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Résumé 

À bas bruit et après une période d’éclipse, les conflits du travail suscitent à nouveau 
l’attention au Liban. L’enquête se déploie au sein et autour de deux entreprises localisées 
mais idéal-typiques du capitalisme contemporain et de ses transformations :  Spinneys, 
société multinationale de grande distribution, leader du secteur au Moyen-Orient ; et 
Électricité du Liban (EDL), établissement public en voie de privatisation. Toutes deux 
connaissent en 2012 des mobilisations sans précédent portées par des travailleurs 
majoritairement précaires et jusqu’alors inorganisés.   

Ces deux milieux de travail sont étudiés en mobilisant une approche qualitative fondée 
sur l’entretien, la conversation et l’observation directe. L’enquête met ainsi en lumière, 
décortique et analyse la prégnance des relations clientélaires tout au long du procès de 
travail et jusqu’aux mécanismes qui président aux mobilisations. En se greffant sur 
d’autres dispositifs visant à l’éclatement du collectif de travail et à la « rationalisation » de 
ses coûts, le clientélisme entre au travail, accompagne et euphémise l’exploitation. Il 
produit des attentes et légitime la prise de parole comme la constitution de groupes 
protestataires. 

Cette thèse interroge donc les imbrications entre clientélisme, travail et mobilisations. 
Elle est traversée par un triple questionnement : comment appréhender ces situations de 
travail et la mise en marche de mobilisations portées par des travailleurs « à faibles 
ressources » ? S’agit-il d’une « exception libanaise » et de mobilisations « improbables » ? 
Et comment appréhender le clientélisme au travail ?  

D’une part, en proposant une approche attentive à la perspective des « clients » (employés 
et travailleurs), acteurs oubliés par la sociologie du clientélisme au Liban, l’enquête 
interroge le clientélisme dans ses rouages. Elle en montre la double vérité : dispositif 
d’assujettissement en même temps que producteur de sujets, de subjectivités et de 
résistances ouvertes et discrètes. Ainsi, elle remet en question l’idée d’un clientélisme 
inhibiteur de l’action collective, instrument de contrôle et gage de stabilité du système 
politique libanais. D’autre part, en situant l’observation en bas de l’échelle des rapports 
de pouvoir au travail, elle décrit les symbioses de modes de subordination personnels et 
impersonnels et montre ainsi comment les équilibres socio-politiques locaux se greffent 
aux dispositifs productifs mondialisés de la grande distribution et de la libéralisation des 
marchés publics.  

Refusant de considérer ces modes d’(in)subordination comme exceptionnels car liés à un 
contexte socio-culturel, cette thèse interroge finalement l’idée de dérogation et de norme 
elle-même, notamment lorsqu’elle est appliquée au travail, à l’emploi et à la mobilisation. 
Par l’analyse microsociologique, elle s’efforce de montrer la pluralité des formes de 
subordination et de résistance au travail. Elle suggère que les mobilisations qui 
s’expriment dans ces espaces de travail ne sont ni « improbables » ni « spasmodiques », 
mais se modèlent autour de rapports de force réels et contingents, mettant sous tension 
les relations de clientèle qui les imprègnent. Ainsi, elle invite à prendre acte de 
l’hétérogénéité du travail, de ses modes d’extraction et de ses formes d’(in)soumission au 
Liban comme ailleurs.  

Mots clés :  

Travail, clientélisme, action collective, économie morale, mondialisation, Liban 
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Abstract 

After a period of shading, labor conflicts are once again attracting attention in Lebanon. 
This investigation takes place within and around two localized, yet ideal-typical 
capitalistic companies: Spinneys, a multinational retail company leading the sector in the 
Middle East; and Électricité du Liban (EDL), a state-owned company under privatization. 
Both of them experienced unprecedented mobilizations in 2012 led by mostly precarious 
and previously unorganized workers. 

These two workplaces are captured through a qualitative approach based on interview, 
conversation and direct observation. The investigation brings to light, dissects and 
analyses the role of patron-client relationships throughout the work process and up to the 
mobilization mechanisms. By grafting itself onto other devices aimed at the fragmentation 
of the work group and the "rationalization" of labour costs, clientelism enters the 
workplace, supports and euphemizes exploitation. It creates expectations and legitimizes 
“voice”, as well as the constitution of protest groups. 

Therefore, this thesis questions the intertwining of clientelism, labour and mobilizations. 
It is crossed by a triple questioning: how to understand these work situations and the 
launching of mobilizations carried by “low-resourceful” workers? Do we face a “Lebanese 
exception” and "improbable" mobilizations? And how to understand clientelism at work? 

On the one hand, this investigation questions clientelism in its inner machinery through a 
focused approach on the clients (employees and workers) perspective, one long forgotten 
by the sociology of clientelism in Lebanon. It shows the double truth of clientelism as a 
device of subjugation and a producer of subjects, subjectivities and open and discreet 
resistances. Thus, it challenges the idea of clientelism as an inhibitor of collective action, 
as an instrument of control and guarantee for the stability of the Lebanese political 
system. On the other hand, by placing the observation at the bottom of labour power 
relations, it describes the symbiosis of personal and impersonal modes of subordination. 
Thus, it shows how local socio-political balances are combined to the globalized devices 
proper to policies of liberalization of state-owned companies and to the retail sector 
production systems. 

As it refuses to consider these modes of (in) subordination as exceptional because linked 
to a socio-cultural context, this thesis questions, in fact, the idea of norm as well as that of 
derogation itself, as applied to work, employment and mobilization. Through 
microsociological analysis, it endeavors to show the plurality of the forms of labour 
subordination and resistance. It proposes to consider mobilizations emerging in these 
workspaces as neither "improbable" nor "spasmodic", but rather as modeled around real 
and contingent power ties, putting into question clientelist relations that permeate them. 
Thus, this thesis invites to take into account the heterogeneity of labour, its modes of 
extraction and its forms of (in)submission in Lebanon as elsewhere. 

 

Keywords: Labour, Clientelism, Collective Action, Moral Economy, Globalization, 
Lebanon 
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Chapitre 3 : 
DE L’INJUSTICE A L’ACTION ?  

LE CONFLIT À SPINNEYS ENTRE VIOLATIONS PATRONALES ET 
CRISE DES RAPPORTS DE CLIENTÈLE   

Tout comme pour la protestation des travailleurs d’EDL, la mobilisation des 

travailleurs de Spinneys éclate dans une conjoncture politique particulière : la réforme 

des grilles des salaires dans le secteur privé (décret de loi 7426). C’est autour de la 

réforme et de ses traductions concrètes au sein de l’entreprise que se cristallise le 

mécontentement des travailleurs et s’organise progressivement la prise de parole. 

Comme je l’ai déjà mentionné, le décret sera partiellement appliqué par la direction 

d’entreprise qui s’emploiera à « l’adapter », pour reprendre les mots du PDG contenus 

dans un courriel sur lequel je reviendrai sous peu, ou à le « violer », dans les mots des 

travailleurs mobilisés,460 repris par nombre de médias (de presse et télévisés)461 et de 

militants (Nammour, 2019).  

Cet évènement externe vient perturber les équilibres d’entreprise et pousse les acteurs 

patronaux, tout comme les travailleurs à prendre position. Dans le premier chapitre de 

cette thèse, j’ai montré la manière dont les relations de clientèle parviennent, à côté 

d’autres dispositifs plus strictement professionnels d’organisation et de régulation et de 

subordination, à réguler les relations de travail en jouant un double rôle de nature 

tutélaire et punitive dans l’entreprise. Comme je le montrerai maintenant, la question bien 

concrète et très matérielle de l’accès à l’augmentation salariale, ne manque pas, elle aussi, 

d’impliquer directement les relations de clientèle et ses protagonistes. Les zu‘amā’ sont 

interpellés de manière frontale par les travailleurs-clients qui les sollicitent pour qu’ils 

incarnent leur rôle de responsables et de pourvoyeurs vis-à-vis de leurs « mahsūbīn 

(favoris, protégés) ».462 C’est en effet à partir d’une revendication salariale qui s’est 

heurtée à une fin de non-recevoir de la part de la direction de l’entreprise et de ses alliés 

politico-économiques, qu’est née rapidement la demande de création d’un syndicat. La 

 
460 Le mot « intihāk  (violation) » est très récurrent dans les entretiens et conversations informelles avec 

les travailleurs mobilisés de Spinneys. 
461 Voir par exemple Zbeeb (3/9/2012). 
462 Nous avons vu et verrons davantage tout au long de cette thèse que ce registre revient à plusieurs 

reprises dans les témoignages des travailleurs de Spinneys – tout comme d’EDL – inscrits dans des réseaux 
de clientèle.  
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répression patronale qui s’en est suivie, autre traduction concrète de l’association durable 

entre cadres professionnels et clientélaires, montre bien comment l’enjeu syndical 

constitue un enjeu de pouvoir, le syndicat se constituant comme une organisation 

potentiellement concurrente aux réseaux de répartition clientélaire pour l’accès aux 

ressources.  

Dans ce chapitre, je vais dans un premier temps décrire les modalités concrètes 

d’application de la réforme des salaires et les stratégies adoptées afin de la contourner. Il 

s’agira de montrer comment le contournement de l’augmentation salariale constitue une 

violation collective qui offre une opportunité de décloisonnement des doléances 

individuelles d’une part, et produit un terreau de discussion horizontal dans un collectif 

de travail auparavant éclaté de l’autre. 

Dans un deuxième moment, j’interrogerai la prise de parole et les modalités de sa 

légitimation parmi les travailleurs en réinscrivant l’expérience de cette violation dans le 

temps long. Ceci montrera comment la conjoncture littéralement extra-ordinaire de la 

réforme (et son contournement) laisse émerger un sentiment d’injustice vécu dans le 

cadre des échanges « ordinaires » qui précèdent le conflit, c’est-à-dire dans des 

temporalités qui été caractérisés par des conflictualités tues ou canalisées par ou au sein 

des réseaux clientélaires.   

Dans un troisième temps, j’analyserai la manière dont sont mobilisés les réseaux de 

clientèle afin de faire advenir les demandes des travailleurs et comment se construit la 

revendication de la création d’un syndicat au prisme du refus des patrons de clientèle de 

prendre fait et cause pour les travailleurs. L’analyse montrera comment, en situation de 

contestation, la revendication salariale puis syndicale interroge – aussi – les équilibres et 

les relations clientélaires, invitant à prendre au sérieux – s’il en était besoin – le caractère 

politique des revendications matérielles que cette protestation exprime à toute petite 

échelle.  
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A. Prodromes de la protestation des travailleurs de Spinneys 

a. La controversée réforme des grilles des salaire dans le secteur privé 

Entre 2011 et 2012, Charbel Nahas, alors ministre du Travail, propose une réforme du 

salaire dans le secteur privé.463 D’après le ministre, « l’emblème »464 de son projet de 

réforme était représenté par l’augmentation du salaire minimum qu’il comptait porter de 

500 000 LBP (soit 333$) à 864 000 LBP (soit 576$). Malgré de fortes oppositions, le projet 

est, dans un premier temps, approuvé de justesse par le Conseil des ministres. Le même 

jour du vote au sein du gouvernement toutefois, la CGTL signe un accord avec les 

principaux acteurs patronaux (associations, organisations et syndicats)465 pour porter le 

salaire minimum à 675 000 LBP (soit 450$). Ch. Nahas remarque à ce propos :  

« Je ne pense pas que ça soit arrivé dans le monde entier, même avec le plus pourri des 

syndicats au monde, qu’un syndicat signe avec le patronat un SMIC qui été inferieur de 

25% à celui qui avait été voté au Conseil des ministres ! »466 

 

Comme je me suis efforcé de le montrer dans l’introduction qui ouvre cette partie, tout 

comme dans d’autres contextes (Hariri et Scala, 2019), la position de la CGTL est en effet 

moins paradoxale que ce qu’elle pourrait sembler en vertu des infiltrations politiques 

l’ayant assujettie et rendue inefficace depuis l’après-guerre.467 Cette convergence entre la 

CGTL et les acteurs patronaux (souvent aussi impliqués dans le jeu politique, que ce soit 

directement ou indirectement)468 ne devrait donc pas surprendre l’observateur averti. 

Quoiqu’il en soit, du fait de cet accord entre partenaires sociaux, le gouvernement revoit 

 
463 En arabe,  تصحيح األجور بالقطاع الخاص , c’est-à-dire « rectification des salaires dans le secteur privé ».   
464 Entretien avec Charbel Nahas, ancien ministre du Travail, 1/4/2014. 
465 Il n’existe pas au Liban une organisation patronale dominante telle qu’il en existe en France par 

exemple. Le gouvernement reconnait toutefois des organismes réputés représentatifs, dont plusieurs 
d’organisations patronales. Se reporter au décret 1079 qui définit les organismes représentés au sein du 
Conseil économique et social (disponible à ce lien : https://www.ces.gov.lb/institution/groups-of-
representation/fr  [dernière consultation le 20/7/2019]). 

466 Entretien avec Charbel Nahas (en français), ancien ministre du Travail, 1/4/2014. 
467 Rossana Tufaro montre dans sa thèse que les tentatives (et les dynamiques) d’infiltration de la CGTL 

ont démarré bien avant cette période et à tout le moins à partir de 1967, sous la présidence de Ch. Hélou 
(2018 : part. ch. 5). L’auteure parle à ce propos d’une véritable « stratégie de cooptation (strategy of 
cooptation) » qu’elle fait remonter encore plus loin, aux années 1940 (2018 : 144).  

468 A ce propos, on pourra se reporter à Diwan et Haidar (2017) et aux travaux de Leenders (2004 ; 
2012). 

https://www.ces.gov.lb/institution/groups-of-representation/fr
https://www.ces.gov.lb/institution/groups-of-representation/fr


 

 
 

 

244 

à la baisse l’augmentation du salaire minimum proposée par Nahas et fixe le nouveau 

SMIC à 675 000 LBP.469 

b. La réponse patronale : facta lex inventa fraus470 

Peu après la promulgation de ce décret, Michael Wright, PDG de Spinneys, envoie un 

courriel à tous les directeurs des magasins de la chaîne au Liban. Il y explique que la loi 

ne peut être appliquée telle qu’elle a été promulguée et que « quelques aménagements » 

s’avèrent nécessaires afin « d’en atténuer les effets ». Dans le préambule de son courriel 

(en anglais), le PDG écrit :  

1. L’augmentation est disproportionnée par rapport au PIB par habitant dans le pays et peu 

propice à une économie prospère [highly atypical to successful economies]. En outre, cette 

augmentation sera inévitablement cause d’inflation dans le marché.   

2. Également, l’augmentation est d’une ampleur telle que si adoptée sans modification nous 

serions forcés de licencier 30% de la force de travail pour rester en affaires. Par conséquent, 

nous avons pris la décision d’y apporter quelques aménagements afin d’en atténuer les 

effets.471 

 Afin d’éviter les licenciements qui, d’après lui, seraient autrement inévitables, le PDG 

fournit des indications précises à ses subordonnés directs :   

- Le salaire du personnel à la hauteur du salaire minimum [actuel] sera porté au nouveau 

standard. 

- Le salaire du personnel en dessous de la nouvelle grille de salaire sera porté au nouveau 

standard. 

- Le volume horaire des prestations du personnel ayant un salaire qui se situe entre le 

salaire minimum d'avant le décret et l’actuel sera réduit pour que leur paye ne dépasse pas 

le nouveau salaire minimum. 

 
469 Le décret est voté le 25 janvier et, comme il a déjà été mentionné, entre en vigueur au 1er février 2012. 

Ce recul, tout comme l’opposition de Nahas à un décret présenté par les forces de majorité parlementaire 
autour des indemnités de transport pour les salariés, poussent le ministre à la démission le 23 février 2012 
(L’Orient le jour, 23/2/2012). 

470 Adage latin : « Sitôt une loi faite, on invente le moyen de la contourner ». 
471 Une copie de ce courriel daté du 2/3/2012 m’a été fournie par un travailleur y ayant eu accès. Traduit 

de l’anglais par nous. Je reporte ici le texte de manière quasi-intégrale en omettant notamment les 
références à des tiers contenus dans le courriel. Le prénom du destinataire a été changé. Le courriel en 
version originale – dont le destinataire est rendu anonyme – est fourni en Annexe 3. 
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- Le volume horaire des prestations du personnel ayant un salaire supérieur au salaire 

minimum sera diminué afin qu'il n'y ait pas de réelle augmentation et que les salaires payés 

restent les mêmes que ceux actuels. 

- Pour le personnel qui a bénéficié d'une augmentation pendant ces deux dernières années, 

celle-ci sera prise en considération et déduite de l'augmentation [gouvernementale]. 

- Pour le personnel qui reçoit des indemnités,472 celles-ci pourraient/seront déduites du 

calcul. 

Vous devrez insister sur le fait que :  

1 - Ce n'est pas le gouvernement qui paye ça, mais SPINNEYS ! Nous ne paierons que ce que 

nous pouvons payer. 

2 - Nous appliquons bien la loi, mais nous aménageons son application. 

3 - Si nous payons plus à l'heure… il s'ensuit que nous insisterons sur une productivité 

poussée au travail et que nous ferons le nécessaire pour mesurer la productivité du 

personnel. 

4 - Nous NE recruterons PAS du personnel supplémentaire [extra staff] pour compenser la 

réduction du temps de travail que quelques employés pourraient subir. L’augmentation de 

la productivité / rendement [efficiency] à l’heure sur laquelle nous insistons auprès des 

employés doit couvrir le travail, peu importe si les heures [de travail] sont réduites. 

Comme le montrent les courriers remis en main propre ou envoyés ensuite par les 

directeurs de magasin aux employés allant bénéficier d’une augmentation, il faut la 

mériter : 

Cher Mr Mohammad,473  

Du fait de l'ajustement salarial voté par le Gouvernement en application du décret n° 7426 du 

25/1/2012, votre salaire va être le suivant : 

Votre taux horaire antérieur : 3,365 LBP par heure sur la base de 48 heures de travail par 

semaine. 

Votre nouveau taux horaire : 4,370 LBP de l'heure sur la base de 48 heures de travail par 

semaine selon l'augmentation de salaire décidée par le gouvernement. 

 
472 « allowances » dans le texte original : il n'est pas clair s'il s'agit ici d'indemnités concernant les frais 

de déplacement ou des allocations sociales. 
473 Copie du courrier (en anglais et en arabe) gracieusement fournie par Muhammad et donnée en 

Annexe 4. Le document n’est pas daté. Signé et remis en mains propres par le travailleur le 30/5/2012 
comme il est reporté à côté de sa signature. Traduit intégralement de l’arabe par nous (c’est nous qui 
soulignons). Afin de garder l’anonymat des correspondants, ont été omises les références à des personnes 
physiques et le nom du destinataire du courriel a été changé.  



 

 
 

 

246 

Votre salaire antérieur brut était de 700 000 LBP par mois. 

Votre nouveau salaire brut est de 750 000 LBP par mois. 

L'augmentation du salaire horaire doit bien sûr s'accompagner d'une augmentation des efforts 

et de la productivité de votre part, et nous mesurerons l'ensemble du personnel pour s'assurer 

qu'il augmente ses efforts pour correspondre au nouveau taux de rémunération. 

Veuillez vous assurer que vous faites partie du personnel qui atteint les nouveaux niveaux 

d'effort plus élevés que nous exigeons du personnel pour justifier l'augmentation du salaire. 

Merci pour tous vos efforts et meilleures salutations. 

Au nom de Gray MacKenzie Retail Lebanon SAL. 

Plusieurs éléments méritent d’être soulignés à partir de ce courriel. Non seulement 

l’augmentation salariale y apparaît moins comme un droit et davantage comme une prime 

dépendante d’un rendement ouvrier accru qui sera mesuré et dont il faudra faire montre. 

Le registre utilisé par l’entreprise montre bien comment le nivellement des conditions 

salariales aux nouveaux standards est réinscrite dans une logique oblative qui transforme 

son application en une concession que l’entreprise octroie en échange de l’effort demandé. 

Ceci est d’autant plus important à souligner qu’on retrouve, dans cette rhétorique, deux 

éléments distinctifs de la régulation des rapports et de l’organisation du travail que nous 

avions déjà rencontré dans l’analyse des trajectoires d’ascension professionnelle dans 

l’entreprise : la compétitivité et la logique de la faveur. Mérite et faveur, notions qui se 

situent dans un rapport d’antonymie, se trouvent encore une fois entrelacés dans la 

pratique. Les réaménagement structuraux et théoriquement impersonnels entraînés par 

la réforme sont réinterprétés et traduits sur la base de logiques propres à cet espace de 

travail qui imprègnent l’ensemble des échanges professionnels.   

De surcroît, un simple calcul permet de montrer comment la mathématique contenue 

dans ce courriel est inappropriée. Si 3,365 LBP par heure pour 48 heures par semaine font 

en effet un peu moins de 700 000 LBP par mois (646 000 LBP et quelques) auxquels 

s’ajoutent des indemnités et primes variées,474 4,370 LBP par heure, pour 48 heures par 

semaine devraient donner 839 000 LBP et quelques, et non 750 000 LBP par mois. Le 

nouveau salaire communiqué au travailleur en question correspond en fait au salaire qui 

lui sera versé en raison d’une diminution de son temps de travail hebdomadaire qui, 

 
474 Dont le salaire brut correspondant à 700 000 LBP.  
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malgré les indications contenues dans ce courrier sera passé de 48 à 39,6 heures par 

semaine, ce qui lui sera communiqué dans un courrier ultérieur.475 Conformément aux 

consignes du PDG contenues dans le courriel précédemment reproduit, puisque le salaire 

de Mohammad se situe « entre le salaire minimum d'avant le décret et l’actuel », son 

temps de travail est réduit « pour que la paye ne dépasse pas le nouveau salaire 

minimum ».476 À ce propos, il est intéressant de remarquer que les documents envoyés à 

Muhammad l’informant d’abord de son augmentation salariale, puis de la diminution de 

son temps de travail hebdomadaire ne comportent pas de date, à l’exception de celle 

indiquée par le travailleur lui-même à côté de sa signature. D’après un avocat ayant assisté 

pro bono un certain nombre de travailleurs de Spinneys, l’absence de date d’envoi sur le 

document (ou sa mention incomplète dans certains cas) indiquerait qu’il s’agit d’un 

courrier-type adressé à un nombre de travailleurs dans la même situation de 

Muhammad,477 ce qui révèle une stratégie systématique de réaménagement du décret 

7426 visant à en amoindrir les effets au niveau de l’entreprise. 

    Pour revenir au courriel du PDG et aux dispositions qu’il contient et qui sont 

progressivement mises en œuvre, on remarquera qu’au sein du contexte de travail très 

fragmenté au niveau statutaire, les directives patronales ont l’effet d’approfondir les 

différentiations déjà instituées entre collègues : ceux qui touchaient moins que le salaire 

minimum antérieur au décret 7426 se voient favorisés ; ceux qui touchait plus se voient 

lésés. Le cas de Mohammad n’est en rien particulier comme le confirme un nombre de 

témoignages que j’ai pu personnellement collecter, l’usage de lettres-types pour les 

communications officielles relatives au nivellement des salaires, mais aussi des sources 

de presse. Al-Akhbar rapporte par exemple :  

« 7 000 LBP, voici le l’augmentation salariale qu’obtiendra un employé de Spinneys 

après l’application du décret de révision des grilles des salaires de la part de l’entreprise 

Spinneys selon la décision du directeur régional Michael Wright, tandis que d’autres 

employés obtiendront une augmentation s’élevant à 25 000 et 50 000 LBP seulement… 

 
475 Copie du courrier (en arabe) gracieusement fournie par Muhammad et donnée en Annexe 5. La copie 

à laquelle j’ai eu accès sera signée et remise en mains propres par Muhammad le même jour du document 
précédemment cité, c’est-à-dire le 30/5/2012 comme il est reporté à côté de sa signature. 

476 Courriel du PDG Michael Wright le 2/3/2012 aux directeurs de magasins reproduit supra. 
477 Entretien avec Nizar Saghiyeh, avocat fondateur de Legal Agenda, association et centre de recherche 

qui s’est donné pour mission de mettre le droit au service de la société et a assisté pro bono des travailleurs 
de Spinneys, 5/3/2014.  
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En tout état de cause, les augmentations octroyées par l’entreprise ne sont pas 

conformes aux textes officiels » (Al-Akhbar, 23/6/2012).478  

 

Contrairement à ce que laisse entendre ce quotidien, cette stratégie de diminution du 

volume horaire n’est pas en soi illégale. Bien au contraire, elle permet à l’entreprise de se 

conformer formellement au décret 7426. Le contournement effectif du décret advient, 

d’après les travailleurs que j’ai pu rencontrer, juste après, mais informellement, quand 

l’entreprise commence à s’affranchir des dispositions contractuelles qu’elle vient 

d’imposer au personnel. Comme l’affirme Élias : « cela n’a même pas duré une semaine. 

Après on a recommencé à travailler les mêmes heures. Franchement, tu ne pouvais pas 

refuser si tu voulais garder ton poste ».479 Charbel explique lucidement le mécanisme que 

je viens de décrire :  

« En fait, pour se mettre en règle vis-à-vis du ministère du Travail, ils [la direction] nous 

ont diminué les heures de travail pour que le salaire reste inchangé. Si tu travaillais six 

jours par semaine tu passais à cinq etc. Mais finalement, dans les faits tu continuais à 

travailler les mêmes heures ».480 

 

Bien évidemment, un mécontentement se forge parmi les travailleurs qui peuvent 

vérifier que leur situation est loin d’être exceptionnelle en posant la question à leurs 

collègues. Comme me le dit Walid : « entre février et mars 2012 tout le monde parlait de 

la même chose : l’augmentation salariale ».481 Le nouveau contrat est mal accepté par les 

travailleurs : « personne ne signait volontiers ».482 Dans cette même période, l’entreprise 

s’emploie à faire signer des documents où, tout simplement, les travailleurs renoncent à 

l’augmentation.  

« Elle [l’entreprise] a fait circuler une feuille à signer dans laquelle on renonçait à 

l'augmentation. Croyez-vous que j'aurais pu signer un truc pareil ? Ils me donnent une 

augmentation de 200 dollars et moi j'y renonce ? Aucun être humain rationnel ne 

l'aurait signée. Personne n'aurait pu accepter un truc pareil ».483 

 

 
478 Notre traduction. 
479 Entretien avec Élias, ancien employé chez Spinneys, 16/3/2014.  
480 Entretien avec Charbel, ancien employé chez Spinneys, 6/3/2014. 
481 Entretien avec Walid, employé cadre chez Spinneys (secteur des ressources humaines), 18/3/2016. 
482 Ibidem. 
483 Entretien avec Élias, ancien employé chez Spinneys, 16/3/2014. 
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Mais les moyens de pression employés par Spinneys se révèlent très puissants. Afin 

d’obtenir les signatures, l’entreprise a recours à toutes les formes de pression dont elle 

peut disposer à l’interne et, à l’externe, aux réseaux politiques auxquels elle est liée 

– réseaux que les travailleurs interviewés n'hésitent pas à qualifier de 

« mafieux »484 – pour forcer les employés à apposer leur signature. Les salariés sont 

appelés l’un après l’autre dans les bureaux des directeurs des magasins. Sous la menace 

de licenciement, de transfert dans une branche éloignée, et parfois de violence 

physique485 de la part d’hommes de main (qabaḏayāt)486 du clan de Jubran Tawq et de 

son fils William, il leur est intimé l’ordre de signer un document qui atteste leur 

renonciation à l’augmentation salariale imposée par l’État : « Ils ont été capables de faire 

signer les gens sur des feuilles blanches ! Vous imaginez ? Leurs méthodes étaient très 

efficaces ».487 Comme on le voit, il est, encore une fois, difficile de distinguer entre les 

actions menées (ou sollicitées) par les différentes figures patronales, qu’elles 

appartiennent à la direction ou aux réseaux de clientèle. En effet, les hommes de main de 

Jubran, souvent placés à des postes de responsabilité au sein de l’entreprise, participent 

des pressions auprès des travailleurs en jouant un double rôle – eux aussi – de qabaḍāy et 

de responsables hiérarchique dans l’entreprise. La menace est d’autant plus ressentie 

qu’elle provient de cette (con)fusion patronale. Les réseaux de clientèle qui, dans d’autres 

situations avaient pu fonctionner comme des dispositifs protecteurs n’agissent pas en 

faveur des travailleurs mais en association avec l’entreprise et ses dispositions, exerçant 

une fonction répressive. Voici, encore une fois – et s’il en était besoin – un autre aspect 

concret de la symbiose patrimoniale que je me suis efforcé de décrire précédemment.  

Comme le rappelle l’ancien ministre du Travail Ch. Nahas, qui habite à côté de la 

branche de Spinneys de Mar Mitr (Achrafiyeh) à Beyrouth, la peur est palpable parmi les 

travailleurs :  

« [À l’époque] j’allais encore à Spinneys faire mes courses. Un groupe de travailleurs, 

qui évidemment me connaissaient, me prend de côté et me dit : « Est-il vrai, Monsieur 

 
484 Cf. entretiens avec trois anciens employés de Spinneys : Rabie, 27/2/2014 ; Élias, 16/3/2014 ; 

Charbel, 6/3/2014 et deux employés actuellement en poste ayant connu cette période : Khaled, 10/3/2015 ; 
Jamil, 12/11/2016.  

485 Sur ce sujet voir aussi l’article de presse de Rozelier (26/09/2012, part. p. 49). 
486 C’est le terme utilisé par les travailleurs, qui utilisent aussi celui de za‘arān (voyous). 
487 Entretien avec Élias, ancien employé chez Spinneys, 16/3/2014. Remarquons que ce propos est 

conforté par un certain nombre d’autres témoignages faisant mention de ces procédés intimidatrices. 
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le ministre, que le décret ne s’applique pas à nous ? ». Mais non, ça s’applique à tout le 

monde. Une deux, trois fois, il est apparu clairement qu’ils [la direction] ne comptaient 

pas appliquer le décret. […] On me chuchotait ça à l’oreille avec beaucoup de crainte, 

en me disant attention on est filmé. Il y avait une ambiance de peur ».488 

Comme nous allons le voir, c’est précisément dans ce contexte de « peur » et à partir de 

la conjoncture offerte par la non-application du décret d’augmentation des salaires que 

les doléances se convertissent progressivement en détermination pour l’action collective. 

B. Cristallisation du mécontentement et dé-singularisation 
des demandes 

Afin de saisir ce processus de conversion du mécontentement en déterminant de 

l’action, il est nécessaire de faire un pas en arrière et d’interroger le passage à l’action à la 

lumière des expériences ordinaires de l’injustice dans les temps qui précèdent 

l’éclatement d’un conflit ouvert. Ceci aura une double utilité dans mon propos. D’une part, 

revenir brièvement à ces moments « froids » me permettra de souligner que le sentiment 

d’injustice constitue une expérience ordinaire au travail. Il n’y a ainsi aucun rapport 

mécanique entre la reconnaissance ou la conscience de l’injustice et la mise en marche 

d’une action collective, comme le suggère D. Fassin (2009) dans sa lecture des travaux de 

J. Scott et E. Thompson, j’y reviendrai. D’autre part, cela me permettra de montrer 

comment les rapports de clientèle parviennent tantôt à réprimer, tantôt à canaliser ce 

sentiment d’injustice, régulant les conflictualités dans l’espace de travail. Mon propos sera 

donc de réinscrire la prise de parole au sein de ces dispositifs complexes pour 

comprendre la manière dont la protestation interroge les modes de régulation clientélaire 

et les rapports sociaux qui en sont à la base. En utilisant le terme de régulation je pense, 

bien évidemment, à J.-D. Reynaud qui nous a montré que les règles ne sont pas « fixé[e]s 

une fois pour toute » (1989 : 31), et que leur élaboration, définition et légitimation 

constituent un « enjeu social » (ibid.) fruit de négociations et de conflits. Comme 

j’essayerai de le montrer, ce conflit au travail né de revendications matérielles constitue 

aussi une tentative de (re)négociation visant à pousser les patrons de clientèle à se 

 
488 Entretien avec Charbel Nahas (en français), ancien ministre du Travail, 1/4/2014. 
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conformer à leur rôle de pourvoyeurs. C’est dans ce cadre que se produisent des (tentativs 

de) ruptures et des (tentatives de) recompositions.  

a. Dégradation progressive des conditions de travail  

D’après les travailleurs que j’ai pu rencontrer, une dégradation graduelle et 

quotidienne des rapports entre employés et entreprise d'une part, et entre patrons et 

clients de l'autre serait à la base de la consolidation d'une déception partagée. Une série 

de micro-conflits constamment contenus, dissimulés, occultés ou reportés au travers de 

la répression ou d'interventions ciblées par proximité ont caractérisé le quotidien de 

travail chez Spinneys à partir de 1998, année de son installation à Dbayeh. Comme 

l’affirment un certain nombre de travailleurs, les conditions de travail ont 

progressivement empiré, notamment à partir du rachat de la marque par le fonds 

d’investissement Abraaj. Tous les travailleurs ayant vécu cette période soulignent qu’à la 

réouverture de la marque Spinneys au Liban en 1998 « il y avait des droits »489 et insistent 

sur le fait qu’« à l’époque l’entreprise était la meilleure au Liban ».490 Il ne s’agit pas 

simplement d’une édulcoration du passé typique de la mise en perspective de l’expérience 

et des trajectoires individuelles (Passeron, 1990). Les récits des travailleurs laissent en 

effet ressortir un nombre d’éléments informatifs concernant les conditions matérielles du 

travail et leur détérioration factuelle. Bilal résume ainsi ce processus :    

« Au début c'était bien, jusqu'en 2001-2002, mais puis ça s'est dégradé, peu à peu, pas 

à pas, tout doucement. Par exemple, quand je suis entré dans l'entreprise, tous les trois 

mois ils donnaient un bonus. Après trois ans ils ont supprimé le bonus. On avait le 

treizième mois et ils l'ont supprimé. Voilà comment les droits ont commencé à 

disparaître. Par exemple, pendant les premiers trois, quatre ans, ils nous fournissaient 

les tenues de travail, après ils ont commencé à déduire le prix des tenues des payes. Il 

fallait payer les vêtements et on ne pouvait pas refuser. Maintenant, ce n'est pas ça le 

problème, mais je vous donne un exemple pour vous faire comprendre comment ont 

commencé les problèmes ».491 

 

Ce mécontentement ne concerne pas seulement les conditions matérielles de travail 

(et d’existence par le travail), mais aussi les relations de clientèle qui contribuent à les 

 
489 Entretien avec Élias, ancien employé chez Spinneys, 16/3/2014. 
490 Entretien avec Bilal, employé chez Spinneys, 10/4/2015. 
491 Entretien avec Charbel, ancien employé chez Spinneys, 6/3/2014. 
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façonner, à les entretenir et à les euphémiser, que ce soit par l’intégration ou par 

l’exclusion des travailleurs de ces « réseaux de privilège » (Heydemann, 2004). Les 

travailleurs-clients insistent souvent sur l’inaction de leur pourvoyeur dans des situations 

où ils estiment qu’il aurait dû intervenir. « Où était-il quand [la direction a] supprimé le 

treizième mois ? »492 me dit par exemple un travailleur de la branche de Jbeil en se 

référant à un za‘īm local l’ayant fait recruter. Les témoignages suggèrent comment les 

relations de clientèle ne jouent pas seulement un rôle protecteur, mais sont associée à la 

détérioration des conditions de travail. Ce que les travailleurs reprochent aux patrons, est 

souvent l’inaction, le fait de ne pas avoir joué le rôle de protecteur associé à la figure du 

za‘īm patron de clientèle. Dans les récits récoltés, les travailleurs se plaignent de temps de 

travail trop longs, allant jusqu’à 12, 13 heures en certains cas ; de jours fériés travaillés 

non payés, ou payés comme des jours de travail ordinaires ; de frais de déplacements non 

remboursés. Ils mettent également en avant les tentatives de sollicitation de leurs zu‘amā’ 

– pour ceux qui peuvent – afin d’accéder à ces droits, dédommagements et récompenses 

matérielles. Nous avons déjà vu tout au long du premier chapitre comment les patrons de 

clientèle utilisent, pour faire bref, le bâton et la carotte. Ils accompagnent les travailleurs 

dans le processus de recrutement, les protègent des renvois ou des non-reconductions de 

contrat, mais peuvent aussi bloquer des parcours d’ascension professionnelle dès que 

d’autres rationalités socio-politiques interviennent dans la répartition de postes dans 

l’entreprise. Les relations de clientèle constituent donc des dispositifs de régulation (de 

contrôle, dans la perspective de Reynaud)493 de cet espace de travail qui ne sont pas, ou 

en tout cas pas légitimées sur la base d’un supposé consentement, mais davantage sur la 

base de la contrainte. C’est sûrement vrai pour ceux qui sont exclus de ces relations, qui 

cherchent parfois d’autres manières de se faire de la place dans l’entreprise et font face à 

la capacité d’encadrement et de régulation clientélaire (on se souvient des cas d’Élias ou 

d’Amal), mais aussi pour ceux qui participent de la répartition clientélaire car, tel le Prince 

de Machiavel, les ressources sont réparties avec parcimonie et, bien souvent, ne satisfont 

pas tout à fait les attentes des clients (on se souviendra du cas de Charbel par exemple). 

Les conditions de travail se dégradent au dire des travailleurs, les relation de clientèle 

accompagnent ce processus. On se souvient du propos de Rabie : « Si quelqu’un t’a 

 
492 Entretien avec Walid, employé cadre à Spinneys, 18/3/2016. 
493 Dans la mesure où « elles descendent du sommet vers la base » (Reynaud, 1988 : 6). 



 

 
 

 

253 

soutenu pour te faire embaucher, est-ce qu’il te possède ? ».494 Quant aux exclus de ces 

relations, le propos d’Élias est particulièrement dur vis-à-vis des patrons à la fois 

politiques (les zu‘amā’) et professionnels (les responsables d’entreprise) qu’il ne manque 

pas d’associer dans un jugement sans appel : « la direction : je veux dire le groupe de 

Michael Wright, William et Jubran Tawq. Ces gens influents, leaders politiques et 

capitalistes qui ne sont rien d'autre que des ordures ».495 Si Amal – dépourvue de piston – 

parle d’un « enfer »496  au travail, Rabie, parent du za‘īm, emploie le même terme pour 

décrire son vécu au travail :  

« J’ai vécu beaucoup d’injustice. Chaque jour c’était comme si nous sortions de l’enfer. 

Mais je me disais, j’ai un emploi, ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Et ça, ça fait partie 

du jeu car parfois le calme et le silence sont des obligations ».497  

 

Les travailleurs évoquent en effet des expériences ordinaires du travail où le sentiment 

d’injustice est vécu et mis en avant, et les violations des arrangements contractuels 

apparaissent loin de se configurer comme des exceptions. C’est précisément dans ce 

contexte que les faveurs et protections clientélaires réparties avec modération 

interviennent pour pallier, du moins en partie, des conditions qu’elles ont en même temps 

contribué à façonner. En somme, conditions de travail et relations de clientèle les 

entretenant sont à envisager concomitamment pour saisir les expériences, tant ordinaires 

qu’extra-ordinaires, du travail et les fondements du mécontentement individuel.  

Par la répartition ciblée d’avantages matériels et de protections, les relations de 

clientèle contribuent en outre à diviser les intérêts des travailleurs en multipliant et en 

personnalisant les réseaux d’accès aux ressources. Ceci canalise le mécontentement et les 

conflictualités et rend leur mise en commun plus difficile. Charbel, par exemple, est très 

clair à ce propos : « Si t’avais un souci, t’allais voir le cheikh, tes collègues n’auraient rien 

pu faire pour toi. C’est ça la mentalité qu’on a eue pendant douze ans ! Avant que tout 

explose ».498 Amal, évincée de ces réseaux, en est tout à fait consciente aussi : « Quand t’as 

quelqu’un qui peut te débrouiller ta situation, qu’as-tu à faire des autres collègues ? »499 

 
494 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 20/02/2014. 
495 Entretien avec Élisas, ancien employé à Spinneys, 16/3/2014. 
496 « C’était, que dis-je, c’est ! l’enfer ! ». Entretien avec Amal, 3/3/2016. 
497 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 20/2/2014, 
498 Conversation avec Charbel, ancien employé chez Spinneys, mai 2018, Beyrouth. 
499 Entretien avec Amal, employée chez Spinneys, 3/3/2016. 
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Élias y insiste également en établissant un lien direct entre ce qu’il définit comme des 

« réseaux » et l’éclatement des intérêts collectifs : « Avant aussi il y avait des problèmes, 

mais chaque travailleur avait son problème à lui et il essayait de le résoudre avec ses 

propres moyens, à travers son réseau à lui ».500 Ces témoignages résument le caractère 

inhibiteur du clientélisme sur la construction d’intérêts collectifs, la structuration de 

solidarités horizontales et, en dernière instance, sur l’action collective. Voici pourquoi, aux 

dires des travailleurs, le mécontentement ne se convertissait pas en (ré)action.  

Qu’est-ce qui a changé alors ? Les travailleurs insistent tous sur le rôle joué par la non-

application de la réforme du salaire minimum : « Ensuite il y a eu quelque chose qui a 

réuni tout le monde, qui a rendu tout le monde prêt à former un syndicat. Cette chose était 

le refus de l'entreprise de donner l'augmentation ».501 

Charbel aussi ne manque pas de souligner cet aspect conjoncturel : 

 « Franchement les travailleurs étaient divisés, ils n'avaient pas cette force, cette 

capacité pour entreprendre une bataille syndicale. […] Moi, en 2002 je suis devenu 

directeur, mais je n'ai pas eu d'augmentation. Les problèmes ont commencé à 

s’enchaîner, pour moi et mes collègues, jusqu'à ce que la question explose 

partout ».502 

 

La réforme offre en effet une opportunité de décloisonnement des griefs qui touche 

transversalement l’ensemble des travailleurs, au-delà de leur statut particulier, exception 

faite, bien évidemment, du personnel non contractualisé et non déclaré. Les questions qui 

se posent maintenant sont les suivantes : y a-t-il un rapport mécanique entre la violation 

collective du droit à l’augmentation et la mise en marche d’une action collective ? Et 

comment se façonne la revendication de création d’un syndicat dans ce contexte de 

répression patronale, caractérisé par la prégnance de relations clientélaires 

personnalisées pour l’accès aux ressources ? En somme, comment expliquer le passage à 

l’action concertée là où nombre d’éléments semblent la rendre improbable, sinon 

impossible ?  

 
500 Entretien avec Élias, ancien employé chez Spinneys, 16/3/2014. 
501 Ibidem. 
502 Entretien avec Charbel, ancien employé chez Spinneys, 6/3/2014. 
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b. Le passage à l’action : retour sur quelques outils d’analyse 

Certes, la non-application de l’augmentation salariale constitue un mobile fort à la 

mobilisation et donne une forme collective au sentiment d’injustice comme le rappellent 

presque tous les travailleurs que j’ai pu rencontrer, que ce soit en situation d’entretien ou 

dans le cadre des nombreuses conversations informelles que j’ai eues avec eux dans et en 

dehors du lieu de travail. Voici ce qu’en dit Charbel :  

« Finalement ça a explosé quand l'État a approuvé la loi pour l'augmentation du salaire 

minimum et que la société a refusé d'appliquer la loi. Ça a été la goutte qui fait 

déborder le vase ».503  

 

Mais peut-on se contenter d’une explication mono-causale ? L’expression : « la goutte 

qui fait déborder le vase » ou le mot « explosion » sont particulièrement intéressants en 

ce qu’ils renvoient d’emblée à une antériorité conflictuelle qui situe clairement la prise de 

parole au sein d’un terreau d’insatisfactions qui est loin de naître avec cette violation. À 

ce propos, et bien que je m’inscrive en faux par rapport aux approches sociologiques 

utilitaristes de l’action collective – j’y reviendrai –, elles ont toutefois le mérite d’avoir 

posé avec force la question centrale du « pourquoi » et du « comment » du passage à 

l’action, en remettant en cause le lien de causalité directe entre l’existence, voire même la 

conscience collective, d’injustice, l’intérêt individuel et commun à le défendre, et le 

passage avéré à l’action en groupe (Olson, 2011 ; Boudon, 2003) :  

« La démarche [d’Olson n’a] pas moins un double mérite : mettre en question le lien 

causal motivations (mécontentement) / action collective et, simultanément, 

désigner une dimension importante des processus de mobilisation, les coûts et les 

risques de diverse nature pour ceux qui se mobilisent, coûts et risques qui sont 

fréquemment tels, qu'ils tendent à dissuader des protestataires « latents » de 

passer aux actes » (Dobry, 1995 : 5). 

 

 Comme le remarque F. Chazel lisant Logiques de l’action collective :  

« Dans le cadre d’un groupe inorganisé, l’existence et la reconnaissance d’un intérêt 

commun ne suffisent pas à entraîner une action collective destinée à satisfaire cet 

intérêt » (1986 : 246). 

 

 
503 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
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Dans une perspective d’individualisme méthodologique, qui explique les 

comportements collectifs à partir de l’analyse des intérêts individuels, la notion de gain(s) 

ou bénéfice(s), rapportée à celle de « coût(s) », est centrale. D’après Olson, l’action 

collective est possible lorsque le ratio coûts/bénéfices est favorable, c’est-à-dire 

lorsqu’existent des incitations sélectives (i.e. individuelles) suffisantes à justifier le choix 

rationnel de s’engager dans une démarche contestataire. Pour l’auteur, à parité de gain 

collectif, la prise de parole est donc plus probable dans un petit groupe, car la part de gain 

totale à laquelle un individu peut atteindre dépend du nombre des individus qui le 

partagent. Dit autrement, plus petit est le groupe, plus grande est la récompense 

individuelle à laquelle l’un de ses membres peut s'attendre et donc plus efficace s’avère 

l’incitation sélective (i.e. individuelle) pour participer à l’action (Olson, 2011 : 35-51). 

Voici énoncé ce qui a été qualifié de « paradoxe de l’action collective » (Olson, 2011 ; 

Keucheyan, 2009 ; Birnbaum et Leca, 1986) selon lequel l’action collective est davantage 

l’exception que la norme en raison des risques et des coûts que le participation à l’action 

comporte au niveau individuel. De ce paradoxe, on retient le plus souvent la stratégie du 

« cavalier seul (free rider) », l’utilitariste par excellence qui, lorsqu’une action collective a 

lieu, accède au gain collectif sans s’engager, c’est-à-dire sans avoir à se charger des coûts 

qu’implique la participation à l’action. Comme l’écrit Olson : « le fait même qu’un objectif 

ou un but est commun à un groupe signifie que personne dans le groupe n'est exclu de 

l'avantage ou de la satisfaction tirés de sa réalisation » (2011 : 27). Or, Olson précise que 

la participation à l’action collective est rendue difficile, plus généralement, lorsque 

subsistent d’autres modalités d’accès aux ressources, et notamment la possibilité d’avoir 

recours à l’action individuelle, ce qui nous intéresse davantage :  

« Il n'est pas nécessaire de constituer une organisation quand l'action individuelle, 

inorganisée, peut défendre les intérêts de l'individu aussi bien ou mieux qu'une 

organisation ; il serait par exemple inutile de former une organisation pour faire une 

réussite au jeu de cartes (2011 :17) ». 

 

C’est précisément en raison de cela que le clientélisme – entendu comme un dispositif de 

régulation intermédiaire entre gouvernants et gouvernés, dominants et dominés – est 

d’habitude considéré comme un inhibiteur de l’action collective, comme un engrenage à 

même de filtrer, d’empêcher ou d’apaiser les conflictualités qui seraient susceptibles de 

se produire, notamment par la distribution sélective de ressources à ceux qui se trouvent 
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en bas de l’échelle sociale de la répartition et par la possibilité qu’il offre d’actions 

individualisées et personnalisées. 

En effet, dès les premières phases de mon enquête, prenant au sérieux les 

questionnements posés par l’individualisme méthodologique, je me suis tout de suite 

confronté à la nécessité de réfléchir à l’outillage sociologique à ma disposition afin 

d’aborder cette protestation. La théorie dite de la « mobilisation des ressources », qui a 

cherché à répondre au paradoxe souligné par Olson en posant l’accent sur des aspects 

structuraux comme le degré d’organisation du groupe mobilisable (Oberschall, 1973), ou 

l’existence d’une « coalition » préalable (Tilly, 1979), ne m’aidait pas à mieux saisir la 

prise de parole. Ce que je constatais sur le terrain c’était plutôt l’absence d’un groupe 

préalablement organisé, la forte personnalisation des rapports de pouvoir dans 

l’entreprise, et plus généralement les faibles ressources collectives à disposition des 

acteurs. D’autre part, l’attention portée par Oberschall à la question de l’intégration des 

groupes et des individus au sein de réseaux verticaux pouvant les relier aux centres de 

pouvoir constituait une intuition stimulante qui me poussait à interroger les réseaux de 

clientèle non seulement comme des dispositifs de fragmentation du groupe et 

d’assujettissement des individus, mais aussi comme des relais connectant la base (dans 

ce cas les travailleurs) au pôle supérieur de la hiérarchie sociale d’entreprise : 

l’administration. En effet, la fragmentation – ou pour rester dans le vocabulaire utilisé par 

Oberschall dans sa célèbre modélisation – la « segmentation » du groupe produite par 

l’éclatement des statuts d’emploi et par la présence de réseaux personnalisés de nature 

clientélaire pour l’accès aux ressources d’entreprise, s’accompagnait d’un certain niveau 

« d’intégration » de ces mêmes individus dans l’organisation sociale de l’entreprise, 

précisément à cause, ou grâce, à leur inscription individuelle dans des réseaux de 

clientèle. Or, cette acception du clientélisme comme facteur de liaison entre 

« gouvernants » et « gouvernés » est très classique (Pitt Rivers, 1954 ; Cambell, 1969 ; 

Briquet, 1997) mais elle a le plus souvent été mobilisée pour expliquer la capacité 
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inhibitrice du clientélisme sur la formation de groupes horizontaux.504 Comme le 

remarque J. Scott à propos des machines politiques par exemple :  

« La machine, de par la nature des rétributions qu’elle offre et du caractère 

personnalisé des liens qu’elle instaure, entrave le développement des liens fondés sur 

les appartenances de classe ou professionnelles que suppose le développement 

économique ; elle prolonge la période durant laquelle ce sont les rapports familiaux et 

les solidarités ethniques qui sont déterminantes » (1969 : 1155-1156, cité par Briquet, 

1998 : 17). 

 

Vis-à-vis de rapports de clientèle imprégnant les rapports sociaux dans l’entreprise, 

c’était en effet la centralité de l’acteur collectif que l’enquête invitait à questionner. En 

effet, dans le contexte que j’observais, le groupe était moins une communauté pertinente 

– et préalable – de l’action collective (Sagrestin, 1990) qui aurait pu expliquer le passage 

à l’action, et davantage un enjeu.   

Si je m’attarde sur la démarche olsonienne et sur la question des ressources collectives 

à disposition des acteurs c’est pour souligner le caractère « énigmatique » – d‘un point de 

vue sociologique – de cette protestation qui a lieu là où un nombre d’éléments semblerait 

la rendre « improbable » (Mathieu, 2007 ; Collovald et Mathieu, 2009), sinon impossible.  

Comme j’ai pu le souligner, c’est précisément le caractère de prime abord paradoxal et 

inattendu de cette mobilisation qui éclate là où nombre de freins sembleraient l’empêcher 

qui m’a poussé à m’y intéresser lorsque j’ai commencé mes recherches au Liban. 

Cependant, l’enquête m’a amené à la prendre au sérieux sans la réduire à un 

épiphénomène de contestation ou la ranger dans le tiroir de l’exceptionnel. Le défaut 

intrinsèque de l’utilitarisme olsonien est en effet précisément celui de ne considérer le 

passage à l’action qu’à l’aune du calcul coût/bénéfice, ou, en d’autres termes, à l’aune de 

la valeur relative de l’objectif, ce qui a l’effet de transformer « le trajet en projet, oubliant 

de décrire le trajet » (Bourdieu 1994 : 157). Tandis que la théorie de la mobilisation des 

ressources, qui met au centre le « couple [conceptuel] intérêt objectif/ressources 

disponibles » (Benquet, 2010), considère l’intérêt et les ressources comme des éléments 

 
504 Comme cela a été déjà souligné, font exception des travaux plus récents à propos du Sud-Amérique 

de J. Auyero (1999 ; Auyero et al., 2009), de H. Combes et G. Vommaro (2012) ou encore pour les pays arabes 
d’A. Allal (2013) ; D. Makram et C. Fioroni (2017). 
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objectivables et donc externes aux acteurs eux-mêmes, ce qui revient, comme le rappelle 

M. Benquet, à décrire des actions sans acteurs (2010 : 320).505  

Convaincu que « l’unité pertinente est l’individu (Fillieule, 2001 : 203) » inscrit donc 

aussi dans des rapports sociaux multiples et fluides, je me suis donc tourné vers l’analyse 

des carrières militantes (Fillieule, 2001 ; Becker, 1985 ; Hugues, 1958) et des trajectoires 

(Passeron, 1990) politiques des travailleurs mobilisés pour essayer d’enquêter autour des 

ressources individuelles dont ils disposaient et qu’ils auraient pu reconvertir en situation 

de mobilisation. Mais le premier constat que j’ai dû faire a été que ces acteurs n’avaient 

tout simplement pas d’expériences biographiques significative dans le champ militant, au-

delà de quelques faibles renvois à des sympathies politiques et à des expériences de 

service dans l’armée. Le cas de Rabie, l’un des chefs de files de la protestation, dont la 

femme était engagée dans la lutte pour la révision des grilles des salaires des enseignants 

et des fonctionnaires (Bou Khater, 2015a) au moment où la mobilisation à Spinneys 

éclatait, faisait quasiment exception dans ce cadre. En somme, dans la perspective des 

approches par carrière militantes, j’observais des séquences d’engagement très courtes 

et peu cumulatives, des acteurs qui n’étaient pas, en principe, multi-positionnés, à même 

de transférer des savoir-faire militants acquis ailleurs dans une action contestataire dans 

l’entreprise. Nous verrons comment ces travailleurs trouveront, au fur et à mesure de la 

lutte, des alliés qui eux possèdent au contraire une longue expérience militante qu’ils 

mettront au service des travailleurs. Il n’en demeure pas moins que les carrières 

militantes de ces derniers, et les relations à d’autres acteurs de la société civile dans le 

temps de la mobilisation étaient certes intrigantes en tant que telles, mais peu 

significatives pour m’aider à comprendre le comment du passage à l’action.  

Je me suis enfin rendu compte qu’une prise en considération de l’acteur dans ce 

contexte social d’entreprise ne pouvait faire abstraction d’une sociologie du clientélisme, 

de ses sociabilités, et de ses rapports de pouvoir. Il fallait interroger ce rapport structurant 

les sociabilités au travail non seulement comme une relation duale entre inégaux 

 
505 M. Benquet emprunte la formule à D. Céfaï (2007). O. Fillieule (2001 : 203) insiste aussi sur l’éviction 

du sujet dans les approches par la mobilisation des ressources des protestations : « la théorie de la 
mobilisation des ressources, en se plaçant dans un modèle de rationalité partagée, postule que tous les 
agents ont la même perception de leur situation, une évaluation similaire des coûts et des avantages de 
l’action ». Il reconnaît toutefois à C. Tilly de proposer une distinction entre intérêt objectif et intérêt 
subjectif, restant toutefois « allusif » (ivi, note 20) sur ce dernier. 
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productrice d’injustice et de mécontentement, mais aussi comme porteur de normes et 

d’obligations mutuellement reconnues et réputées contraignantes par les acteurs pris 

dans son joug. En s’intéressant donc aux économies morales de ces relations comme l’ont 

fait J. Scott ou E. P. Thompson dans d’autres contextes, l’enquête m’a montré que les 

revendications matérielles des travailleurs se légitiment sur la base d’un contrat moral 

qu’ils estiment trahi par les acteurs dominants, contrat qui met en jeu des économies de 

la protection et de la répartition clientélaire. Cependant, à la différence des approches de 

ces auteurs, l’analyse de cette protestation montre que le passage à l’action ne s’explique 

pas par la seule rupture de ce contrat, ce qui reviendrait, à mon sens, à réduire la prise de 

parole à une riposte spasmodique vis-à-vis de la violation (morale) d’une règle, d’un 

contrat. Au contraire, elle montre que l’action en groupe constitue l’essor le plus 

spectaculaire, car visible, d’un processus de négociation plus complexe et feutré qui 

emprunte, du moins dans un premier temps, les canaux éprouvés de régulation des 

conflictualités dans cet espace de travail, à savoir, les canaux de négociation clientélaire.  

Comme je le montrerai maintenant, les travailleurs font – à plusieurs reprises, et tout 

au long de la protestation – appel au rôle tutélaire que les patrons de clientèle sont, 

d’après eux, censés jouer et s’organisent sur la base du refus de ces derniers d’appuyer 

leurs demandes. L’action collective se révèle, nous le verrons, partie prenante de ces 

processus de régulation – i.e. de négociation et de conflit –, caractérisés par l’articulation 

de conflits ouverts et de tentatives d’arrangements plus discrets, et oscille constamment 

entre possibilité de rupture et tentatives de recomposition des relations de pouvoir 

clientélaire. 

c. Le processus de « signalisation » et le passage à l’action 

Comme cela émerge des témoignages d’un certain nombre de travailleurs, la réforme 

du salaire minimum engendre des violations dans l’entreprise, mais aussi des discussions 

parmi les collègues tous touchés506 par l’application partielle du décret. C’est dans une 

ambiance de « peur »507 et de forte pression patronale que le mécontentement se 

 
506 À l’exception, bien évidemment, du personnel non contractualisé et non déclaré, d’emblée posé en 

dehors de la loi et de ses dispositions.  
507 Ce registre est récurrent dans les entretiens mené auprès de travailleurs s’étant mobilisé.  
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cristallise et que se partagent timidement des doléances : la question de l’augmentation 

est au cœur des échanges quotidiens entre les travailleurs. Le facteur externe de la 

réforme, et le caractère collectif de ces violations sont donc centraux non pas en ce qu’ils 

« expliquent » le passage à l’action, mais en ce qu’ils amorcent un processus de dé-

singularisation des doléances que Tilly et al. (2001) définissent comme un processus de 

« signalisation (signaling) » où les travailleurs peuvent vérifier que d’autres collègues 

sont prêts à assumer le risque d’une action commune et à s’engager dans un projet 

collectif.508  

« De cette manière ont commencé les discussions entre les travailleurs et entre les 

travailleurs et des personnes comme moi qui connaissent les lois.509 Nous avons alors 

pris la décision d'entamer quelque chose pour trouver une solution, une solution 

non-agressive. Cette solution a été l'élaboration d'une pétition destinée à la direction 

dans laquelle il était demandé d'appliquer la loi dans le plus complet respect ».510 

 

Rabie se réfère ici à la pétition lancée le 5 juin 2012 dans la grande surface de Dbayeh 

où il travaille. En l’espace de deux jours, il recueille 115 signatures sur un personnel de 

200 travailleurs environ. Les témoignages de quelques-uns des signataires de la pétition 

montrent que le « succès » de cette dernière, signée par la quasi-totalité des employés 

libanais de Dbayeh,511 doit non seulement à la question bien matérielle de l’augmentation,  

niée par la direction, mais aussi au fait que le chef de file de la pétition, tout comme 

nombre de ses signataires, étaient liés à la maison du za‘īm Tawq, loueur de la surface 

Spinneys et gérant la quasi-totalité des embauches en son sein.512 Rapidement, s’engage 

un processus de signalisation parmi ceux qui pensent pouvoir compter sur l’appui du 

patron de clientèle. Comme me le dit Amal par exemple :  

 
508 J’emprunte à mon tour cette notion d’Auyero et al. qui, en reprenant Tilly et al., en donnent la 

définition suivante : « « Signaling » renvoie à une suite d'événements par lesquels un participant à une 
« situation dangereuse » recherche chez les autres les signes qu'il sont prêts à assumer le coût de l'action sans 
faire défection, modulant son comportement selon la probabilité estimée que les autres fuient ou non », (Tilly 
et al. 2001, cité par Auyero et al., 2010 : 95, note 84).  

509 Dans son parcours universitaire, Rabie a suivi des cours de droit général. 
510 Entretien avec Rabie, ancien employés à Spinneys, 20/2/2014. 
511 Les travailleurs étrangers ne sont pas impliqués dans la pétition, où ne figurent que des noms de 

travailleurs libanais.   
512 Comme nous l’avons vu précédemment, Rabie est le neveu agnatique du za‘īm Jubran et cousin de 

son fils William. 



 

 
 

 

262 

« J'espérais que l’entreprise nous donne l’augmentation, mais puis quand l’entreprise 

ne nous l’a pas donné et quand j’ai vu que la plupart des composants de la maison 

Tawq [bayt Tawq] avaient signé la pétition, alors j’ai signé aussi ».513  

 

Remarquons qu’il s’agit d’un processus tout à fait commun en situation de mobilisation. 

Sans parler spécifiquement de « signalisation », M. Dobry remarque de manière similaire 

que :  

« Un mouvement qui prend, c'est toujours un processus dont les protagonistes 

peuvent vérifier que d'autres unité naturelles de l'espace de la mobilisation entrent 

également en mouvement, ou sont sur le point de le faire » (1990 : 366).  

 

Rabie continue et me précise juste après que la pétition ne parviendra jamais jusqu’aux 

bureaux de la direction de Spinneys. Elle ne sera pas pour autant mise au placard. Bien au 

contraire, elle sera employée à d’autres fins et, plus précisément, comme moyen de 

pression et de négociation avec le za‘īm et son héritier familial, son fils William dont j’ai 

déjà pu montrer le rôle actif joué (informellement) au sein de l’entreprise :  

« Nous n'avons pas envoyé la pétition parce que là-bas... à Dbayeh, il y a des gens qui 

ont été embauchés par l'intermédiaire de Jubran ou William Tawq. Pour cette raison, 

il fallait d'abord discuter avec [eux], le[s] mettre au courant de la pétition ».514 

 

Il est particulièrement significatif de remarquer que la première action collective que les 

travailleurs organisent, désigne, comme destinataires des demandes, le za‘īm et patron de 

clientèle Jubran et son fils. Malgré l’association évidente de ces derniers aux stratégies 

d’entreprise visant à contourner l’application de la réforme des salaires, les travailleurs 

ont recours aux réseaux dont ils ont pu vérifier l’efficacité dans le passé : des dispositifs 

de régulation consolidés dans cet espace social du travail. Par parenthèse, ceci ne manque 

pas de rappeler les stratégies employées par les organisations syndicales à Zahlé (Liban) 

analysées par Gubser à l’aube de la guerre civile (Gubser, 1975). Dans son étude, il 

remarque que les représentants syndicaux étaient, avant que les syndicats se forment, 

affiliés aux rangs des zu‘amā’ locaux et que, pour cette raison, lors des premières 

revendications syndicales : « il était tout simplement naturel que ces hommes approchent 

 
513 Entretien avec Amal, employée chez Spinneys, 23/06/2016. 
514 Entretien avec Rabie, ancien employés à Spinneys, 20/2/2014. 
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d'abord le zouama dans leurs premières tentatives de réalisation des demandes 

syndicales » (ivi : 269-270).515  

Pour revenir à nous, suite à la récolte des signatures auprès des collègues, un petit 

groupe de meneurs de la pétition contacte le za‘īm dans le but de le solliciter pour qu’il 

prenne fait et cause pour ceux qui « devraient être ses protégés (maḥsubīn ‘aleīhi) ».516 Ils 

espèrent obtenir son intercession auprès de l'entreprise afin qu'elle accorde 

l'augmentation. Mais ces démarches se heurtent à une fin de non-recevoir de la part de 

Jubran qui prend l'affaire à la légère, voire à la « rigolade ».517  Contacté, « le cheikh ne 

voulait pas entendre parler de cette pétition et nous a dit de venir le voir ».518  C’est alors 

qu’un petit groupe de travailleurs se rend chez lui et lui remet la pétition. Comme me le 

dit Rabie qui était présent à cette réunion : « Quand Jubran a vu ça, il est sorti de ses gonds, 

il est devenu fou. [Il nous a dit :] “vous avez dépassé les limites, la ligne rouge, vous êtes 

passés par-dessus mon fils !“ ».519 Ensuite il précise :  

« Les travailleurs n'avaient pas mesuré les conséquences de cette signature et ont dit à 

Jubran et son fils : « nous avons signé, mais ne voulions pas vous manquer de respect, 

nous nous adressons seulement à la direction pour qu'elle applique la loi ». Ils ne 

s’attendaient pas à ce que le piston [al-wāṣta] s’énerve à ce point. Le piston les a 

réprimandés durement, il leur a dit qu'il fallait s'adresser à lui, qu'il fallait passer par 

lui ».520 

 

Les travailleurs décident alors d’attendre :  

« Du coup, nous avons attendu jusqu'à la fin du mois avant de faire quelque chose. Nous 

nous sommes dit, si à la fin du mois, il y a l'augmentation alors cela voudra dire que cet 

homme respecte sa parole et qu'il peut protéger nos droits, autrement cela voudra dire 

que ce n'était que des paroles en l'air. Nous avons attendu, mais il n'y a pas eu 

d'augmentation et en plus Rabie a été viré. C'est à ce moment-là que nous avons 

commencé à nous réunir la nuit, avec Rabie et d'autres gens et que nous nous sommes 

mobilisés ».521  

 

 
515 Notre traduction. 
516 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 18/2/2015. 
517 Ibidem. 
518 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
519 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 7/3/2014. 
520 Ibidem. 
521 Entretien avec Charbel, ancien employés à Spinneys, 6/3/2014. 



 

 
 

 

264 

Comme le rappelle Charbel, dans le mois qui suit cette rencontre, Rabie est d’abord 

transféré dans une branche éloignée, puis licencié fin juin 2012.522 Son limogeage est 

officiellement justifié par l’entreprise comme étant lié à son refus de se rendre dans une 

branche située à une à deux heures de voiture (suivant les embouteillages) de chez lui. 

Une enquête judiciaire a toutefois conclu en 2019 que Spinneys et son PDG avaient 

licencié Rabie (et d’autres de ses collègues) en raison de son engagement syndical dans 

l’entreprise. J’y reviendrai sous peu. 

C'est à partir de ce moment que quelques travailleurs s'emploient dans la plus 

complète discrétion, pendant et en dehors du temps de travail, à recueillir des adhésions 

écrite pour un nouveau projet : la fondation d'un syndicat.  En passant par les réseaux 

d’interconnaissance construits au long de douze ans de service dans l'entreprise, de petits  

groupes s’organisent autour de quelques meneurs. Des réunions informelles se tiennent 

chez l’un ou l’autre, dans les parkings de l’entreprise ou même « dans des petites ruelles 

sombres où il n’y avait personne : on aurait dit être dans un film »,523 comme le rappelle 

la femme de l’un de ces chefs de file ayant accompagné son mari à quelques-unes de ces 

rencontres. Petit à petit le bruit se répand et plusieurs travailleurs donnent leur adhésion 

formelle au syndicat.  

C. Du conflit salarial à la bataille syndicale  

a. Apprentissage, sur le tas, d’un répertoire syndical  

À travers leurs contacts, les travailleurs de Spinneys à Dbayeh, sollicitent des collègues 

d’autres branches de la firme et, par leur biais, les zu‘amā’ locaux à la base des 

recrutements dans d’autres localités. Ils ne parviennent toutefois pas à obtenir leur appui. 

Au contraire, exception faite des branches de Dbayeh et Spinneys Mar Mitr – à l’époque 

seule surface achrafiote de Beyrouth –, la dure répression tue les revendications dans 

l’œuf. C’est dans ce cadre que, parallèlement à la mise en place de la pétition, et suite au 

 
522 Dans la mesure où il s’agit d’évènements rendus publics par la presse et par des enquêtes judiciaires 

je ne reporte pas le lieu de transfert et la date précise du licenciement afin de conserver l’anonymat de 
Rabie. 

523 Entretien avec Nathalie, femmes d’un employé de Spinneys, 25/3/2014. 
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refus de Jubran Tawq d’intercéder en faveur des travailleurs, la femme de Rabie, Nathalie, 

enseignante contractuelle, elle-même, je le disais, engagée à l’époque dans la lutte des 

enseignants et fonctionnaires pour la révision des grilles salariales dans ces secteurs, le 

met en contact avec un ami au sein du quotidien Al-Akhbar.524 Le ministre Nahas, au 

courant de la situation à Spinneys, contacte lui aussi le même journal et sollicite 

Mohammad Zbeeb, rédacteur en chef de la page économique et de la rubrique « ra’s al-

māl (capitalisme) », et ancien militant du Parti communiste libanais, pour suivre 

l’affaire.525 Une enquête d’Al-Akhbar titrant (en arabe) : « Spinneys et la révision des 

salaires. Le PDG anglais modifie les lois libanaises » (23/6/2012) rapporte les infractions 

commises par l’entreprise.526 C’est peu après que Rabie est licencié. Un réseau se crée 

rapidement autour du petit groupe de travailleurs mobilisés. À travers des rencontres 

ponctuelles comme celle entre Rabie et Mohammad Zbeeb, se tissent des contacts avec le 

milieu des mouvements de gauche libanais et des militants ou anciens militants syndicaux 

qui expriment leur opposition à la CGTL accusée « d’avoir flirté de trop près avec la 

politique », pour reprendre les mots de M.-N. Abiyaghi et M. Catusse (2011 : 79), à l’instar 

de l’ancien syndicaliste et président de l’OLDOE Ahmad Dirani ; Adib Abou Habib, à 

l’époque vice-président de l’OLDOE et président du Centre de formation syndicale (CFS) 

créé au sein de l’Union des syndicats de la presse et des médias (USPM) ; et Castro 

Abdallah, secrétaire de FENASOL. C’est à travers l’OLDOE, qui à l’époque partage ses 

locaux avec Lebanon Support et le Civil Society Knowledge Centre créé en son sein, que 

Rabie, leader reconnu parmi les travailleurs mobilisés, et ses collègues les plus actifs dans 

le mouvement entrent en contact avec les avocats et militants de Legal Agenda. En peu de 

temps, un certain nombre de militants de ces associations « civiles » (au sens où l’entend 

Karam [2006]), OLDOE, Lebanon Support, Legal Agenda et structures syndicales 

 
524 Al-Akhbar se proclame comme un journal de gauche et affiche son opposition ouverte à 

l’expansionnisme américain et capitaliste dans la région et au-delà. Il est aussi considéré proche du 
Hezbollah, réputé son principal actionnaire. 

525 Dans le champ journalistique, Mohammad Zbeeb est reconnu comme l’un des principaux 
éditorialistes s’occupant de corruption au Liban. En raison des positions ouvertement hostiles au 
mouvement social qui investit le Liban depuis le 17 octobre 2019, et qui rejoignent la position exprimée par 
le Hezbollah, M. Zbeeb a démissionné de son poste, accusant le journal de ne pas couvrir l’information de 
manière impartiale. Voir Al-Modon (4/11/2019).  

526 Je fournis en Annexe 6 un document produit par des activistes de la société civile ayant appuyé les 
travailleurs de Spinneys lors de ce conflit de travail. Il s’agit d’une « liste des principales violations 
perpétrées par le PDG de Spinneys » entre mars et novembre 2012. Ce document est particulièrement utile 
en ce qu’il présente une chronologie des principaux évènements ayant caractérisé la mobilisation. Source  : 
http://spinneysceoagainstfreedoms.com [dernière consultation le 01/05/2014, depuis le site a été fermé]. 

http://spinneysceoagainstfreedoms.com/
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(FENASOL, CFS) rejoignent la cause des travailleurs de Spinneys et les soutiennent lors 

d’un sit-in organisé en face du Spinneys d’Achrafiyeh. Les contacts établis avec ces 

mondes militants pendant la période de mobilisation, ouvrent à « l’apprentissage 

pratique d’un répertoire syndical » (Collovald et Mathieu, 2009) sur le tas. Ces alliés 

offrent aux travailleurs des cours de droit du travail (OLDOE, CFS) et organisent des 

réunions régulières où les travailleurs se forment et discutent des actions à entreprendre. 

Les formateurs, militants syndicaux de longue date s’étant progressivement éloignés de 

la CGTL, partagent leurs expériences de lutte, offrent aux travailleurs un lieu où se réunir 

et discuter (notamment aux sièges de l’OLDOE et de FENASOL) et participent à 

l’organisation des actions de contestation tout comme aux sit-in. Le projet de syndicat 

prend progressivement une forme concrète. Legal Agenda, association et centre de 

recherche spécialisé sur le droit, prend en charge l’affaire de Rabie, puis d’autres 

travailleurs licenciés, en leur offrant un soutien juridique pro bono.  

Autour de la mobilisation des travailleurs de Spinneys convergent de nombreux 

acteurs et militants externes tout comme des enjeux de lutte dont ils sont porteurs. 

FENASOL, que nous avons vu être engagé par ailleurs dans une lutte pour la 

reconnaissance d’un Syndicat pour les travailleuses domestiques étrangères, porte une 

attention particulière à la force de travail non-libanaise, et notamment aux porteurs 

étrangers, demandant formellement qu’une inspection ministérielle soit conduite à 

Spinneys pour évaluer les conditions contractuelles et de travail de ces derniers. L’OLDOE, 

né comme observatoire indépendant (notamment d’un mouvement syndical 

« traditionnel » considéré comme coopté politiquement) sur les conditions de travail au 

Liban, et s’étant pour cela constitué comme association, s’emploie avec l’appui des avocats 

de Legal Agenda afin de promouvoir la constitution d’un syndicat indépendant des 

travailleurs de Spinneys, le premier de ce type dans le secteur de la grande distribution. 

Ces deux structures, cherchent à procurer, par des moyens légaux, une protection aux 

travailleurs mobilisés à risque de licenciement en raison de leur engagement et en 

l’absence de règlementation protectrice des promoteurs de la fondation du Syndicat.527 

 
527 Comme je le soulignais dans l’introduction qui ouvre cette partie, aucune règlementation n’assure la 

protection de licenciement aux travailleurs dans la période qui sépare la demande de création d’un syndicat 
de la réponse administrative de la part du ministère du Travail. Les avocats de Legal Agenda présenteront 
un recours auprès du juge des référés afin d’obtenir une garantie contre les licenciements. J’y reviendrai. 
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Parallèlement, Charbel Nahas désormais démissionnaire au sein du cabinet du Premier 

ministre Miqati, se prononce à plusieurs reprises sur la situation à Spinneys et dénonce 

les infractions commises en son sein, ce qui lui vaudra une plainte, portée par le PDG de 

Spinneys Michael Wright, l’accusant de diffamation. L’ensemble de ces éléments, se 

traduit en un fort suivi médiatique de la protestation à Spinneys. La presse et les médias 

télévisés couvrent largement le conflit qui sort progressivement de l’espace clos de 

l’entreprise et gagne l’attention publique. La répression patronale de l’entreprise et le 

recours à ses associés politiques s’intensifie dans et en dehors du lieu de travail. 

b. Modes de répression patronale 

A la suite des pressions médiatiques induites notamment par divers articles de presse, 

surtout d’Al-Akhbar,528 par ailleurs immédiatement retiré de la vente des magasins de 

l’entreprise « jusqu’à nouvel ordre » (Voir figure 10), une première inspection du 

ministère du Travail le 4 juillet 2012 relève des multiples infractions commises au sein de 

l’entreprise.529  

Figure 10 : Retrait des journaux Al-Akhbar des surfaces Spinneys 

 

Courriel envoyé par le Directeur de magasin à ses subordonnés directs le 23/6/2012 à la suite de la 
parution d’une’enquête d’al-Akhbar autour de l’application de la loi 7426/2012. Photo du document 
gracieusement fournie par un empoyé. 

 

 
528 Voir par exemple les articles sortis dans ce journal le 23/6/2012 ; 12/7/2012 et l’article signé par 

Zbeeb du 03/07/2012.  
529 Voir : http://spinneysceoagainstfreedoms.com dont je reporte un article extrait en Annexe 6 

[dernière consultation le 01/05/2014, depuis le site a été fermé]. 

http://spinneysceoagainstfreedoms.com/
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Cependant, le nouveau ministre du Travail Selim Jreissati bloque l’inspection et 

n’impose pas d’amendes à l’entreprise. FENASOL envoie alors le 16 juillet 2012 à la Caisse 

nationale de sécurité sociale une requête officielle d’inspection à Spinneys, les inspecteurs 

devant porter une attention particulière aux travailleurs non-libanais employés comme 

porteurs.530 425 travailleurs s’avèrent non déclarés à la Sécurité sociale le 7 septembre 

2012.531  

Parallèlement, les travailleurs mobilisés mettent en place un Comité fondateur du 

syndicat des travailleurs de Spinneys (CFSTS) en vue de créer un syndicat d’entreprise. 

Ils recueillent 110 adhésions en un mois, dont la très grande majorité dans le Spinneys 

d’Achrafiyeh où travaillent trois chefs de file : Élias, Charbel et un autre travailleur que je 

n’ai pas pu rencontrer : Élie Abi Hanna, employé comme Charbel dans le secteur de la 

sécurité. À ceux-là, s’ajoute Rabie, qui a été licencié de la branche de Dbayeh. 

« L'essentiel de l'affaire s'est passé à Achrafiyeh parce que là-bas on était deux [du CF], 

moi et mon collègue Élias et nous avons beaucoup poussé les travailleurs là-dedans. 

Par exemple à Hazmiyeh il n'y avait personne du CFTS et du coup il n'y avait personne 

qui poussait les gens à entrer dans le syndicat. À la base le CF se ramenait à moi, Élias 

et Rabie. C'est nous qui avons mis en place le CFTS. À Jnah par exemple on n’avait 

personne. Ah si, on avait une personne, mais il avait trop de pressions, il était un peu 

faible et il n'arrivait pas à affronter çà tout seul ».532 

 

Les travailleurs de trois branches formalisent leur adhésion : Achrafiyeh et Hazmiyeh 

à Beyrouth, et Dbayeh. Mais l’action se concentre plus particulièrement sur la branche 

d’Achrafiyeh, non seulement en raison de la présence de Charbel, Élias et Élie Abi Hanna, 

mais aussi car le terrain d’exploitation sur lequel s’érige la surface est  propriété de l’église 

Orthodoxe, et la capacité de pression des zu‘amā’, constatée dans d’autres branches, y est 

moins importante : « ailleurs les pressions étaient trop fortes »533 et aucun employé 

n’appose sa signature sur le document préparé par le Comité, tandis qu’à Achrafiyeh 

 
530 Document reporté à l’Annexe 1. 
531 Entretien avec Charbel Nahas, ancien ministre du Travail, 1/4/2014 et 

http://spinneysceoagainstfreedoms.com [dernière consultation le 01/05/2014, depuis le site a été fermé] 
qui reporte un nombre supérieur de travailleurs non déclarés (500). Disponible à l’Annexe 6. 

532 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
533 Élias, ancien employé à Spinneys, 16/3/2014.  

http://spinneysceoagainstfreedoms.com/
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« tout le monde voulait s’inscrire ».534 Mais les travailleurs s’apercevront vite des 

capacités de pression de la part de l’entreprise et des zu‘amā’ dans cette surface aussi.  

Dans une conférence de presse tenue le 1er août 2012, le CFSTS annonce l’envoi d’une 

demande d’autorisation pour la fondation d’un syndicat au ministère du Travail. C’est, 

toutefois, dans la période qui s’écoule entre la présentation de cette demande 

d’autorisation et la décision administrative (l’échéance légale étant de deux mois) que les 

pressions de l’entreprise et de ses alliés politiques se font plus fortes. À travers des 

incitations sélectives et des menaces individuelles de nature orale et physique, la 

direction, à l’aide d’hommes de main des zu‘amā’,535 obtient la signature de 700 employés 

qui déclarent rejeter le syndicat naissant et affirment leur gratitude à l’entreprise 

qualifiée de « généreuse ».536  

« À Achrafiyeh, [sur 85 inscrits] 46 personnes ont demandé à démissionner du syndicat. 

À Dbayeh 8 […] mais là-bas le nombre d'adhérents au syndicat ne dépassait pas les 10 

personnes. À Achrafieyh sont restés 39 adhérents et les noms que j'ai marqués à côté 

[de ce document]537 c'est les gens qui ont quitté le syndicat et qui ont signé une pétition 

contre le syndicat. Les pressions étaient très fortes. À Hazmiyeh la même chose, trois 

personnes ont démissionné, mais il n’y avait pas beaucoup d'inscrits là-bas ».538 

 

 Legal Agenda présente alors un recours en protection des licenciements pour les 

membres fondateurs du syndicat au juge des référés. Peu avant la publication de la 

décision de la part de la juge Zalfa El-Hassan le 8 août 2012, qui protège – théoriquement – 

les travailleurs de licenciement liés à leur activité syndicale, Élias, membre fondateur du 

Syndicat des travailleurs de Spinneys, est limogé pour « faute professionnelle grave ». 

Karim Nammour, avocat de Legal Agenda ayant suivi son cas, explique que le document 

de licenciement mentionnait que :  

« [Élias] avait distribué des tracts « contre la société » à l’intérieur du supermarché, 

alors qu’il s’agissait de tracts en faveur du syndicat ; qu’il avait parlé avec des 

journalistes « contre l’entreprise », alors que cela faisait aussi partie du travail syndical ; 

qu’il avait parlé avec des employés – alors ça c’est vraiment rapporté dans l’acte de 

 
534 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
535 Conversation avec un groupe de travailleurs de Spinneys. Cahier de terrain, mars 2014, Beyrouth. 
536 Entretien avec Charbel Nahas, ancien ministre du Travail, 1/4/2014. 
537 Charbel me montre le document recueillant les signatures des travailleurs pour la fondation d’un 

syndicat. 
538 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
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licenciement – pour les encourager à le joindre au sein du syndicat, comme quoi ça allait 

créer un émeute au sein de l’entreprise ».539  

 

Le 31 août, à la veille de l’échéance légale pour fournir une réponse officielle, le 

ministre du Travail accorde l’autorisation pour la formation d’un syndicat de travailleurs 

à Spinneys. Afin de formaliser la création du syndicat, les élections doivent se tenir dans 

les deux mois qui suivent la décision administrative. Elles sont fixées au 18 novembre 

2012 par les membres fondateurs du STS. 

En novembre 2012, l’un de ces derniers, Élie Abi Hanna, employé septuagénaire et 

souffrant d’une blessure de guerre qui le contraint à rester assis pour de longues périodes, 

est muté d’Achrafieyh à Jnah, branche éloignée de son logement. Il lui est confié une tâche 

qui le force à travailler debout. D’abord mis en congés forcés, il est limogé par l’entreprise 

le 10 décembre 2012.540  

Malgré les forts moyens répressifs mis en place par les cadres patronaux, 

professionnels et clientélistes, les travailleurs continuent de miser sur les canaux 

clientélaires et tentent des négociations individuelles avec les zu‘amā’ de diverses 

branches.  C’est notamment autour de Jubran Tawq et de son fils, dont nous avons pu 

constater l’influence bien au-delà de la branche de Dbayeh, que se polarisent les tentatives 

de négociation et que les travailleurs cherchent des arrangements. Ce sont notamment les 

membres de la famille Tawq, proches ou éloignés qui se rendent voir le za‘īm. Voici ce que 

me dit Charbel de l’une de ces rencontres :  

« Même à la fin, quand il y a eu tout le bordel et qu'on a obtenu l’autorisation, je suis allé 

voir [Jubran et son fils]. Je te dis honnêtement, je suis allé les voir à la maison et nous 

avons discuté plus d'une heure et demie. […] Il m'a dit : « si tu démissionnes du syndicat, 

le syndicat part avec toi ». Il savait qu’Élias avait été licencié et que moi j'étais le seul qui 

restait [parmi les membres fondateurs du STS]. Bref, Jubran et William me pressaient à 

me retirer du syndicat, mais moi je lui ai dit que ni lui ni la direction n'étaient en train 

de m'offrir quelque chose. Ni la direction ni lui n'étaient en train de me donner des 

garanties, par conséquent sur quelle base j'aurais dû me retirer du syndicat ? Moi j'ai 

bossé neuf ans comme manager à Achrafiyeh et ils ne m'ont jamais augmenté le salaire 

 
539 Intervention de l’avocat de Legal Agenda Karim Nammour à l’atelier tenu à Beyrouth le 5/11/2019 

dans le cadre du programme Hubert Curien-PHC Cèdre : « Aux marges du salariat ? Une enquête 
pluridisciplinaire sur le travail au Liban ». Karim Nammour a notamment suivi le cas d’Élias et d’autres 
travailleurs licenciés en raison de leur engagement syndical à Spinneys. 

540 http://spinneysceoagainstfreedoms.com [dernière consultation le 01/05/2014, depuis le site a été 
fermé]. 

http://spinneysceoagainstfreedoms.com/
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d'une livre libanaise. Pendant neuf ans ils ne m'ont jamais donné d'augmentation, 

pourquoi maintenant ils s'en sortiraient en voulant me donner quelque chose ? C'était 

quoi le but ? C'était quoi l'échange ? Moi je vous donne quelque chose [la démission du 

STS] et vous me donnez quoi en retour ? »541  

 

Cette réunion, à laquelle suivront d’autres, ne parvient pas à changer la donne : chacun 

reste sur ses positions. Charbel est conscient du poids de son refus. Il continue :  

« Ce n’est pas que j'étais content d'entrer dans le syndicat, je savais que j'allais entrer 

dans des batailles avec l'entreprise... j'avais peur. Je n'avais pas seulement peur par 

rapport au travail dans l'entreprise et aux réactions de la direction, j'avais peur d'autre 

chose. Ils te font mille coups différents [les gens de Jubran], ils peuvent te faire quelque 

chose à la voiture ou pire ils peuvent t'attraper dans la rue et te frapper, te frapper à 

mort. Plein d’embêtements quoi ».542 

 

Le 24 octobre 2012, Charbel, avant-dernier chef de file et membre fondateur du 

syndicat resté en poste, est tabassé à la sortie de son travail dans le parking de la surface 

d’Achrafiyeh. Selon ses dires, l’agresseur est le chauffeur personnel et homme de main de 

Jubran Tawq.543 L’enquête judiciaire établira que les caméras installées dans le parking 

avaient été interrompues durant la période où serait advenue l’agression.544 Les pressions 

des zu‘amā’ n’ont donc pas épargné la surface d’Achrafiyeh. 

 

Encadré 2 : Licenciements arbitraires à Spinneys 

En janvier 2019, le PDG de Spinneys Michael Wright a été condamné en première instance au 

Liban à un mois d’emprisonnement dans l’affaire qui l’opposait, depuis sept ans, aux trois 

anciens employés licenciés dont il a été question jusque-là. En se référant à l’article 329 du code 

pénal libanais, la juge Roula Sfeir a condamné le PDG à un mois de prison (avec sursis) pour 

avoir porté atteinte au droit civique de libre expression exercé par ses employés ayant tenté de 

s’associer afin de créer un syndicat dans l’entreprise. Par la même décision, la juge a aussi 

condamné l’ancien PDG de Spinneys et Gray Mackenzie Retail Lebanon SAL à verser, en guise 

de dédommagement, 40 millions de livres libanaises, soit environ 26 500 dollars américains, à 

 
541 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
542 Ibidem. 
543 Remarquons que le(s) chauffeur(s) personnels des zu‘āmā’ sont traditionnellement des ’abadāyāt 

comme le montrent les travaux de Johnson (1977 ; 1986). 
544 Intervention de l’avocat de Legal Agenda Karim Nammour à l’atelier tenu à Beyrouth le 5/11/2019 

dans le cadre du programme Hubert Curien-PHC Cèdre : « Aux marges du salariat ? Une enquête 
pluridisciplinaire sur le travail au Liban ». 
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chacun des employés licenciés précisant que l’exécution de la peine carcérale serait suspendue 

si la moitié de ce montant était versé dans le mois suivant la décision. L’entreprise et le PDG ont 

fait appel de cette décision. Cette condamnation représente une décision historique, destinée à 

faire jurisprudence au Liban, dans la mesure où elle reconnait le droit à l’association syndicale 

dans le cadre d’un droit civique d’expression et d’association plus général (et plus haut).545 

Ainsi, elle contourne les restrictions du droit du travail libanais qui stipule que toute association 

syndicale doit être préalablement reconnue par l’État, ce qui limite de facto le droit 

d’association syndicale.  

c. Le Syndicat mort-né des travailleurs de Spinneys  

Les élections ont quand même lieu le 25 novembre 2012 au siège de l’OLDOE, mais 

l'entreprise organise une contre-mobilisation et essaye de bloquer les élections d'abord 

par voie juridique, avec une plainte présentée au juge des référés qui reste sans suite, puis 

en envoyant des perturbateurs le jour des élections :  

 « Spinneys a donné congé à des centaines d’employés et les a envoyés en organisant 

des bus au siège de l’OLDOE où les élections se tenaient. Il y a eu des agressions 

verbales envers les syndicalistes. Les employés criaient sans cesse : « je n’ai pas 

d’autres représentant que Michael Wright » ».546 

 

Malgré la présence de ces briseurs décrits par les présents comme des za‘arān 

(voyous),547 un président est élu : Rami Tawq, superviseur de rayons à Spinneys et 

membre de la famille du za‘īm. C’est Rabie qui, licencié, ne pouvait pas participer aux 

élections, à faire pression auprès de ses camarades pour qu’ils élisent un Tawq à la tête 

du syndicat :  

« L’idée c’était d’apaiser les tensions avec le za‘īm et de lui montrer qu’on n’était pas 

en train de jouer contre lui. J’avais confiance en Rami, il était des nôtres, mais il 

pouvait en même temps faire d’intermédiaire avec Jubran, c’est ce que je 

pensais… ».548  

 
545 À ce sujet se reporter notamment à Nammour (2019).  
546 Intervention de l’avocat Karim Nammour à l’atelier tenu à Beyrouth le 5/11/2019 dans le cadre du 

programme Hubert Curien-PHC Cèdre : « Aux marges du salariat ? Une enquête pluridisciplinaire sur le 
travail au Liban ». 

547 Entretien avec Ahmad Dirani, directeur de l’OLDOE, 13/2/2014 ; entretien avec Rabie, ancien 
employé à Spinneys, 8/4/2015. Entretien avec Élias, ancien employé à Spinneys, 16/3/2014 ; entretien avec 
Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 

548 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 3/11/2015. 
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Il est intéressant de remarquer que malgré l’opposition féroce de l’entreprise et de ses 

associés politiques, la tentative de trouver un nouvel arrangement avec le za‘īm demeure 

constante et que les négociations se font jusqu’au bout de la bataille. Alors que sa 

fondation aurait pu donner au travailleurs une structure indépendante des réseaux 

clientélaires pour la protection de leur droits, le syndicat est, jusqu’au bout, pensé aussi 

pour faciliter les échanges avec le za‘īm et tenter des nouvelles négociations. Cet usage du 

moyen syndicat oscillant entre instrument de sortie de et moyen de pression sur les 

réseaux clientélaires est révélateur d’une tension constante entre rupture et 

renégociation des liens de dépendance clientélaire sur lesquels il conviendra de s’arrêter 

plus longuement. Nous repérerons des dynamiques similaires dans le répertoire d’action 

des travailleurs mobilisés d’EDL, notamment dans l’usage qu’ils feront du Comité de 

travailleurs créé à l’occasion de l’éclatement du mouvement. J’y reviendrai dans le 

prochain chapitre.  

Concrètement, cette tentative de renégociation aboutira à ce que les travailleurs les 

plus actifs dans la mobilisation décrivent comme une stratégie de noyautage du syndicat 

nouvellement créé. Voici ce qu’en dit Charbel par exemple :  

« Rabie a fait pression pour que Rami Tawq soit le président du syndicat. Maintenant, 

Élias était le président du CF et lui il voulait que ce soit moi le président du Syndicat 

- et je dis çà ouvertement, je n'ai rien à craindre [vis-à-vis de Rabie]. Mais finalement, 

arrive cette personne de la famille Tawq que je ne connais pas et qui n'avait rien à voir 

avec le syndicat et qui commence à se la péter. En tout cas, il y a une proposition et des 

pressions pour que Rami soit nommé président [lors des consultations]. Il est nommé 

président et après même pas un mois, il présente sa démission du syndicat. Toutes les 

informations que nous avions et tout le travail qu'on avait fait auparavant parvient à 

l'entreprise. Il entre dans le syndicat et joue pour l'entreprise... [long silence] ».549  

 

 Avec Rami, trois autres membres élus dans le conseil démissionnent le même jour :  

« Eux aussi ce sont des gens qui ne sont venus que le jour des élections - je ne les 

connaissais pas à l'exception [d’un d’entre eux].550 Ces personnes ont voté pour Rami 

et puis sont parties avec lui. Finalement on est restés moins de 7 et on pouvait plus 

faire d'assemblées. C'était illégal et il fallait refaire les élections. Puis, d'autres 

 
549 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
550 Charbel mentionne ici le nom de l’une de ces personnes dont je préserve l’anonymat. 
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pressions ont été faites sur les autres membres, comme sur [une collègue].551 Elle aussi 

elle a laissé tomber »552 

 

Ces évènements amèneront à la désagrégation du nouvellement né syndicat des 

travailleurs de Spinneys.553 Cet épilogue montre, encore une fois, l’action conjointe des 

figures patronales, professionnelles et clientélaires. Dans un premier temps, les membres 

fondateurs du syndicat sont licenciés par la direction de Spinneys, rendant leur 

candidature illégale. Pour ce faire, la direction exploite ses connexions politiques à 

l’externe, et sa capacité de pression à l’interne pour connaître les noms des travailleurs à 

l’origine du dépôt de la demande de fondation du syndicat. Ensuite, l’employé Rami, 

réputé personne de confiance de l’un des meneurs licenciés, présente sa démission qui 

coïncide avec celle de trois autres membres du Syndicat. Entretemps, Charbel est aussi 

licencié et les travailleurs ne parviennent plus à mobiliser leurs collègues afin de tenir des 

nouvelles élections. Désormais, il ne reste plus personne du Comité fondateur encore en 

poste. Le syndicat formellement reconnu par l’État est mort-né. Malgré cela, dans les 

années suivant cette bataille syndicale, quelques travailleurs ont pu obtenir des 

améliorations ponctuelles et personnalisées de leurs conditions de travail en usant 

notamment de la menace d’adhésion au syndicat lors de rencontres individuelles avec les 

responsables d’entreprise. D’autres, en se concertant informellement avec les membres 

fondateurs du syndicat qui ont continué à s’engager dans le travail syndical, ont été 

accompagnés dans des procédures légales, soutenus par les associations comme Legal 

Agenda ou l’OLDOE, parvenant dans certains cas à résoudre des conflictualités 

individuelles.554 Il demeure qu’il s’agit d’une expérience historique dans le cadre du 

syndicalisme au Liban, où le syndicat des travailleurs des Spinneys constitue la première 

expérience de ce genre dans le secteur de la grande distribution. 

 
551 Il en va de même dans ce cas-ci où Charbel mentionne le nom d’une collègue ayant pris part à la 

réunion et dont je conserve l’anonymat. 
552 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
553 L’analyse de ce processus mérite un plus large espace et sera traitée dans le chapitre 5.  
554 Ces informations se fondent sur le suivi de quelques cas singuliers de travailleurs ayant mis en place 

des négociations personnalisées avec l’entreprise, ou encore ayant porté plainte auprès du ministère du 
Travail, parfois avec l’appui des associations de la société civile précédemment mentionnées.   
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D. Le roi est nu ? 

a. Le syndicat : entre cause collective et groupe de pression 

Au-delà de son efficacité et de sa capacité de résistance aux pressions internes et 

externes ayant amené à le tuer dans l’œuf, le syndicat de Spinneys assume une valeur 

politique évidente dans ce contexte de travail. Sa fondation est vite devenue l'enjeu 

principal de la mobilisation. Les actions revendicatives des travailleurs, ainsi que les 

actions répressives de l'entreprise et de ses soutiens politiques se sont cristallisées autour 

de cette question, soit pour faire advenir l’organisation de représentation des employés, 

soit pour la bloquer. Il s’agit maintenant de montrer comment sa constitution permet 

d’éclairer la manière dont ce conflit du travail met sous tension les relations de clientèle 

sans pour autant les remettre complètement en cause.  

L'enjeu du syndicat comme groupe d'action collective à construire (Collovald et 

Mathieu, 2009), constitue – et a pu constituer historiquement – un enjeu de lutte 

primordial (Giraud, 2009 : 19) et une raison de forte motivation dans les contextes où une 

forme de représentation est absente : 

« Ainsi que le démontre l'analyse empirique des premières tentatives et formes 

d'organisation, que ce soit dans le monde du travail ou celui des professions libérales, 

la recherche, par la création d'une structure organisationnelle, des biens collectifs a 

précédé - et non pas suivi - la distribution par l'organisation à ses membres de divers 

avantages individuels, constituant autant d'incitations sélectives » (Chazel, 1986 : 

262). 

 

En ce contexte local d’entreprise, le syndicat constituant une coalition formée pour 

l’obtention et la redistribution de biens collectifs intervient dans un espace d’action 

auparavant monopolisé par les zu‘amā’ et semble entrer en nette compétition avec le 

modèle de répartition clientélaire nourri par ces derniers. Comme j’ai pu le souligner 

jusqu’ici, la mise en marche d'une action collective n'a pas été que le résultat d'un 

processus de dégradation des conditions de travail dans l'entreprise, ou une réaction 

mécanique au refus de l'entreprise d’appliquer la loi d’augmentation du salaire minimum, 

mais aussi le fruit d’une série de conflits tus ou euphémisés entre des travailleurs 

« privilégiés » – car insérés dans des réseaux de clientèle – et un za‘īm à la fois « chef et 
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responsable », comme l’indique l’étymologie de ce terme, qui a manqué à ses obligations 

de pourvoyeur. C'est dans ce contexte qu'il faut saisir les logiques d’engagement et les 

stratégies de pression collectives et individuelles : 

« S'ils nous avaient donné nos droits il n'y aurait pas eu de syndicat, qu'a-t-on à faire 

d'un syndicat nous ? Moi, si mes droits avaient été respectés disons... à 10 %, je n'aurais 

jamais pensé au syndicat, mais quand ils ont commencé à violer mes droits l'un après 

l'autre... on est arrivé à un point où l'on ne pouvait pas continuer sans une solution. 

Soit on laissait tomber, soit on commençait une bataille syndicale ».555 

 

Puisque la machine du clientélisme s’est enrayée, puisque le circuit d’accès aux 

ressources paraît bouché, d'autres formes de protection et d’obtention d’avantages 

individuels peuvent et doivent être explorées. Une fois constatée l’inaction des zu‘amā’ 

vis-à-vis des demandes de leur base, l’émancipation des relations et des réseaux de 

clientèle s’avère une possibilité concrète et le passage par une stratégie collective et par 

la fondation d'un syndicat peut garantir cet affranchissement. À travers l’action collective 

s’expriment d’autres conflictualités de nature plus personnalisée et mettant directement 

en jeu les relations de clientèle et leurs arrangements :  

« Un soir le chauffeur [de William Tawq] m'avait appelé pour que j'aille chez William, 

mais ce soir-là j'avais une réunion du [comité fondateur du] STS et je lui ai dit que 

vraiment je ne pouvais pas, que je n'étais pas chez moi, que j'avais un rendez-vous avec 

des gens et que je ne pouvais pas les faire attendre. Mais William, il a pris çà comme si 

je ne voulais pas le voir. Alors il (le chauffeur) a commencé à venir faire pression pour 

que j'aille chez le cheikh jusqu'à ce que j'aille le voir et que je lui dise : « qu'est-ce que tu 

veux ? ». Après une heure et demi de discussion, il ne voulait toujours rien entendre, il 

voulait juste que je démissionne du STS. Mais pourquoi j'aurais dû me retirer du STS ? 

Qu'est-ce qu'il pouvait me donner en retour ? L'augmentation ? Quand j'étais manager 

il n'a pas bougé pour me faire avoir l'augmentation qui m'était due, quand ils voulaient 

me faire directeur régional c'est lui qui les a bloqués. Sur quelle base j'aurais dû me 

ranger de son côté ? Je lui ai dit : « c'est quoi la garantie ? Il n'y a pas de garantie et si 

vous (William et ses gens) ne me donnez pas une garantie à 100 % je ne peux pas 

marcher avec vous ». Il m'a envoyé des gens à la maison en disant qu'on allait me payer. 

« Mais c'est quoi votre paiement ? » je leur ai dit, « Des paroles en l'air ? ». Qu'est-ce 

qu'ils auraient pu faire ? « Tu n'es pas (en se référant à William) le directeur de 

l'entreprise, tu n'es pas toi-même un leader politique, tu n'es pas un responsable d'État, 

t'es juste quelqu'un dans la famille. Qu'est-ce que tu peux faire ? ». Et moi... c'est ma 

nature, je ne suis pas quelqu'un que tu vends un jour et que t'achètes le jour d’après. Moi 

 
555 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
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je suis quelqu'un qui a des principes, qui a une manière de penser, qui voit où est la 

justice et où est l'injustice ».556 

 

Ce long extrait d’entretien avec Charbel montre bien comment la conflictualité ouverte se 

déplace dans le domaine des relations de clientèle à proprement parler et semble marquer 

la rupture de ces liens de dépendance et de domination. Ce travailleur en fait une question 

de « justice » et d’attentes trahies. 

Faut-il alors interpréter la lutte pour la création d’un syndicat à l’aune d’une bataille 

pour l’émancipation du joug clientélaire ? Les modes d’action et les négociations des 

coulisses qui suivront cette anecdote invitent à rester prudent et à ne pas envisager trop 

rapidement cette protestation comme un retournement contestataire. Les pressions de 

Rabie auprès de ses collègues afin de promouvoir l’élection à président du syndicat de 

Rami Tawq dans le but « d’apaiser les tensions avec le za‘īm et de lui montrer qu’on n’était 

pas en train de jouer contre lui » pour reprendre ses mots précédemment cités, en sont 

un exemple. Mais l’histoire de Charbel est particulièrement utile afin de saisir la 

complexité de cette mobilisation qui, en y regardant de plus près, se produit moins contre 

les zu‘amā’ en tant que tels – c’est-à-dire contre le modèle de fonctionnement clientéliste 

qu’ils entretiennent – et davantage afin de les pousser à incarner le rôle tutélaire qu’ils 

sont censés jouer vis-à-vis de leurs « protégés » : 

« C'est normal de se demander pourquoi si cette personne vous a fait embaucher 

vous travaillez contre lui aujourd'hui. Mais moi je n'ai jamais travaillé contre lui. 

Quand je suis allé chez lui, à la maison, je lui ai fait beaucoup de propositions : « Dans 

le syndicat il y a douze élus. Tu es mon cheikh... nomme quatre noms de ton choix, 

dites : ‘je veux ces quatre-là’ et moi je serai le numéro cinq. De plus, je t’amène un 

sixième - un de ma famille qui est aussi un élu du syndicat [Tony Ward] - et ces six-là 

seront à toi. Tu auras la moitié du syndicat ! En échange, je demande seulement que 

tu nous protège, que tu sois avec nous ». Voyez l’offre que je lui ai faite. […] Une seule 

condition afin de préserver mes intérêts personnels, ma relation avec lui. Il n’a pas 

voulu accepter […] »557 

 

Le discours, tout comme la pratique de ce chef de file de la lutte, licencié par l’entreprise 

et tabassé par des hommes de mains de son za‘īm, ne paraît pas rompre la relation de 

 
556 Ibidem. 
557 Ibidem. 
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domination qui le lie à son patron. Par ailleurs, M. Johnson remarque, à propos des 

zu‘amā’, comment ces derniers peuvent avoir recours à la violence « non seulement afin 

d’atteindre des objectifs politiques, mais également afin de maintenir la loyauté de leur 

clientèle » (Johnson, 1977 : 210),558 ce qui témoigne encore davantage comment ces 

procédés répressifs s’inscrivent dans une situation de conflit et de tension entre ce leader 

et des éléments de sa base. Dans la reconstruction que ce travailleur fait a posteriori de sa 

lutte, cependant, le « moyen » syndicat et son engagement individuel ne sont pas 

envisagés d’emblée comme des voies d’émancipation ou de rupture de l’équilibre 

clientéliste, mais davantage comme des moyens de rééquilibrage et de renégociation de 

cette relation. L’attente de protection légitimée sur la base d’une attente de protection et 

solidarité qui est trahie par le refus du za‘īm pourvoyeur à prendre le parti de son 

protégé : 

« [Le za‘īm] m'a dit : « s'il y a un syndicat, Michael Wright part direct ». À ce point-là je 

lui ai dit que mon intention c'était justement de faire partir Michael Wright ! Je lui ai 

dit celui-là [le PDG] c’est un voleur ! Vous êtes en train de protéger un voleur alors qu’il 

faudrait que vous nous protégiez nous qui sommes comme votre famille ! Vous le 

syndicat ne vous intéresse pas […] vous ne voulez pas de syndicat, vous ne voulez pas 

qu’il y ait des droits ! »559 

 

Quant à son discours, des affirmations comme : « je n’ai jamais lutté contre lui » ou « voyez 

l’offre que je lui ai faite » ou encore « je demande juste que vous nous protégiez » sont le 

symbole d’un lien fort et d’une tentative de renégociation de la relation sur une base 

tutélaire. Du point de vue de la pratique, aller le voir à la maison, se déplacer pour lui 

« offrir » la direction du syndicat en lui assurant l’allégeance de ses responsables, s’inscrit 

dans une logique d’échange où la contrepartie est représentée, encore une fois, par la 

protection demandée au za‘īm. Dans ce sens, la lutte de ce travailleur, comme pour 

d’autres employés « sous tutelle », vise moins à abattre le modèle de domination 

clientéliste et ses représentants qu’à les mobiliser en sa faveur.  

De l’usage que les acteurs font de l’action collective (la pétition et le syndicat) et des 

négociations moins apparentes, il apparaît clairement que parler de retournement 

contestataire est à tout le moins insatisfaisant. Lire la mobilisation dans ces termes 

 
558 Traduit par nous. 
559 Entretien avec Charbel, ancien employé à Spinneys, 6/3/2014. 
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reviendrait à réduire l’analyse à une approche spasmodique de la révolte fondée sur une 

vision binaire pivotant entre la loyauté et la révolte, l’injustice et l’action et invalidant par 

conséquent le spectre de variables inhérent au processus de négociation entre les acteurs 

en compétition. Il s’agit davantage d’une action revendicative qui a comme point de départ 

sinon comme objectif, celui de (tenter de) rééquilibrer les relations de dépendance par 

l’usage de la force collective là où les négociations personnalisées habituelles n’ont pas 

abouti et de revitaliser l’échange en rappelant au patron son rôle de responsabilité vis-à-

vis de ses protégés. 

En somme, plus que l’indice d’une rupture de la relation patron-client et des économies 

morales qui la régissent, la revendication est un moment de renégociation des 

agencements moraux qui, localement, légitim(ai)ent des relations de pouvoir et 

définiss(ai)ent des rôles de responsabilité. L’enjeu très « matériel » de l’augmentation 

salariale provoque des négociations qui évoquent une morale économique pratique 

mettant en jeu, à la fois, la juste répartition de la richesse et la juste répartition des 

responsabilités. En ce sens, se concentrer sur l’économie morale de ces rapports de 

clientèle et sur leur crise apparente, sert moins à expliquer la mobilisation qu’à encadrer 

les frontières de l’espace moral (Fassin et Bourdelais, 2005) à l’intérieur desquelles les 

travailleurs portent leurs revendications.   

b. Dépendance ou liberté ? Une question mal posée   

Un dernier mot mérite d’être dit à propos des situations de rupture effective de ce 

contrat et des conséquences concrètes qu’elle entraîne, notamment au niveau des 

rapports sociaux où s’inscrivent les relations de clientèle dont il est question à Spinneys. 

Au cours de mon enquête, j’ai pu suivre l’évolution de la carrière militante d’un travailleur, 

Rabie, qui m’a permis de comprendre comment la sortie de relations de clientèle se 

nourrissant de rapports sociaux de proximité de nature familiale et communautaire 

affecte directement d’autres sociabilités primaires. L’émancipation de rapports de 

clientèle, aussi injustes qu’ils puissent être vécus, se révèle un choix très coûteux. Par 

carrière militante j’entends, en suivant Fillieule (2001), un processus en devenir où les 

acteurs « font en étant faits » (Becker, 1985 : 126, cité par Fillieule, 2001 : 200) au sein de 
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contextes sociaux spécifiques. Cette dimension objective de la carrière militante 

s’accompagne d’une dimension plus subjective, qui concerne directement les acteurs 

sociaux qui assignent du sens à leurs actions, choix et stratégies en objectivant leur 

ressenti subjectif. Ceci apparaît clairement en situation d’entretien qui, de par ses règles 

du jeu, « contribue à définir en partie les registres de justification mobilisables » (Fillieule, 

2001 : 205). Sans pouvoir ni vouloir généraliser à partir d’un cas singulier, je voudrais 

tout de même me concentrer brièvement sur l’analyse de la trajectoire de ce travailleur, 

afin de faire émerger les conséquences biographiques de l’engagement individuel en 

situation de rupture et de sortie des relations de clientèle. 

Nous avons vu, dans la première partie de cette thèse, que les relations de Rabie avec 

le patron Jubran et son fils William ont toujours été conflictuelles, mais que finalement 

Rabie se trouve à devoir composer avec eux –poussé par sa famille – afin d’obtenir un 

emploi auprès de l’entreprise. Les tensions avec ses parents influents se doivent, entre 

autres choses, à des positionnements politiques de prime abord incompatibles dans la 

mesure où il s’affiche ouvertement comme un partisan des Forces Libanaises, principaux 

concurrents politiques de Jubran dans la région. Tout au long de son engagement dans ce 

conflit du travail, Rabie cherche à réparer ses relations avec le za‘īm et à le pousser à 

appuyer les revendications de sa base ; ceci, notamment en lui présentant une pétition 

signée par un nombre des travailleurs-clients de Jubran, puis en soutenant la candidature 

de Rami Tawq au sein du conseil exécutif du Syndicat en voie de formation. C’est 

précisément en reconnaissant la hiérarchie clientélaire et en affirmant le e pouvoir du 

za‘īm que Rabie peut faire appel à ce que F. Viti a pu définir comme des « solidarités sans 

égalités » (2006b : 17), c’est-à-dire à des réciprocités « asymétriques » et 

« hiérarchiques » (ibid.) propre aux rapports de dépendance personnelle. Ces tentatives 

échouent, nous l’avons vu. L’engagement de Rabie dans la protestation lui coûtera son 

poste, mais aussi la sortie du cercle du za‘īm et, comme il me le dit lui-même, « la rupture 

avec une grande partie de [sa] famille ».560 Plus précisément, c’est son cercle d’amis tout 

entier qui se transforme progressivement : 

« Durant cette bataille il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont entrées dans 

ma vie. Beaucoup d'entre eux sont devenus des amis. Par exemple Mohammad Zbeeb 

 
560 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 3/11/2015. 
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n'est plus une personne quelconque dans ma vie, mais un ami à la mesure des amis qui 

sont dans ma vie depuis vingt ans ou plus. Il en est de même pour Charbel Nahas, c’est 

un ami ; […] Ahmad al-Dirani est un ami, Adib Abu Habib est un ami ».561 

 

Il en va de même pour ses collègues les plus actifs dans la bataille :  

« À la fin de la bataille s’est instaurée une relation d'amitié avec les amis qui sont 

arrivés au bout avec moi et surtout avec Élias. Cette relation qui s’est instaurée avec 

lui est née parce que nous étions en contact jour après jour. Nous nous sommes 

défendus réciproquement et nous avons lutté ensemble ».562 

 

Sa vie change radicalement. Il cherche pendant plusieurs mois du travail, en vain, 

d’après lui en raison de son implication syndicale : « les employeurs me connaissaient, ils 

avaient entendu parler de moi, ils me considéraient comme une tête brulée et ne voulaient 

pas me prendre ».563 Il est contraint de se mettre à son compte, et d’ouvrir une activité 

indépendante dans la construction. Ses sociabilités aussi en subissent les conséquences, 

notamment au village : « il y plein d’amis qui, depuis mon implication dans la bataille, ont 

oublié mon nom, qui ne me saluent même plus quand je passe à Bcharreh : ça c’est à cause 

de Jubran ».564 C’est là un exemple évident du caractère socialisé et socialisateur de ces 

relations de clientèle qui, d’une part, naissent et se cristallisent grâce et au travers des 

relations de proximité de nature familiale, villageoise, communautaire et amicale, ces 

diverses dimensions pouvant s’entrecroiser. D’autre part, leur rupture a un impact direct 

sur les sociabilités qui les fondent car la crise des relations de dépendance clientélaire 

remet en discussion les appartenances et les liens sociaux qui les rendent possibles. 

L’exemple de Rabie permet de faire émerger comment la sortie des liens de dépendance 

clientélaire et des obligations morales et matérielles qu’ils comportent, peut se traduire 

en fissure profonde avec le cercle familial et amical. Ceci souligne, encore une fois, 

l’encastrement des relations de clientèle au sein de sociabilités denses. Le cas de Rabie 

montre comment l’émancipation de ces liens ne se traduit pas seulement – ou 

nécessairement – par davantage de « liberté », mais aussi par l’éviction des cercles de 

solidarité primaire, familiale et communautaire qui en constituent le terrain de 

construction. F. Viti développe la même analyse à propos d’un autre lien de dépendance 

 
561 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 27/2/2014. 
562 Ibidem. 
563 Ibidem. 
564 Entretien avec Rabie, ancien employé à Spinneys, 3/11/2015. 
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personnelle, en l’espèce absolu, l’esclavage en Afrique Occidentale au tournant de son 

abolition légale et de la naissance de figures d’ex-esclaves, ou « d’esclaves libérés » 

(2005) : 

« L’alternative esclavage/liberté est certainement mal posée car la persistance d’un lien 

social, aussi contraignant, se configure comme une garantie contre toute forme 

d’aliénation définitive, plutôt que comme un empêchement d’un improbable 

déploiement de la liberté individuelle. « Libre » est celui qui a des liens, nombreux et 

différentiés, sociaux et familiaux. La rupture de ces liens ne produit pas de liberté, au 

contraire, constitue l’élément préalable pour son contraire, l’aliénation » (ivi : 73).565 

 

Toutes proportions gardées, un jugement similaire peut être porté à propos des 

relations de clientèle dont est témoin Rabie, des relations duales et personnalisées, mais 

sociabilisées et socialisatrices. Dans ce tissu social, l’autonomie (des relations de clientèle) 

n’est pas seulement synonyme d’émancipation du joug de la dépendance, mais bien – et 

tout d’abord – de désocialisation. Si je m’attarde sur le cas de Rabie c’est parce qu’il 

permet de faire ressortir la dimension sociale du pouvoir clientélaire qui ne s’exerce pas 

seulement au sein de rapports individualisés, mais aussi – et peut-être surtout – à travers 

des rapports sociaux plus étendus qui en constituent le terreau. En même temps, la 

trajectoire de ce travailleur montre comment les relations de clientèle ne sont pas 

exemptes de conflictualités. Leur rupture est une issue possible lorsque le patron ne se 

conforme pas à son rôle de pourvoyeur, autre visage de sa domination, et inversement, 

lorsque le client sort de ses rangs comme on le voit ici. À toute petite échelle le cas de 

Rabie et sa trajectoire individuelle permet d’apprécier un élément qui ressort d’un certain 

nombre témoignages et de pratiques que nous avons rencontré jusque-là : l’obligation du 

patron de répondre aux demandes de sa base.  

c. Précarité du leadership clientélaire  

Le fait que le projet collectif de fondation d’un syndicat naisse à partir du refus du za‘īm 

d’intercéder au nom de ceux qui se considèrent en droit d’obtenir sa protection montre le 

glissement de celui-ci d’un rôle d’intercesseur et garant à celui d’allié zélé du patron 

professionnel. Ainsi, il est intéressant d’interroger la position du patron et de l’analyser à 

 
565 Traduit par nous. 
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partir d’une situation de crise du rapport de domination. La capacité des travailleurs à se 

solidariser autour d’une revendication commune suite à ce glissement est un indice de la 

précarité du leadership clientélaire construit autour de la gestion de ressources 

homogènes (dans ce cas le courtage d’emploi) réparties au sein de la communauté locale 

et de cercles familiaux, amicaux et électoraux de proximité. D’une part, cela montre que 

tout type de leadership présente un dénominateur commun : celui de porter avec les 

privilèges qui découlent de la position de pouvoir, un certain nombre de devoirs et 

d’obligations envers les administrés (Sahlins, 1963 : 288). Le leader de clientèle est aussi 

soumis – pour utiliser un terme que l’on utilise plus volontiers pour désigner les 

subordonnés que ceux qui subordonnent –, et d’une certaine manière davantage que les 

bénéficiaires, à une « économie de la faveur » (Zaki, 2009 : 161) ou, plus précisément, à 

une politique du « faire » (Goirand, 2000). Le leader ne remplit pas seulement une 

fonction répressive, mais est appelé « à faire quelque chose » (Goirand, 1998 : 111). 

Comme le remarque G. Levi (1994) à propos du podestat Giovanni Battista Chiesa, 

l’ascriptio sociale du notable ou, dans les termes de Levi, son « hérité immatérielle » 

découlant du legs familial, ne suffit pas à entretenir une position de pouvoir. On rappellera 

l’histoire de ce curé-vicaire, qui hérite de son père Giulio Cesare une position de privilège 

au village. Au-delà des pratiques de guérisseur dont l’accuse l’archevêché de Turin et qui 

lui coûteront l’éloignement du village et l’expropriation de sa fonction sacerdotale, ce sont 

les concitoyens eux-mêmes de Giovanni Battista qui s’en prennent à son appât du gain, à 

ses demandes d’offrande (obligatoire) lors de toute cérémonie.  De manière similaire, le 

notable Jubran est accusé « de protéger un voleur », le PDG, et d’oublier sa base, « sa 

famille », pour reprendre les mots de Charbel. Le patron ne joue pas, ou plus le rôle de 

responsable qui lui assignent ses clients. Tel l’empereur du conte d’Andersen qui se 

découvre berné par des tailleurs escrocs lorsqu’un enfant lui crie à l’occasion d’une 

parade « le roi est nu ! », ce notable-patron de clientèle à Spinneys décide de « continu[er] 

sa marche », comme si de rien n’était, « sans dire un mot » écrit Andersen. 

Comme le remarquent dans des contextes et des époques très divers des historiens 

comme Levi ou Thompson, des anthropologues comme Mauss (2013), Malinowski 

(1921), ou Sahlins (1976), ou encore des politologues comme Scott (1976), Banégas 

(1998), Goirand (2000) ou Zaki (2009) pour ne citer que des auteurs avec lesquels j’ai 
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cherché à dialoguer tout au long de cette thèse, le pouvoir est porteur d’obligations 

morales qui prennent des formes très concrètes. La protection et l’appui que demandent 

les travailleurs de Spinneys n’est pas simplement une concession arbitraire que le patron 

pourrait concéder, c’est au contraire ce que M. Mauss définit comme « la vieille morale du 

don devenue principe de justice » (2013 : 170).  Une dernière remarque reste à faire à 

propos du « patron », ici le za‘īm. Qui est-ce ? Je ne le connais pas, je ne l’ai pas rencontré 

et nous ne le voyons dans cette thèse qu’à travers des témoignages de ses clients. Est-ce 

que ne pas voir veut dire ne pas (pouvoir) savoir ?  

Dans un texte à propos de la méthode qu’il définit « indiciaire », C. Ginzburg reprend 

une histoire répandue en Asie centrale :  

« Trois frères rencontrent un homme qui a perdu un chameau. […] Sans hésiter ils le 

lui décrivent : il est blanc et aveugle d’un œil, il porte deux outres sur le dos, l’une 

pleine de vin et l’autre d’huile. Ils l’ont donc vu ? Non, ils ne l’ont pas vu. Aussi sont-ils 

accusés de vol et jugés. Pour les frères c’est le triomphe. En un éclair ils démontrent 

comment des indices insignifiants leur ont permis de reconstruire l’aspect d’un animal 

qu’ils n’avaient jamais eu sous les yeux » (2000 : 166).566   

 

Comment ont-ils pu (re)connaitre cet animal ? Par des traces laissées sur son chemin : 

une goutte d’huile, une autre de vin, l’empreinte d’un pas sur le sable, etc. Sans le voir, les 

pratiques et les représentations des travailleurs de Spinneys nous permettent 

d’interroger l’essence anthropologique de ce patron, d’enquêter et reconstituer par des 

traces cette figure de pouvoir. Le za‘īm dont il est question ici est un za‘īm que l’on pourrait 

qualifier de « spécialisé » dans le courtage d’un ou plusieurs services destinés à ses 

suiveurs (l’accès à l’emploi, la gestion des ascensions professionnelles, la protection 

contre la possibilité de licenciement…). Il ne gère pas l’ensemble des besoins de ces 

derniers comme le faisaient ses ancêtres ruraux, propriétaires de latifundia dont nous 

parle Hottinger (1996), qui administraient l’ensemble des besoins de leurs ouvriers-

clients. Le za‘īm que l’on rencontre à Spinneys travaille main dans la main avec le capital 

et n’est pas lui-même le patron de ce capital. Il doit, par rapport à ses précurseurs 

davantage faire montre d’inventivité patrimoniale pour réaffirmer constamment son 

leadership car les ressources qu’il gère sont moins étendues, plus spécialisées et 

 
566 Ouvrage consulté en la version italienne. Je reprends ici la traduction française proposé par le même 

Ginzburg (1980 : 9). 
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dépendantes d’une médiation ultérieure : celle avec les patrons professionnels pour 

lesquels il a fonction de courtier et/ou d’associé. Pour pouvoir maintenir son emprise et 

son autorité sur sa base, le za‘īm doit entretenir sa position de pouvoir par une politique 

de l’action vis-à-vis de ses subordonnés ; il doit repartir à la manière du Prince de 

Machiavel les faveurs et les interdictions pour empêcher que les attentes de ses suiveurs 

croissent plus vite que sa capacité à les satisfaire et qu’un sentiment d’injustice puisse être 

reconverti en solidarités horizontales. En d’autres termes, l’inscription dans l’économie 

de marché et la spécialisation du za‘īm dans la distribution de ressources exclusives rend 

le facteur utilitaire de sa domination – ou mieux – sa capacité à répartir des biens et des 

tutelles également, voire davantage, déterminant que sa qualité notabiliaire inhérente à 

sa position sociale (l’ascriptio). C’est pourquoi, cet avatar moderne du za‘īm se rapproche 

davantage de la figure du big-man mélanésien qui doit constamment renouveler sa 

position hégémonique sur ses suiveurs que de son équivalent polynésien à leadership 

hérité (Sahlins, 1963). Voici ce que la perspective des travailleurs, leurs trajectoires de 

recrutement et d’ascension professionnelle et leur prise de parole nous permettent de 

déchiffrer de cette figure du pouvoir que je n’ai pu rencontrer directement.    

Conclusion 

Comme je me suis efforcé de le montrer dans le cadre de ce chapitre, il est 

indispensable d’interroger les temps extra-ordinaires de la protestation à partir des 

représentations de la justice et de l’injustice qui se construisent dans les temps plus 

ordinaires du travail qui précèdent les phénomènes de conflictualité ouverte. Ceci s’avère 

nécessaire à la fois pour s’éloigner des visions spasmodiques et « trop univoquement 

matérialistes (too onesidely materialistic) » (Scott, 1976 : 165) de la protestation 

associant mécaniquement la violation à la révolte, et des visions utilitaristes du passage à 

l’action réduisant l’action sociale au calcul de ses coûts et avantages, mais aussi de la 

dimension que je considère mécaniciste des approches par l’économie morale de la 

protestation.   

C’est à ce dernier point que je voudrais me consacrer en guise de conclusion. La prise 

en considération de la représentation du travail et de ses conditions « avant le conflit » 
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permet de montrer que l’exploitation « objective » peut être vécue dans les moments 

ordinaires (et moins ordinaires) qui précèdent la prise de parole, sans qu’il y ait 

d’insoumission.  

Sentiment d’(in)justice et prise de parole 

En cela, je m’éloigne en partie – peut-être par la nuance, mais une nuance que je crois 

fondamentale – des approches par l’économie morale de l’action collective, en ce que je 

ne considère pas que l’exploitation, l’injustice, la violation, etc., étaient, dans les moments 

« froids » (Cortesero et Mélo, 2012) qui précèdent le conflit ouvert, vécues comme « moins 

abusives (less exploitative) » (Scott, 1976 : 31) ou, pour reprendre les termes employés 

par D. Fassin, que l’injustice « effective » doive être « vécue » comme telle pour que les 

acteurs en situation de domination prennent la parole (2009 : 1248). La violation de ce 

qui est réputé juste, de ce que les travailleurs croient être en droit d’atteindre, est une 

expérience ordinaire du vécu au travail comme l’ont jusque-là montré les exemples de 

Spinneys tout comme d’EDL. La tolérance de l’injustice apparaît en conséquence tout 

aussi ordinaire que l’injustice elle-même, et le fait de la tolérer ne veut pas dire que 

l’injustice ou l’exploitation soient perçues comme moindres, mais simplement que, 

jusque-là et pour un nombre de raisons diverses et à découvrir, on est à même de faire 

« un pas de côté vis-à-vis des exigences de justice » (Cortesero et Mélo, 2012 : 40). En 

d’autres termes, ce n’est pas « lorsque l’accord implicite sur le cadre de l’exploitation 

tolérable est rompu que le sentiment d’injustice apparaît » (Fassin, 2009 : 1248) car les 

droits sont violés dans les temps qui précèdent le conflit ouvert, et l’injustice est 

constamment vécue et jugée comme telle. Tolérer l’injustice est, le plus souvent, une 

obligation, tantôt un choix, et tout un nombre d’autres situations existent poussant les 

acteurs à tolérer l’intolérable, si on me passe le terme. C’est précisément dans cette zone 

grise entre tolérable et intolérable que s’inscrivent les économies de la protection 

clientélaire que je me suis efforcé d’interroger et d’analyser. C’est aussi dans cette zone 

grise que s’inscrivent les tensions et leur euphémisation, les conflictualités et la prise de 

parole, les ruptures apparentes et les (re)négociations plus discrètes entre acteurs 

sociaux disposant de ressources inégales, mais censés jouer des rôles mutuellement 

reconnus et réputés contraignants dans cet espace social. 
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Ce que j’entends par là c’est que la rupture des équilibres de l’exploitation – et de la 

protection – rendant l’injustice tolérable, n’entraîne pas mécaniquement la prise de 

parole ; pas plus qu’une violation flagrante des droits légaux n’entraîne pas 

nécessairement la révolte, ni que le mécontentement ne se traduit pas causalement en 

action collective. En cela, il s’agit de sortir des approches mécanicistes propres aux 

analyses par l’économie morale de la contestation faisant de la rupture du contrat moral 

(clientélaire en l’occurrence) à la fois la cause et le résultat de la prise de parole. Le cas 

que je présente, montre que l’action collective est l’issue de négociations manquées avec 

les cadres dominants, mais qu’elle ne se substitue pas à ces dernières. Au contraire, elle 

les accompagne et en constitue même l’un des éléments les plus importants. La prise de 

parole est donc davantage le signe d’un conflit en acte et d’une remise en question des 

équilibres de la domination que d’une fracture advenue. En effet, c’est précisément ce 

contrat et ses termes qui légitiment l’action et qui sont revendiqués à travers l’action de 

groupe. Prendre au sérieux la dimension morale de l’insoumission en associant la rupture 

des équilibres de la domination à la prise de parole revient à éclipser le spectre des 

variables qui existent entre loyauté et rupture, à savoir les processus de renégociation et 

les tentatives de recomposition. Ainsi, s’il est vrai que nous ne sommes pas vis-à-vis de 

révolte du « ventre » (Thompson, 1993a), il ne faut pas non plus réduire le passage à 

l’action à une révolte du « cœur » associant trop mécaniquement la rupture du contrat 

moral à la prise de parole. La rupture demeure une issue possible, mais elle est moins la 

cause que l’effet (possible) que la prise de parole pourrait produire.  

En témoigne la tentative amorcée par les travailleurs de Spinneys d’étendre la lutte 

lorsque naît le projet syndical. En effet, pendant la période qui sépare la demande 

d’autorisation de la création d’un syndicat et la réponse du ministère du Travail, les 

travailleurs mobilisés discutent avec des militants de l’OLDOE, de Legal Agenda et de 

FENASOL la possibilité de créer un syndicat de branche s’adressant à l’ensemble des 

travailleurs de la grande distribution au Liban. Ce projet tombera à l’eau en raison des 

licenciements et d’autres actions patronales visant à rendre inefficace l’action des 

travailleurs. Il témoigne toutefois de la complexité de cette mobilisation et des stratégies 

multiples et concomitantes mises en place par les travailleurs cherchant d’une part à 

renouer avec les patrons de clientèle et, d’autre part, à se doter des moyens de 
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s’émanciper de leur joug. L’articulation de ces stratégies et modes d’actions en contexte 

de mobilisation montre que la rupture du contrat moral et des équilibres de domination 

peut être un résultat de la mobilisation qui doit être enquêtée et non décrétée d’emblée.  

Pour aller plus loin 

Ce dernier exemple me permet de souligner l’intérêt qu’il y aurait à complexifier 

davantage encore l’analyse de cette protestation, en questionnant d’autres facteurs que je 

n’ai pas pu suffisamment prendre en compte dans le cadre de ces recherches. Au-dessus 

de tous, le rôle joué par des acteurs externes à l’espace de travail : des associations 

diverses, le syndicat FENASOL, un certain nombre de militants syndicaux et l’ancien 

ministre du Travail lui-même. Si je n’ai pu qu’aborder brièvement ces éléments c’est en 

raison du choix méthodologique de privilégier la parole des travailleurs afin de saisir, tout 

au long de mes recherches, leur représentation de l’insoumission. Remarquons toutefois 

le rôle joué par un concours de circonstances dans ces rencontres entre travailleurs et 

acteurs externes : Nahas ayant par exemple appris ce qui se passait à Spinneys « par 

hasard », « en faisant ses courses » à ses dires. Mais remarquons également la porosité des 

sociabilités, la facilité d’accès à des acteurs détenteurs de ressources variées et 

primordiales pour la mise en marche d’une mobilisation, que ce soient les militants et les 

associations de la société civile, ou les médias – et notamment le journal Al-Akhbar –, 

ayant joué un rôle actif dans le décloisonnement de ce conflit du travail de l’espace 

restreint d’entreprise. Cette dernière remarque est d’autant plus importante que la 

plupart des conflictualités au travail recensées par l’OLDOE ou par Lebanon Support 

depuis 2011 restent, dans la très grande majorité des cas au deuxième plan, voire passent 

inaperçues et ne parviennent pas à occuper une place dans l’espace et dans la discussion 

publique, politique et médiatique. Cette porosité et facilité d’accès à des acteurs externes 

et aux ressources qu’ils peuvent déployer ne manque pas de renvoyer à cette même 

proximité sociale qui se trouve à la base de la construction des rapports de clientèle que 

nous avons rencontrés et que cette mobilisation met sous tension.  
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