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Penser l'action directe des Black Blocs  Francis Dupuis-Deri Les Black Blocs ont fait une entrée spectaculaire dans le

mouvement altermondialiste lors de la « Bataille de Seattle » du 30 novembre 1999 en fracassant les vitrines de Mc

Donald's, Nike, Gap et de succursales de banques. L'analyse proposée, qui s'inspire d'entretiens avec des militants,

d'analyses de leur discours et d'observations de manifestations, a pour objectif d'identifier l'origine et la diffusion de la

tactique du Black Bloc et de comprendre les raisons politiques qui poussent des militants à y avoir recours. Trois

questions d'ordre politique seront soulevées : (1) qui doit décider des modalités d'actions au sein d'un groupe militant

particulier (2) et au sein d'une manifestation en général et (3) qui doit décider des critères d'efficacité des actions d'un

mouvement social et parler en son nom ? Pour y répondre, la notion de « respect de la diversité des tactiques » et les

liens entre les Black Blocs et des organisations militantes « radicales » et « réformistes » mais aussi avec d'autres

blocs (les Tute Bianche et les Pink blocs) sont discutés.
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