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LE SENS DE L’ACTION. CONFLITS DE CADRAGE ET INTERACTIONS STRATÉGIqUES

I

l n’existe quasiment pas de mouvement social, de conflit, de crise économique ou
politique, de transformation environnementale ou technologique dont les effets
concrets soient indépendants des modalités et des cadres d’interprétation qui en
sont offerts. Donner le sens des choses, trouver les mots ou les catégories pour les dire
constituent donc une bataille décisive, dans laquelle les acteurs sont inégalement armés
pour imposer une définition légitime de la situation. L’enjeu est donc de taille, car ces
cadrages concurrents de la réalité déterminent les chances de succès des acteurs,
contraignent leurs stratégies et remodèlent le cas échéant leurs identités et leurs
subjectivités. Les textes rassemblés dans ce numéro de Cultures & Conflits – chacun à
sa manière, à partir d’objets, de terrains et de points d’observation différents – offrent
de nouveaux éclairages sur ces problématiques.
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