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Résumé

Cette thèse analyse la place des mouvements sociaux dans la construction du Parti de
la révolution démocratique (PRD) au Mexique. La première partie de ce travail est consacrée
à l’étude de la formation du milieu partisan du PRD. Il s’agit d’analyser les différents
épisodes contestataires depuis les années 60 dans ce pays, en mobilisant une partie des
instruments théoriques de l’école de la politique contestataire. La deuxième partie étudie les
rouages partisans : la construction de l’appareil du PRD et la place qu’y ont occupé les
organisations contestataires. Cette partie analyse aussi les élections internes et le recrutement
du personnel politique. A travers des trajectoires typiques, elle montre l’importance du
militantisme non partisan dans les carrières militantes. La troisième partie est relative aux
pratiques politiques du PRD : le travail des députés, des maires de ce parti et la gestion de
Mexico par le PRD (1997-2000). Elle démontre comment les héritages militants
conditionnent les choix d’action publique et comment l’action publique altère la construction
du parti.

Mots clés : Parti de la révolution démocratique – mouvements sociaux – Mexique – politique
contestataire –construction de l’appareil partisan.

This dissertation analyses the contribution of social movements to the construction of the
Democratic Revolution Party (PRD) in Mexico. The first part focuses on the PRD’s party
environment. I analyse the different episodes of contestation/opposition since 1960 in Mexico,
using the theorical framework of political contention analysis. The second part concentrates
on the internal functioning of the partisanship: the construction of the PRD and the role of
social movements in this process. This part also explores the internal and primary elections as
well as the recruitment of political personnel. On the basis of a number of typical cases, we
demonstrate the importance of non-partisan activism in activists’ careers. The third part
examines the PRD’s political practices: the work of deputies and mayors and the governing of
Mexico’s Federal District (1997-2001). It shows how activist culture/practices shape public
policy choices and how public policies, in turn, affect the construction of the party.
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