans le résultat, comme la pensée

managériale le soutent ». On voir alors se dégager une demande de plus de justce sociale.

Comme l’écrit Pleyers en décrivant les ressemblances qui unissent les « mouvements des

places » actuels, « les citoyens qui sont descendus dans les rues ont également été portés

par le contraste entre l’accumulaton frénétque de ressources par les élites au pouvoir et

leur vie quotdienne » (Pleyers 2013 : 70). Cete dénonciaton d’une « accumulaton

frénétque des ressources » par les élites émerge clairement dans les mots du collectf de

Macao : « Le vide que représentait la tour était le symbole de la crise généralisée d'un

système qui, au-delà de l'économie, ne réussit à trouver aucune bonne utlisaton des

ressources territoriales ; et d'une politque qui ne fournit pas de réponse à la crise mais qui

fait plutôt parte intégrante du problème. Au lieu d'atendre que les solutons  viennent  d’en

haut, les occupants ont pris en main le sort de ces espaces en faisant ainsi un cadeau

précieux à la ville ». Devant ce gaspillage, ils proposent de metre les espaces à dispositon de

la collectvité et de remetre les décisions sur leur destn dans les mains d’une assemblée à

laquelle tous ceux qui le souhaitaient peuvent partciper. 

Ce qui nous amène à un nouvel élément de conjoncton entre Macao et les autres

« mouvements des places » : la forme de prise de décision.



Macao, en promouvant une démocrate directe comme moyen de décision interne, s’inscrit

dans le même courant que d’autres mouvements sociaux : le manque de confance dans la

démocrate représentatve et la priorité donnée à la démocrate directe qui s’y oppose sont

ici présents. En efet, des mouvements comme Les indignés ou Occupy Wall Street

« emerged not only to denounce austerity and neoliberal policies and to advocate for more

democracy but also live democracy in diferent ways » (Pleyers 2012a : 29). L’opinion de

chacun est importante et doit trouver sa place.

La délégaton qui est à la base du système de la démocrate représentatve apparaît comme

porteuse d’un problème : la possibilité de trahison par le représentant politque eu égard aux

atentes de son électorat (Mathieu 2011). Les racines de l’acton protestataire de Macao sont

vraisemblablement dans le sentment d’avoir été trahi par le premier citoyen de Milan. 

Nous verrons que le maire de Milan, Giuliano Pisapia, est arrivé au pouvoir à la suite d’une

campagne qui avait comme slogan « le vent change vraiment » en prometant plus d’éthique

et de légalité et surtout plus d’espaces pour la culture. Les militants de Macao se sont sents

trahis, considérant que les promesses n’avaient pas été tenues. Cete trahison est à la base

d’une des émotons fondamentales qui alimentent la protestaton : l’indignaton. Ce

sentment serait le cœur de ces protestatons (Jasper 2011). La protestaton n’était pas le

fruit d’un programme préétabli mais, au contraire, de sentments individuels (Castells 2012).

Pour se prémunir de la trahison, les acteurs de Macao choisissent une forme de démocrate

interne qu’ils considérèrent comme la plus appropriée : la démocrate partcipatve, où la

voix de tous est prise en considératon. Cependant, ce choix comporte aussi des

inconvénients que nous passerons en revue par la suite. 

La logique et les modalités d’acton de Macao peuvent être reliées aux autres mouvements

sociaux qui agitent d’autres régions et pays. L’occupaton, en efet, a aussi été utlisée par

d’autres mouvements (comme par exemple Occupy). L’occupaton est vue par les militants

comme le seul moyen de changer la société et surtout le système en place. 

Le mode de protestaton fait donc apparaître une forme de globalisaton puisqu’il utlise

l’occupaton des espaces publics ; ce type d’acton, bien que très local, dépasse le niveau

local, natonal. L’oppositon au modèle managérial capitaliste est un sujet de combat partagé

avec d’autres mouvements. Ces liens deviennent plus étroits grâce à la solidarité qui se

déploie sur Internet. Chaque mouvement soutent l’acton des autres. En efet, comme

Sassen le souligne, la globalisaton s’exprime toujours dans des lieux, et le lieu privilégié par

le global est le local (Sassen 2009). Selon elle, le local est le lieu même de la mondialisaton.

Le global n’existe concrètement que dans des relatons sociales toujours ancrées dans des

réalités locales. 



Le dernier élément à souligner est le rôle qu’Internet joue dans l’ensemble de ces

mouvements. Nous pouvons distnguer deux rôles essentels : l’un endogène et l’autre

exogène. Le premier est le rôle qu’Internet a dans la constructon du mouvement en soi. Le

deuxième est dans la constructon d’espaces transnatonaux (Castells 2012). Internet permet

la difusion d’une identté partagée entre mouvements et il nourrit une solidarité. Ces liens

entre les mouvements permetent par ailleurs la difusion de pratques, d’idées et de valeurs

à l’échelle globale (Pleyers 2013).

Internet joue donc un rôle primordial. Le succès des « occupatons des places » est facilité

par les réseaux sociaux (Lonkila 2012).  Les réseaux sociaux, dans le cas de Milan, ont joué un

rôle crucial dans la difusion de l’annonce de l’occupaton, ce qui a permis à l’initatve de

profter d’une partcipaton citoyenne importante. En quelques heures, des centaines et des

centaines des gens rejoignirent la tour pour s’associer à l’acton de Macao. 

L’analyse de l’acton protestataire de Macao montre que la modalité d’acton choisie

(l’occupaton), les valeurs promues et les revendicatons soutenues sont partagées avec

d’autres mouvements sociaux tels que Occupy Wall Street, les Printemps arabes et autres.

Pour illustrer ce propos, la journaliste Lucia Tozzi ttre son artcle : Macao ! Occupy Torre

Galfa (Alfabeta2 : 8 Mai 2012), afn de souligner le lien qui unit ces mouvements aux autres.

Ces mouvements sociaux sont capables de construire un système de communicaton de haut

niveau avec l’extérieur, par des moyens de communicaton comme Twiter, YouTube,

Facebook, … 

La difusion et le partage d’images ou de messages sont si fréquents et massifs que, souvent,

la presse utlise ces forums digitaux comme sources d’informaton (Bennet et Segerberg

2012). 

Le web, dans le cas de l’occupaton de Torre Galfa, occupe une place importante dans la

difusion ininterrompue de nouvelles relatves aux évènements se déroulant dans

l’immeuble. Dans un premier temps, les médias traditonnels relaient les informatons lues

sur les comptes Twiter et Facebook des actvistes. Cete communicaton directe entre les

actvistes et l’extérieur, malgré qu’elle soit plus personnelle et moins cordonnée, s’avère

capable de difuser instantanément et avec succès des messages politques (Bennet et

Segerberg 2012). 

Aujourd’hui, le site Internet de Macao et sa page Facebook servent tant de portail

d’informaton sur les projets de Macao que de lieu où exprimer sa solidarité et son souten à

l’acton des mouvements sociaux étrangers. 

Macao et la vraie tragédie des (biens) communs

Ce qu’on voit émerger aujourd’hui, écrit Pennacchi, est une vague de rejet du capitalisme

efréné (Pennacchi 2010). La pensée unique, celle du néolibéralisme, qui a cru possible une



croissance infnie, a permis que des spéculatons (fnancières, immobilières, etc.) puissent

avoir lieu en donnant vie à la vraie tragédie des (biens) communs (Matei et Reviglio 2010 in

Pennacchi 2010). 

L’abandon de cet imposant bâtment est un exemple de gaspillage d’une ressource, le

territoire, qui aurait pu être mise à dispositon de la collectvité. L’occupaton de Macao vise à

défendre deux patrimoines qu’il faut considérer – disent-ils – comme des (biens) communs :

les espaces de la ville et la culture. Ils revendiquent la constructon d’espaces culturels où les

citoyens puissent se rencontrer, discuter et travailler ensemble.

Torre Galfa un (bien) commun

« La Torre Galfa est un commun »

Ugo Matei4, dans un communiqué adressé aux autorités de la ville de Milan signé le 12 mai

2012, défnit la Torre Galfa comme un (bien) commun. Il défend l’occupaton de Macao en

démontrant, en faisant référence à plusieurs artcles consttutonnels, qu’il ne s’agit pas d’un

acte illégal. En efet, selon lui, cete occupaton vise à se réapproprier des lieux abandonnés

dans la cité5. Cete acton, selon Matei, est conforme à l’artcle 42 de la Consttuton 6.

L’immeuble, laissé vide et inutlisé, aurait dû être exproprié par l’autorité publique. Celle-ci,

au contraire, a permis la pérennité de cete situaton, servant les intérêts du privé. Il poursuit

en arguant que l’abandon de l’immeuble et sa soustracton aux citoyens met à exécuton la

logique abusive d’exclusion, logique qui contraste avec les structures de solidarité sociale. Il

ajoute encore que les (biens) communs sont une catégorie juridique qui a trouvé une

confrmaton dans la pratque et dans les actons du mouvement Aqua Bene Comune mais

aussi dans les expériences d’occupaton telles que celle de Rome (Cinema Palazzo Teatro

Valle), de Venise (Teatro Marinoni), de Catane (Teatro Coppola), de Naples (Asilo della

Creatvità) et de Palerme (Teatro Garibaldi). Tous ces lieux d’occupatons ont fnalement été

4  Ugo Matei est professeur de droit civil à l’Université de Turin et professeur de Droits comparé et
internatonal auprès de l’University of California. Il a été aussi Vice-président de la commission
parlementaire pour la réforme des biens publics ; commission connue sous le nom de Commission Rodotà.
Il a aussi partcipé à la rédacton des questons référendaires pour l’Eau Bien Commun. Le Referendum a eu
lieu en juin 2011 en Italie. Il est auteur de plusieurs ouvrages  sur les biens communs et sur des idées de
réforme de la propriété publique.

5  Nous parlons des lieux, car le mouvement de protestaton de Macao ne s’est pas limité à l’occupaton de ce
seul immeuble, mais celle-ci fut la première d’une série d’occupatons.

6  La propriété ́est publique ou privée. Les biens économiques appartennent à l’État, à des organismes ou à
des partculiers. La propriété ́ privée est reconnue et garante par la loi qui en détermine les modes
d’acquisiton, de jouissance ainsi que les limites afn d’en assurer la foncton sociale et de la rendre
accessible à tous. La propriété́ privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve
d’indemnisaton, pour des motfs d’intérêt général. La loi fxe les règles et les limites de la succession légale
et testamentaire ainsi que les droits de l’État sur les héritages. 



reconnus comme des (biens) communs culturels, dont la réappropriaton faisait suite à des

motvatons morales et sociales dans le but que l’ensemble des citoyens puissent en jouir. Les

administratons communales, tant de droite que de gauche, ont reconnu ces occupatons, la

Commune de Milan, explique-t-il, doit faire de même. En conclusion de son texte, il afrme

que la Commune, dans l’intérêt de la collectvité des citoyens, ne devrait pas s’opposer à un

groupe de citoyens unis dans la volonté de protéger, conserver et valoriser un bien

abandonné. 

Le discours de Matei concorde avec celui des actvistes qui, en efet, ne parlent pas

d’occupaton mais plutôt de libératon, comme nous l’avons souligné auparavant. Les

militants de Macao soutennent qu’il ne faut pas parler d’occupaton – soustracton d’un bien

privé – mais de libératon, car il s’agit d’un espace qui a été enlevé à l’ensemble des citoyens

et laissé à l’abandon. Cet état de fait est encore plus intolérable, contnuent-t-ils, si on

considère le manque d’espaces dédiés à la culture et aux rassemblements citoyens dans la

ville de Milan. L’interventon du Conseiller aux Biens Communs de la ville de Naples va dans

le même sens lorsque, en parlant de l’acton de Macao, il afrme : « Il y a des occupatons de

propriété publique ou privée qui sont objectvement illégales mais qui, dans certains cas,

trouvent leur légitmaton » (Corriere della Sera : 15 Mai 2012).

Les revendicatons qui sont à la base de l’occupaton par le mouvement Macao sont, d’un

côté, une contestaton du modèle capitaliste – contestaton qui relie ce mouvement aux

mouvements d’autres pays (vide supra) – et, de l’autre, touchent directement les questons

de la propriété privée. Ces deux éléments sont étroitement liés. 

Ré-imaginer la ville à partr des (biens) communs

Nous vivons sur une planète aux ressources limitées, où la logique de croissance infnie

promue par le modèle capitaliste et l’idéologie libérale n’a plus de place. Albrow nomme

cete époque l’Age Global. Par ce concept, l’auteur entend souligner l’immense

interdépendance des sociétés au sein d’une planète aux ressources limitées. Cete

interdépendance croissante entre les individus du globe, ajoute Elias (1969), a un impact non

seulement sur les sociétés et sur leurs économies mais aussi sur les comportements des

individus et sur leur subjectvité (Pleyers 2014). Ce modèle, comme nous l’avons souligné

plus haut, a été l’objet de nombreuses critques, surtout par les mouvements sociaux. Macao

s’insère dans ce réseau de mouvements qui, s’opposant à l’idéologie néolibérale, réclament

plus de justce sociale dans le modèle de développement global. La crise que nous sommes

en train de traverser, soutent Reviglio, a transformé cete demande en une demande

politque réelle. Voici alors que des mouvements comme celui de Macao s’insèrent dans une

dynamique politque de renouvèlement de la pensée unique occidentale considérée comme

injuste d’un point de vue environnemental, social et économique (Matei et Reviglio 2010 in

Pennacchi). 



Le cœur du projet néolibéral est le mécanisme d’enclosure et de privatsaton qui,

historiquement, a amené à l’éliminaton progressive des (biens) communs. La créaton des

enclosures par la privatsaton des ressources communes a des conséquences en termes de

dépossession. Des ressources précédemment publiques ou communes deviennent la

propriété d’un seul individu. La privatsaton des ressources ainsi qu’une mentalité

d’accumulaton des ressources sont au cœur de la mentalité capitaliste. Le départ du

capitalisme, selon Marx, est la transformaton des rapports de propriété au sein des sociétés.

Polanyi (1944 [1983]) a complété l’analyse marxiste de l’accumulaton en introduisant le

concept de « marchandises fctves » ( « fcttous commodites » ) e t d o n c d e

commodifcaton, c’est-à-dire la conversion du capital social, naturel, culturel et politque en

valeurs monétarisées (Verhaegen, 2012). Il s’agit de « libérer » la nature, autrement dit de la

détacher, au même ttre que le travail, de son système de contrôle social pour la placer sous

les auspices des marchés auto-régulés.

Ce processus consttuerait, selon Polanyi et plusieurs auteurs à sa suite, le véritable point de

départ de l’essor du capitalisme à travers l’accumulaton primitve du capital, ou encore ce

que, plus récemment, Harvey (2005) a appelé l’« accumulaton par dépossession » pour

caractériser le néo-libéralisme (Verhaegen 2012). 

Les enclosures et les privatsatons qui sont le moteur du projet néolibéral sont des formes

d’exclusion. Les biens publics et les (biens) communs sont transformés en objets de la

propriété privée. Cete transformaton déclenche un changement des droits sur la ressource.

L’accès à la ressource est limité et le propriétaire de cete dernière a sur elle une maitrise

absolue : il peut ainsi décider de la détruire (Verhaegen 2012). 

Hardin, dans son artcle « The Tragedy of the Commons », en étudiant les pâturages et

l’actvité de la pêche, avait afrmé que la geston communautaire de la ressource produit une

surexploitaton de cete dernière par la populaton. La propriété privée s’érige alors comme

le meilleur moyen d’assurer une geston raisonnée de la ressource (Hardin 1968). Dans le cas

d’une geston communautaire, les intérêts personnels des individus sur la ressource

commune auraient prévalu, une mauvaise geston et une surexploitaton de la ressource se

serait par conséquent produite. 

L’abandon de la Torre Galfa depuis 15 ans par ses propriétaires (bien que toujours

abandonnée, elle changea au cours du temps plusieurs fois de propriétaire) et d’autres

bâtments dans la ville sont, selon les militants de Macao, le symbole du gaspillage de

ressources du modèle capitaliste et la preuve de l’inexacttude de l’afrmaton de Hardin

quant à la capacité de ce modèle à optmiser la rentabilité des ressources. Ces enclosures et

ce mécanisme d’accumulaton par dépossession sont des tragédies sociales (Verhaegen

2012). Le cas milanais est un des exemples d’une ressource commune – le territoire de la

ville – qui est soustrait aux habitants et négligé par le propriétaire. La pénurie d’espaces



dédiés à la culture et l’art (deux autres biens communs) est encore plus grave si on considère

que dans la ville il y a des espaces laissés vides et en ruine. 

En général, les biens communs sont: « everything we share, gifs of nature and creatons of

society that belong to all of us equally, and should be maintained for future generatons.

These are goods that escape the idea of exclusive use and build social bonds. These goods

must not allow discriminaton in access to them according to individual wealth, but

reintroduce the element of equality, as well as a relatonship of care – rather than one of

dominaton or subjecton – between humanity and the rest of nature of which it is a part »

(Fatori 2013 : 384).

La dénonciaton de Macao à partr de cete idée de biens communs se joint aux

revendicatons du mouvement beni comuni qui a acquis une visibilité natonale après le

referendum du 12-13 juin 2011 en Italie sur l’Eau Bien Commun (Matei 2013). Depuis cete

date, ce concept est en train de gagner une grande visibilité politque tant au niveau natonal

qu’internatonal.

L’ensemble des actons de promoton de l’idée de biens communs – en ce qui concerne le cas

italien, nous rappelons notamment l’expérience du Forum Italien des Mouvements pour

l’Eau Bien Commun, le cas de la ville de Naples, l’occupaton du Théâtre Valle et l’expérience

du Cinema Palazzo, entre autres – permetent de démontrer en pratque les opportunités et

la réalisabilité de la nouvelle logique des commons (Lucarelli 2012). Parallèlement, les

militants de Macao veulent construire un espace de résistance (Verhaegen à paraître). 

Voici comment le collectf s’exprime : « nous sommes persuadés qu’il est impératf de donner

à l’art et à la culture le statut de (biens) communs. Le (bien) commun n’est pas un concept

abstrait mais une nouvelle forme de démocrate qui cherche à dépasser la dichotomie entre

privé et public » (Corriere della Sera : 5 Mai 2012). De lors, l’occupaton de la Torre est

conçue comme une libératon, comme l’apogée de la démocrate où une aire abandonné de

la ville est rendue à ses citoyens. L’objectf de Macao est de se réapproprier le grate-ciel afn

de le valoriser en le metant à dispositon de tous les habitants de la ville. Pendant

l’assemblée plénière qui suit la « libératon », un des actvistes déclare : « une fois ce

bâtment vide libéré, il faut le remplir de projets » (Linkiesta). Pour ce faire, ajoute-t-il, une

geston partcipatve et partagée entre Macao et les citoyens est nécessaire. Les ressources

communes, selon l’approche insttutonnaliste d’Ostrom, se caractérisent par le fait qu’elles

sont placées sous le contrôle d’un groupe ou d’une communauté. Les ressources ne sont pas

communes par essence. Elles le deviennent lorsque s’exerce sur elles un faisceau partculier

de droits déterminés, gérés et contrôlés à travers une gouvernance collectve. Dès lors, les

biens communs, dans une perspectve insttutonnaliste, peuvent être défnis comme des

systèmes de ressources naturelles ou créées (des facteurs de producton, une charte, un

système de certfcaton, un dispositf de commercialisaton, un logiciel open source,….), régis



par des structures de gouvernance collectves et un faisceau de droits, en interrelatons avec

d’autres systèmes (Verhaegen, à paraître). 

Mais l’idée de bien commun peut être aussi approchée par des pratques sous-tendues par

des valeurs partagées, telles que la solidarité, la convivialité, l’auto-gouvernance, la

démocrate partcipatve, … (Verhaegen, à paraître). Blomley a beaucoup analysé la queston

des droits de propriété en milieu urbain et illustre bien cete concepton du bien commun. La

lecture de son analyse de l’occupaton d’un magasin abandonné dans la ville de Vancouver

en 1995, nous ofre des points de réfexions intéressants pour conclure cete parte de notre

travail. Les occupatons, dit-il, sont des formes familières de l’acton sociale. Cependant, ce

qui est moins familier est le discours des occupants et le langage qu’ils utlisent. Ce qui

émerge comme élément moins familier est l’importance donnée au sein de ce confit social à

la problématque de la propriété (Blomley 2008). La requête collectve, qui dans le cas

canadien est soutenue par un groupe de pauvres, se construit autour d’un langage de

propriété, possession et droit sur la terre – ou territoire de la ville. Par exemple, des phrases

comme « our community, our building » ou encore « it belongs to the community » (Blomley

2008 : 314) qui accompagnent la mobilisaton de la populaton pauvre qu’il a étudiée, sont

utlisées pour contraster avec le pouvoir d’exclusion dont l’Etat et les acteurs privés se

servent. Ce que l’auteur veut souligner et que nous retenons comme un élément d’extrême

importance est la nécessité « to go beyond an exclusive focus on the workings of private

property and to acknowledge the existence of counterposed property claims that are

collectve in scope » (Blomley 2008 : 316).  Ce langage des biens communs et la revendicaton

d’une forme de propriété collectve peuvent être lus comme un projet contre-hégémonique

face à la constructon d’une privatstc globalisaton (Fatori 2013).  Cete forme de propriété

collectve peut nourrir et donner vie à des formes de vie publique et de sociabilités basées

sur plus de justce sociale (Rose 1994). 

Les biens communs seront alors, en reprenant les mots de Ivan Illich un instrument

systémique qui peut se révéler très utle afn de réaliser une reconstructon conviviale (Illich

1973). Les espaces communs sont une opportunité qui nous est donnée pour ré-imaginer la

producton, l’économie et la culture comme le fruit d’un seul arbre (Bollier 2013). 

Fin de la première occupaton de Macao

Le 15 mai 2012, la tour est vidée par la police, les actvistes doivent quiter l’immeuble.

La première occupaton de Macao prend donc fn au bout de 10 jours. La queston qui

commence à s’insinuer parmi les partcipants est de savoir s’il faut considérer l’entreprise

comme un échec. A la suite de cete première interventon de la police, presque personne ne

parle d’échec du projet, car d’autres actons (occupatons ou libératons) sont programmées.

Macao, au mois de mai, occupera cinq bâtments à Milan pour enfn s’établir à l’ex-Macello



(ancien abatoir), rue Molise. Apres l’occupaton-libératon du Palazzo Citerio abandonné

depuis 40 ans, les militants commencent une phase itnérante – longue d’une journée – qui

les amène de l’ex-Vivaio au théâtre Derby pour enfn arriver à la destnaton fnale où ils

demeurent encore aujourd’hui. Pendant cete période, ils entreprennent aussi le « vol

urbain » (Corriere della Sera : 15 Mai 2012). En partant de tous les lieux abandonnés de la

ville – Théâtre Lyrique, Cinéma Maestro, Cinéma Splendor, ex-bureau des Postes Italiennes,

le Palazzo Citerio, Torre Galfa et autres – ils ont cherché à metre la lumière sur tous les

espaces obscurs de la ville. L’année suivante, pour fêter l’anniversaire de la première année

de vie de Macao, ils occuperont pour quelques heures le Cinéma Manzoni. 

Deux éléments importants ressortent de cete liste de lieux abandonnés : il s’agit d’anciens

lieux de culture qui sont tous situés au cœur de la ville de Milan. 

L’ensemble des actons – occupatons-libératons – de Macao vise à dénoncer à l’autorité

publique une situaton de décadence et un mécontentement. Ces actons veulent aussi

sensibiliser la ville de Milan à l’utlisaton du patrimoine culturel (Emanuele, porte-parole de

Macao). Cependant, si l’appel est destné aux autorités publiques, quelles sont les relatons

de Macao avec les insttutons publiques ? Et quelle sera la réponse du premier citoyen de

Milan ? 

La relaton aux insttutons politques et la queston de l’insttutonnalisaton

Durant les dix jours d’occupaton de la Torre Galfa, pendant que Macao prenait ses décisions,

la Commune, en gardant sous contrôle ce que Macao était en train de faire, prenait les

siennes afn de chercher à régler la situaton.

Au moment des faits, le maire de Milan, Giuliano Pisapia, un avocat de 50 ans, était au

pouvoir depuis un an. Il avait gagné la campagne en s’appuyant sur l’idée de changement. Un

des points forts de sa campagne avait été l’exigence de construire plus d’espaces de

socialisaton. Il avait promis de relancer la culture, la musique, l’art et les actvités de temps

libres en ofrant des nouveaux espaces (PisapiaxMilano.org). Son électorat était

essentellement de gauche, mais sa victoire avait notamment été déterminée par tous des

citoyens traditonnellement de droite qui, le connaissant, lui avaient fait confance. D’un

coté, une parte déterminante de son électorat était donc la classe managériale, tant

dénigrée par les actvistes, l’autre était consttuée par les actvistes eux-mêmes. L’occupaton,

disent les actvistes de Macao, se voulait être une provocaton, un stmulus, un avertssement

pour le maire afn qu’il agisse comme promis. Ayant encore une vive confance dans la

capacité d’acton du maire de Milan, les actvistes l’accusèrent de ne pas avoir tenu ses

promesses électorales en ayant au contraire permis à des situatons scandaleuses de

perdurer. 

Un dilemme se posait donc à lui : que faire face à ce mouvement ?



L’Etat est toujours traillé entre force et faiblesse (Poggi 1991) ; la capacité d’agir se trouve

entre les deux. C’est dans cet entre-deux que se joue la politque. Dans notre cas, le jeu

politque est très clair. L’alternatve se présente comme suit : jouer la carte de la force en

envoyant la police ou celle de la faiblesse et laisser les occupants dans l’immeuble. Giuliano

Pisapia choisit une voie intermédiaire : le dialogue. Il se rend dans l’immeuble le 14 mai pour

parler aux actvistes afn de négocier une soluton. Les partcipants se demandaient pourquoi

une acton visant à construire un service pour la communauté comme la leur demeurait

illégale alors que c’était le champ de la légalité même qui permetait que des biens communs

fussent laissés en ruine. Macao demandait de légaliser l’occupaton, et de rendre l’immeuble

propriété des citoyens (propriété collectve). Ils avaient dans ce but lancé un appel sur le web

aux citoyens afn qu’ils puissent ensemble choisir le futur de l’immeuble.

Giuliano Pisapia, pour des raisons qu’on n’abordera pas ici, n’acceptera pas la propositon de

Macao de rester dans l’immeuble, mais il ofre un autre espace : l’ex-Ansaldo. La queston qui

se pose, et que Pisapia ne clarife pas lors de son interventon, est comment atribuer cet

espace à Macao. Deux voies s’ofrent à lui : l’atributon directe de l’espace ou un concours

public. Cete alternatve fut la cause des premières divisions dans Macao. La première posait

un problème de justce sociale. Macao sur ce point se montre uni : appréciant l’ouverture au

dialogue de l’administraton publique et sa propositon, il la refuse cependant car il ne veut

pas avoir des voix préférentelles pour accéder à des espaces que d’autres associatons

atendent depuis longtemps. La division de l’assemblée de Macao se marque sur une

queston : partciper à un concours public ou pas ? Partciper au concours signife se

consttuer comme un sujet juridique et donc s’insttutonnaliser.

Ce problème, appelé par Jasper « the organisaton dilemma » (Jasper 2013), est un problème

qui se pose souvent aux mouvements sociaux. Se transformer en un interlocuteur privilégié a

comme avantage que les autorités vont accepter l’agenda du mouvement, mais le

mouvement sera par contre obligé de modifer ses objectfs (Kaldor 2003). Réunissant les

réfexions de plusieurs auteurs, Pleyers décrit bien ce que ce phénomène de

l’insttutonnalisaton d’un mouvement comporte : « The process of insttutonalisaton

entails internal and external dimensions. Internally, movements evolve from loose structures

to professionalised, hierarchical organisatons, which brings an increasing power to

movement’s leaders over its grassroots members (…). Externally, movements are

progressively integrated into insttutonal politcs or become self-help networks, whose main

purpose is to provide services to their members » (Pleyers in Kaldor 2012 : 166). 

Ce choix a des éléments en sa faveur et en sa défaveur : si d’un côté le processus

d’insttutonnalisaton déterminerait une perte de recul pour le mouvement, de l’autre le

choix contraire pourrait comporter une perte d’audience (Pleyers in Kaldor 2012) et, parfois,

la perte du support des médias ofciels (Jasper 2013). Le mouvement, en

s’insttutonnalisant, se transforme en un otage potentel des insttutons (ibid.). 



La positon qui prime à Macao, à la suite de nombreuses discussions au sein de l’assemblée,

est de ne pas s’insttutonnaliser. Ce choix est le fruit d’un choix collectf, une décision issue

de la démocrate partcipatve.

Voici comment un des partcipants de Macao décrit le choix de refuser la propositon de la

Commune de Milan : «  La propositon de l’ex-Ansaldo risque d’introduire une modalité de

décision oligarchique et une logique de compétton au sein du groupe. Ceci est incompatble

avec la pratque et la méthodologie horizontale et partcipatve qui consttue notre nature »

(La Stampa). Macao confrme sa volonté de baser le mouvement sur la partcipaton et la

démocrate directe et de ne pas vouloir changer. Se donner un visage insttutonnel serait

comme changer d’identté. Les décisions doivent être prises par l’assemblée, aujourd’hui

comme demain : la présence d’un leader au sein de leur groupe en est de facto exclue

(Macao).

L’importance de la dimension collectve afrmée et revendiquée par le mouvement ainsi que

la démocrate partcipatve avec ses limites sont des points essentels. Les assemblées qui ont

eu lieu et qui contnuent à avoir lieu sont les arènes où les décisions sont prises. Macao

propose aujourd’hui des initatves dans les espaces de l’ex-Macello de via Molise à Milan

ainsi que des cours, des projectons et des débats ; le mouvement ofre aussi des espaces aux

artstes et aux associatons afn de pouvoir contnuer leur travail culturel en dehors des lois

de l’ofre et de la demande du marché. L’art et la culture étant des communs, ils doivent

rester hors de cete logique marchande (Boiller 2013). Macao a revalorisé un espace

abandonné de la ville en montrant sa volonté de faire revivre la ville et d’en prendre soin.

Cete  expérience  montre  une partcipaton  citoyenne  renouvelée.  Cete  nouvelle  façon

de partciper à la démocrate nous renvoie à l’idée de Kaldor et d’autres auteurs, tel

Rosanvallon qui soutent que la démocrate en soi n’est pas morte mais qu’elle a besoin

d’être repensée.

Conclusions

Les actvistes soutennent que la politque n’est pas seulement insttutonnelle mais aussi

façonnée par les citoyens dans les rues. L’acton de ce pett groupe de citoyens veut metre

en évidence ce qui n’est pas visible aux yeux de la majorité : les abus du modèle managérial

et la valeur que peut avoir la constructon d’espaces communs, avec les valeurs qu’ils

véhiculent. L’occupaton de ce grate-ciel, symbole non seulement de la spéculaton dans le

secteur de la constructon mais aussi de l’abandon des espaces publics, visait à rendre ces

espaces aux citoyens. Cete acton souligne d’une part qu’une acton collectve fondée sur la

coopératon des citoyens est possible et, d’autre part, que la partcipaton des citoyens à la

vie de la démocrate est encore vive. La partcipaton des citoyens ne se réduit pas au vote

mais elle est plus complexe. « La science politque » écrit Rosanvallon « évoque ainsi pêle-



mêle depuis une dizaine d’années l’avènement de formes politques non conventonnelles,

d’une nouvelle citoyenneté civile, pour décrire ces manifestatons protéiformes témoignant

de l’avènement de types inédits d’interventons et de réactons politques » (Rosanvallon

2006 : 26).

La protestaton, conduite par les mouvements sociaux, n’est pas le fruit d’une dégénératon

de la démocrate ni le symptôme de la faiblesse de cete dernière (Mathieu 2011). Elle n’est

pas non plus l’expression d’un repli égoïste d’un groupe d’acteurs. Au contraire, elle est le

signe d’un intérêt vif que les citoyens cultvent envers la vie de la ville. Dès lors, les

mouvements sociaux deviennent une parte intégrante des démocrates contemporaines

(Mathieu 2011). La démocrate, écrit Jasper (2014), est pour les mouvements tant un moyen

qu’un objectf. Les individus ont besoin d’instruments pour déterminer leur propre futur,

indépendamment des insttutons (Boiller 2013).

L’occupaton des bâtments urbains ou des places n’a pas seulement une grande valeur

symbolique mais permet aussi de metre en œuvre très concrètement la contestaton, avec

des efets tangibles. L’occupaton d’un bâtment en soi n’est pas un acte politque, mais elle

est vécue comme telle par les manifestants. L’occupaton de la Torre Galfa symbolise la prise

de parole des citoyens (Hirschman 1995). Cete prise de parole est perçue par les militants

comme un acte politque dans l’intérêt de la totalité des citoyens de la ville. 

Ces types de manifestatons, comme celle du mouvement pour l’Eau Bien Commun en 2011

en Italie, représentent une voie de propositon directe des citoyens aux politciens dans le

sens de becoming legislators themselves (Fatori 2013). Les mouvements sociaux qui, tant au

niveau local qu‘internatonal, se batent pour la reconnaissance des (biens) communs ofrent

des « alternatves which challenge the assumptons underpinning the liberal consttutonal

form namely of private property, and a much needed channel for politcs where

representatve government politcs and state politcs have failed to protect the public from

predatory private actors » (Bailey et Matei 2013 : 2).

De même, Touraine, décrivant les mouvements sociaux, les considère comme une conditon

fondamentale (Touraine 1984) afn qu’il y ait une vie politque démocratque.  Rosanvallon

abonde en ce sens lorsqu’il analyse la chute de confance face aux représentants des

démocrates actuelles en donnant une grande importance à toute manifestaton de défance.

La défance est une expression sociale qui a comme but celui de «  veiller que le pouvoir élu

reste fdèle aux engagements, de trouver les moyens de maintenir les exigences initales d’un

service d’un bien commun » (Rosanvallon 2006 : 13). Cete défance est, selon l’auteur,

structurellement nécessaire aux démocrates. L’acton de Macao peut être vue comme la

manifestaton du pouvoir de surveillance (Rosanvallon 2006). Son acton visait à dénoncer le

désengagement de l’administraton Pisapia face aux promesses électorales. Le dialogue

instauré entre l’administraton communale et le mouvement a débouché sur la créaton d’un

espace dédié à la culture. L’espace, pour les raisons qu’on a vu, n’est pas géré par Macao. Au



sein de ces espaces mis à dispositon de la culture par la commune est nait l’Ofcine Creatve

Ansaldo (OCA). L’OCA est à présent un espace pour toutes les entreprises créatves qui

s’occupent de théâtre, de musique, de design, des arts visuels, de mode, d'artsanat, de

cinéma et de litérature. 

Cete brève étude de cas montre l’importance que peuvent avoir les mouvements sociaux

dans la vie démocratque de nos pays (Mathieu 2011). 
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