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Introduction 

1999, Seattle, congrès de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce), une  
manifestation alter-mondialiste créée pour l'occasion tourne au désastre, des  
individus se faisant appeler « Black Blocks » saccagent les grandes rues de la  
ville  et  font  des  dégâts  qui  s'élèvent  à  7  millions  d'euros.  Ce n'est  pas  la  
première fois qu'un événement de ce genre se produit, mais c'est la première  
fois depuis des années qu'on en entend parler, et quand on parle de Black  
Block, c'est de suite les événements de Seattle en 1999 qui sont évoqués.

Mais qui sont donc c'est « Black Blocks »? Sont-ils des simples casseurs ou des  
manifestants particuliers ? 
Les  Black  Blocks  sont  une  forme  de  contestation  complexe  dont  il  faut  
comprendre  les  origines  et  les  motivations  pour  pouvoir  cerner  le  
phénomène.

Nous étudierons donc ces activistes hors du commun autour de la question:  
Pourquoi la présence d'un Black Block dans une manifestation débouche t-
elle parfois sur des violences et des dégâts matériels ?

Nous expliquerons dans un premier temps l'histoire de cette mouvance en  
remontant  jusqu'aux  origines.  Ensuite  nous  aborderons  les  traits  qui  la  
caractérise et  la  distingue des autres organisations ainsi  que ses  modes de  
fonctionnement, puis nous finirons sur une étude plus sociale pour compléter  
la réponse à la question posée.
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I/ Histoire

a) La genèse 

 Les Black Blocks ont leurs origines dans les années 1970-1980, durant ce 
qu’on a appelé « les années de plomb », une période de violence due à un très 
fort activisme politique, avec des groupes engagés dans la lutte urbaine, tels 
que  les  Brigades  Rouges  en  Italie,  la  Rote  Armee  Fraktion  ou  R.A.F. 
(Fraction Armée Rouge) en Allemagne appelée aussi la « Bande à Baader », ou 
le groupuscule Action Directe en France. Durant ces années en dehors de ces 
guérillas urbaines conduites par des groupes politiques radicaux, il y avait de 
nombreuses manifestations moins violentes, menées par ce qu’on appelait des 
« baba-cool », d'inoffensifs manifestants pacifistes et souvent anti-nucléaires. 
Leurs  manifestations  consistaient  à  occuper  un  endroit  ciblé,  souvent  en 
rapport  direct  avec la  raison de la  manifestation.  Mais  ces  activistes non-
violents, se faisaient régulièrement déloger par la police.

 C’est pourquoi des groupes ont commencé à s’organiser, dans le seul but, de 
protéger les manifestants de la police, et d’affronter les forces de l’ordre, de 
face, armés de boucliers et de bâtons. L’objectif premier était de permettre 
aux  manifestants  de  conserver  le  terrain  et  ne  pas  subir  passivement  les 
interventions  policières potentiellement violentes. Ces affrontements étaient 
très  violents  et  impressionnants,  on  aurait  dit  « la  légion  romaine  contre 
l’armée de macédoine, boucliers contre boucliers », nous rapporte un ancien 
activiste  resté  anonyme.  La  manifestation  en  1981  contre  l’extension  de 
l’aéroport Ouest de Francfort pour permettre aux avions très gros porteurs de 
l’U.S. Air Force d’atterrir en est un très bon exemple. Les manifestants à l’aide 
d’un groupe organisé étaient allés jusqu’à construire une sorte de « village 
fortifié » de fortune pour résister à la police et occuper de façon permanente 
le terrain du chantier.  C’est de là que sont nés les Black Blocks, mais cette 
dénomination apparaît à  Berlin Ouest,  en 1980 quand la police berlinoise 
évacuait des squats. Surgis de nulle part, des personnes vêtues de noir étaient 
descendues dans les rues de Berlin,  lançant un raid destructeur, brisant les 
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vitrines, attaquant frontalement la police. Masqués et tout habillés de noirs, 
aucun de ces « vandales » n’a pu être identifié. Du fait de leurs vêtements 
unicolores, la police berlinoise a appelé ce phénomène « schwarzer block », le 
Bloc noir en français.

 Au cours  des  années  1990,  le  phénomène connait  une  éclipse,  les  Black 
Block réapparaissent de manière épisodique sans actions marquantes. Il est 
relaté seulement quelques apparitions, comme en 1991 contre la guerre du 
Golfe à Washington où les vitres de la Banque Mondiale furent fracassées, ou 
encore  en  1992  pour  la  célébration  des  500  ans  de  la  découverte  des 
Amériques par Christophe Colomb,  pour manifester contre les  années de 
génocide  des  Premières  Nations,  puis  le  24  Avril  un  block  noir  de  2000 
personnes  est  organisé  pour  soutenir Mumia  Abu  Jamal  (journaliste  et 
militant  afro-américain  condamné  à  mort) dans  une  lutte  pacifique  avec 
d’autres organisations anti-autoritaires et d’extrême gauche.

Ci dessus : Confrontation entre les manifestants et la  police à l'aéroport  Ouest de Francfort en 
1981. On observe des fortifications de fortune construites par les manifestants.
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Ci-dessus : Échauffourée entre les manifestants et la police à l'aéroport Ouest de Francfort en 1981.

Ci-dessus : Une photo à Berlin Ouest du Schwarzer Block dans les années 1980 (la photo n'est pas datée 
précisément).
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b) Réapparition

 Les Black Blocks, oubliés après presque une décennie sans activités révélées 
au grand jour, refont surface à Seattle  en Novembre 1999, à l’occasion du 
Congrès  de  l’O.M.C. Ce  fut  une  grande  surprise  de  revoir  ce  type  de 
manifestation, et tout vire au désastre quand 200 membres du Black Block se 
mettent à saccager les rues, visant principalement des symboles de la société 
de  consommation,  vitrines,  banques,  commerces..  Le  Black  Blocks  affiche 
clairement que ceux qui le composent sont orientés sur l’anti-capitalisme.

 Jusque là les motivations des Black Blocks étaient mal définies, leur objectif 
principal étant de protéger la manifestation de la police. Mais à Seattle, pour 
la  première  fois  dans  l’Histoire,  le  bloc  noir  montre  son  intérêt  dans  la 
contestation de la société de consommation. Les dégâts furent colossaux, le 
montant fut estimé à 7 millions de dollars US. Tout comme dans les années 
1970-1980, la violence fut importante, des barricades furent érigées, de même 
ampleur que celle des manifestations d’origine où naquirent les Black Blocks, 
avec des  dégâts matériels importants. Ce retour violent marqua les médias 
qui jusque là n'avaient jamais, ou que très brièvement, mentionné les Black 
Blocks.
Ainsi  pendant  les  années  qui  suivirent, les  termes  « Black  Block »,  furent 
systématiquement associés aux événements de Seattle.

Ci-dessous : Casseur en action à Gênes en 2001.
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c) Manifestations récentes

 A partir de Seattle en 1999, les Black Blocks refont surface et resteront actifs  
jusqu'à aujourd'hui encore. Le nouvel engouement provoqué à Seattle porte 
ses  fruits:  la  mouvance  Black  Block  reprend  forme.  On  peut  lister  les 
principaux événements :

 - 16 et 17 Avril 2000, de nouvelles manifestations se tiennent contre le FMI 
(Fond Monétaire International) et la Banque Mondiale à Washington. Cette 
fois ci, le bloc noir ne cherche pas à faire des dégâts matériels, mais affronte 
la  police  à  plusieurs  reprises,  la  faisant  reculer,  libérant  des  manifestants 
arrêtés,  faisant preuve de désobéissance civile. 

- Les 25 et 26 Septembre 2000, à Prague, des affrontements similaires entre la 
police  tchèque  et  3000  activistes  d’un  Black  Block  se  tiennent,  toujours 
contre le FMI et la Banque Mondiale.

- Avril 2001, des membres d'un Black Block sont associés à l'agression d'un 
policier lors d'une marche pacifique dans les rues de la ville de Québec. La 
population locale et plusieurs manifestants se dissocient du groupe dont ils 
trouvent les méthodes trop extrêmes. 

- En Juin 2001, un important Schwarzer Block se forme à Göteborg en Suède 
contre  le  sommet  de  l’Union  Européenne.  Toute  une  rue  de  la  ville  est 
dévastée. La police ouvre le feu sur la foule et un manifestant est grièvement 
blessé.

-  Durant  les  G8  (Groupe  des  Huit,  qui  réunit  les  huit  représentants  des 
principales économies de la planète que sont :  les États-Unis,  la France, le 
Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, et la Russie) de juin 
2001 à Gênes et de juillet 2003 à Evian, les Black Block réapparaissent.  A 
Gênes, un manifestant est tué d’une balle tirée par un policier.
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- En juillet 2003 des manifestations ont lieu à Lausanne et Genève. Elles font 
fuir les commerçants qui craignent des destructions semblables à celles de 
Gênes.  Une station d’essence fut  détruite.  Si  déjà  les  Black Blocks  étaient 
critiqués  par  les  pacifistes,  des  manifestants  se  revendiquant  d’être  des 
participants de blocs noirs condamnent la violence employée. C’est à partir 
de là que les Black Blocks se divisent : il y a les violents et les non violents, 
mais aussi ceux qui ciblent leurs violences de manière précise (par exemple 
tel   groupe  ne  s’attaquera  pas  à  des  petits  commerçants  mais  plutôt  aux 
magasins  de  grandes   chaînes  commerciales).  Le  « mouvement »   du 
schwarzer block commence à se diviser entre les différentes façons d'agir.

- Le G8 à Heiligendamm, en Allemagne, en juin 2007, provoque à nouveau 
l’apparition  de  manifestations  et  de  black  blocks.  Les  affrontements  à 
Heiligendamm ont été très violents entre la police et les manifestants, il y eut 
de nombreux blessés des deux côtés.  Ceci témoigne de l'ampleur que peut 
prendre le Black Block en matière d'actions violentes. 

- Lors de la réunion de l’OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) 
à  Strasbourg  en  avril  2009,  les  violences  physiques  entre  black  blocks  et 
policiers sont moindres. Des provocateurs furent surpris lançant des cailloux 
sur des manifestants pacifiques (un groupe de policiers fut montré du doigt). 
Néanmoins  de  nombreux  incendies  déclenchés  volontairement  ou 
accidentellement  par  les  manifestants  et  la  police  causèrent  plus  de  100 
millions d’euros de dégâts.
Le bilan de ces dommages est bien plus supérieur à celui de la Bataille de 
Seattle en 1999.

- Les dernières grandes apparitions des blocs noirs en Occident surviennent à 
Montréal au Québec durant le printemps d’érable. Des milliers de personnes 
sont  venues  manifester  contre  les  brutalités  policières  lors  des  premières 
manisfestations  étudiantes.  Ces  brutalités  étaient  bien  réelles.  Des  vidéos 
circulent  sur  le  net  montrant  des  policiers  québécois  s'attaquer  à  des 
manifestants sans justification ou en réponse à des provocations verbales (on 
pense notamment à la vidéo montrant l'agent matriculé 728 aspergeant de 
poivre  de  Cayenne  un  manifestant  venu  provoquer  mais  aussi  d'autres 
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manifestants qui se contentaient d'être là sans avoir une attitude agressive). 
Les témoignages anonymes sont abondants sur Internet, mais peu fiables. Il 
s'en suit des affrontements féroces  entre les forces de police et des Black 
Blocks. 

- Dernièrement, en 2013, des Black Blocks se sont formés en Égypte et en 
Tunisie contre la répression policière de ces deux gouvernements appuyés par 
des extrémistes islamistes. Les Black Blocks égyptiens affirment s'être formés 
en Novembre 2012, mais n'ont fait parler d'eux qu'à la fin Janvier 2013. De 
leur côté, les Black Blocks Tunisiens, lancés suite à un appel des Anonymous 
en Tunisie, n'ont encore réalisé à ce jour aucune action mais les Anonymous 
laissent paraître qu'un groupe s'est déjà formé, au début du mois de Février 
2013.

Ci-dessous : Prêt à en découdre avec la police, des manifestants du Black Block de Strasbourg en Avril  
2009.
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II/ Caractérisation

a) Des groupes informels

Les Black Blocks ne forment pas un seul et même mouvement, loin de là, 
c'est  une  mouvance.  Il  n'y  a  pas  de  membre  du  Black  Block,  mais  des 
personnes agissant en tant que Black Block. Il n'y a souvent aucun lien direct 
ou  formel entre les Black Blocks de lieux différents, et par définition, il n'y a 
pas  de  lien  entre  deux  Black  Block.  Ce sont  de  petits  groupes informels, 
formés à chaud au moment de la manifestation ou peu de temps avant la 
manifestation  à  partir  du  moment  où  elle  a  été  prévue.  Il  n'y  a  pas   de 
préparation d'envergure.  Pas de hiérarchie, pas de porte-parole. Autrement 
dit,  n'importe  qui  peut  créer  un  Black  Block  du  moment  qu'il  y  a  des 
personnes pour le former, et n'importe qui peut prétendre faire partie d'un 
Black Block.

Néanmoins il n'empêche pas qu'il y ait des groupuscules qui s'organisent à 
l'avance pour créer des blocs noirs de circonstance en manifestation. Ce sont 
donc plusieurs petits groupes qui coopèrent occasionnellement.
 Le  Black  Block  est  donc  basé  sur  la  présence  des  personnes,  c'est  une 
nébuleuse de groupuscules parfois liés,  mais de manière limitée,  sans liens 
organiques.

b) Les Cibles choisies

Contrer l'action de la police

 Après chaque manifestation d'un Black Block, on constate souvent des dégâts 
conséquents,  avant  tout  matériels,  comme  à  Gênes,  Seattle,  Strasbourg, 
Heiligendamm.  Les  médias  parlent  souvent  de  débordements,  ou  de 
manifestation qui a dégénéré, mais en vérité les black blocks visent des cibles 
bien précises dans la plupart des cas et ont des objectifs à accomplir.

TPE 2012 2013 - Antonin G et Théo M  1ère 3 Lycée Cézanne – Les Blacks Blocks- Février 2013     13



 Les violences qui ont lieu entre la police et les manifestants quand un black 
block s'est formé surviennent pour plusieurs raisons : des manifestants, qu'ils 
soient du bloc noir ou non, se sont attaqués à la police, ou bien la police, a 
attaqué en premier pour disperser ou neutraliser la manifestation. Il arrive 
que des policiers infiltrés dans la manifestation provoquent la police pour les 
contraindre de charger et  faire dégénérer la manifestation.

 Il  faut  rappeler  que  l'origine  du  Schwarzer  Block  est  de  combattre  les 
violences policières dans le but de protéger les autres manifestants.

 Les Black Blocks servent donc de service d'ordre à la manifestation. Ils sont 
là  pour  contrer  les  violences  qui  peuvent  être  occasionnées  par  la  police 
(souvent dans une confusion entre délinquants et manifestants),  mais aussi 
pour empêcher la délinquance gratuite, neutraliser les intrus qui tenteraient 
de  perturber  la  manifestation,  empêcher  la  police  de  disperser  les 
manifestants. Parfois ils s'organisent pour soigner les manifestants blessés.
 Protéger la population qui proteste contre la police a toujours été le but des 
blocs noirs, et c'est ce qui se passe actuellement en Égypte. 

Destruction des symboles de la mondialisation

 La casse engendrée par l'apparition d'un Black Block s'explique également, 
bien qu'elle fasse polémique. Les activistes formant des Black Blocks ont des 
idées  qui  leur  sont  propres  et  bien  arrêtées.  Lorsqu'ils  accompagnent  des 
manifestations portant ces idées, comme lors du Congrès de l'O.M.C à Seattle 
en 1999, les militants prennent pour cibles tout ce qui peut représenter ce 
pourquoi  ils  manifestent,  en  signe  de  contestation.  A   Seattle  c'était  la 
mondialisation et le capitalisme ultra libéral. 
Des  raids  destructeurs  ont  donc  été  organisés  pour  ravager  boutiques  de 
luxes, banques, tout ce qui appartient aux grands groupes mondialisés (tels 
Mac Donald, Starbuck,…). Les Black Blocks peuvent aussi s'imposer lors de 
conférences internationales comme le G8, le FMI, le sommet de l'OTAN par 
exemple.  Ils  contestent  la  légitimité  de  ces  institutions.  Il  y  a  bien 
évidemment des dégâts dus à un débordement de la situation où les casseurs 
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visent tous et n'importe quoi (et ces casseurs ne sont pas forcément des black 
blocks ou des manifestants).

 Le film « Bataille à Seattle » de Stuart Townsend montre très bien  le genre 
de  violences  que  peut  dans  la  confusion  exercer  la  police  envers  des 
manifestants pourtant pacifiques et explique donc la réplique d'organisations 
présentes  pour contrer  la  police.  Mais  ce  film donne aussi  la  raison de la 
réaction policière en montrant les casseurs à l'action. Il rapporte également 
les  forts  sentiments  contre  la  société  de  consommation,  la  mondialisation 
ultralibérale.

c) Des actions structurées

 Pour agir les Black Blocks utilisent des tactiques propres à la mouvance ou 
reprises  d'autres organisations, parfois de l'armée ou de la police.
Un Black Block peut se former spontanément n’importe quand, n’importe où, 
quand  un  groupe  de  manifestants  initiés,  vêtus  de  noir,  masqués,  se 
rassemble. Ces tactiques requièrent tout de même que les participants soient 
le  plus  souvent  un  minimum  préparés,  et  souvent  un  Black  Block  est 
structuré par un ou plusieurs petits groupes à part qui sont à l’origine du bloc 
noir formé durant la manifestation.

 En général, les personnes à l’origine d’un Black Block ont pris le soin avant la 
manifestation de dissimuler des objets utiles le long du trajet emprunté par la 
manifestation ou sur des lieux proches. Ces objets sont divers, on trouve le 
plus souvent des fumigènes, ou des bombes à peinture, mais aussi de quoi se 
protéger,  des  matelas  par  exemple,  ou  tout  autre  objet  permettant  de  se 
défendre face aux forces de l’ordre dans le cas où ils utiliseraient des flash-
balls. Certains utilisent des bâtons ou des barres de fer pour s’en servir contre 
les représentants de la loi. Le but premier n’est pas de frapper mais de tenir 
en respect à petite distance un policier pour éviter le corps à corps.
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 Les plus organisés planifient des moyens de s’échapper et de disparaître dans 
la  nature  de  manière  inaperçue.  Par  exemple  en  prévoyant  un  lieu  de 
ralliement  avec  de  quoi  se  changer.  Ainsi,  une  fois  un  citoyen  aurait  vu 
débarquer  chez  lui  plusieurs  hommes vêtus  de noirs  ayant  participé  à  un 
Black Block. L’un d’eux aurait sorti une carte avec des annotations pour la 
suite de leurs opérations. Ils portaient des sacs avec dedans des vêtements de 
marques distinguées, ils se seraient habillés avec pour pouvoir atteindre un 
parking non loin où était garée une voiture prête à les évacuer sans craindre 
d’être suspectés par la police. La Rote Armee Fraktion (ou la Bande à Baader-
Meinhof) ainsi que Action Directe utilisaient les mêmes ruses.

 En cherchant  sur  Internet  on peut  trouver  des  guides présentant  tout le 
matériel nécessaire pour manifester dans un Black Block. À savoir un foulard 
avec de quoi l’imbiber de vinaigre, de jus de citron, de cidre de pomme ou 
d’eau  (contre  les  gaz),  une  trousse  de  soins,  des  protections  (coudière, 
protecteur de pectoraux, mais aussi des gilets de sauvetage et tout ce qui peut 
amortir  les  chocs  de  flashballs  ou  de  matraques),  des  boucliers  (qui  sont 
souvent  improvisés :  couvercle  de  poubelle),  des  vêtements  en  tissu 
synthétique (les gaz n’adhèrent pas sur ces vêtements), des chaussures solides 
(souvent des rangers  du surplus de l’armée),  des fumigènes,  des bombes  à 
peinture  (pour  taguer  des  banderoles  destinées  à  manifester,  mais  aussi 
utilisées dans des actes de vandalisme sur les murs, parfois les voitures, et 
toutes surfaces où la peinture peut tenir, mais l’utilisation de celle-ci a aussi 
été vue pour couvrir de peinture les boucliers ou les visières des forces de 
l’ordre,  les  obligeant  à  s’en  débarrasser  s’ils  ne  veulent  pas  se  déplacer 
aveuglement), mais aussi des objets destinés à frapper, être offensif, faire des 
dégâts, allant du simple bâton en bois jusqu’aux explosifs illégaux (souvent 
fabriqués avec des recettes prises dans des livres du type de « The Anarchist 
Cook Book » de William Powell).Cependant l’utilisation d’objets causant des 
dégâts est très controversée.

 Les affrontements avec les forces de l’ordre en présence ne sont pas toujours 
violents mais si elles le sont, certains manifestants Black Block s'occupent de 
soigner les manifestants blessés sur le terrain et de les évacuer en lieu sûr. Ces 
« infirmiers » Black Block sont toutefois plutôt rares et ne sont généralement 
présents que dans les manifestations où des organismes utilisant les tactiques 
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Black Block ont planifié toute une organisation. À ce genre de préparatifs 
s’ajoute aussi l’organisation d’un « quartier général » et de « messagers ». Ceux 
qui opèrent depuis le Q.G. ne manifestent pas mais guident à l’aide de plans 
et  de  cartes,  la  manifestation.  Ils  transmettent  les  informations  à  des 
émissaires  équipés  de  talky  walkies,  de  radios,  de  téléphones  ou  d’autres 
moyens de communication, qui sont au cœur de la manifestation. D’autres 
peuvent être employés à l’écart comme observateurs qui relatent au Q.G. des 
informations sur les mouvements des forces de l’ordre. Tandis que la majorité 
des forces du Black Block sont sur le terrain, avec le gros des manifestants (s’il 
y en a), ces forces peuvent être aussi organisées en groupes dispersés, qui se 
rallient  par  des  drapeaux.  Ce genre  de Black Block très  bien organisé,  de 
façon quasi « militaire », s'est vu notamment au Québec durant le printemps 
d’érable  en  2012,  lors  des  émeutes  contre  la  loi  78  (Loi  augmentant 
considérablement  les  frais  de  scolarité  universitaires).  On  parle  aussi  de 
« troupes de réserve », des manifestants cachés à l’écart pour surprendre la 
police (ou l’armée) en cas de besoin, copié sur le système des polices et des 
armées.  Les  manifestants  de  réserve  représenterait  un  tiers  du  total  des 
manifestants.

 Les  Black  Blocks  utilisent  des  tactiques  de  manifestations  élaborées.  La 
première est celle du black blocking : tous les manifestants sont habillés en 
noirs  et  masqués.  Ils  appliquent   aussi  des  concepts  comme  le  « out  of 
control »   qui  consiste  à  s’agiter  en  foule  dispersée  autour  ou  devant  les 
policiers  afin  de  cacher  le  réel  mouvement  de  la  manifestation.  Cette 
tactique,  rarement  mise en œuvre,  a  pu être aperçue durant le  printemps 
d’érable.
Le choix des vêtements noirs est avant tout un avantage visuel face à la police 
(impression de surnombre des manifestants),  mais aussi pour manifester la 
présence des anarchistes, qui paraîtrait bénéfique du point de vue de l’impact 
médiatique.

 Ce fonctionnement  très  militariste  est  souvent  contesté  par  les  militants 
participant à des Black Blocks. Un communiqué intitulé « Communiqué au 
sujet des tactiques et de l’organisation » expliquant ces méthodes avait été 
diffusé en Décembre 2000 mais trop réfuté il a été revu par le groupe A.R.A 
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(Anti Racist Action) et le G-M.A.C. (Green Mountain Anarchist Collective) 
en  Juillet  2001.  Ce  communiqué  s’adressait  seulement  aux  américains  du 
Nord (Canada, et États-Unis) en raison des tactiques proposées qui s’adaptent 
surtout  à  la  police  canadienne  et  américaine.  Il  présente  les  tactiques 
évoquées  précédemment  en  insistant  bien  sur  le  côté  démocratique 
anarchiste du noyau dit « de facilitation tactique » qui guide le Black Block 
depuis  un  endroit  reculé.  Car  le  premier  communiqué  avait  été  surtout 
critiqué pour son côté trop autoritaire et militaire,  remettant en cause les 
orientations anarchistes des manifestants. Il faut noter que le document a été 
écrit par des anarchistes qui s’approprient le Black Block  et laisse paraître 
que les Black Blocks sont uniquement anarchistes, il est donc à relativiser.

 Il  évoque  également  d’autres  moyens  d’organisation  et  de  tactiques qui 
s’avèrent intéressants  puisqu’ils  sont plus ou moins utilisés  dans le  monde 
entier. Par exemple les cartes sont codées, les manifestants communiquent 
entre  eux  avec  des  noms  de  code.  On  recommande  pour  la  sécurité 
personnelle des participants de ne pas porter de pièces d’identité sur eux,  de 
s’assurer  qu’il  n’y  a  pas  d’infiltrés  dans  la  manifestation  en cherchant  des 
individus au comportement suspect (incitation à la casse, à la confrontation 
avec la police par exemple).
Les Black Block se chargent d'ériger des barricades dans les rues pour arrêter 
de jouer « au chat et à la souris » avec la police.  La casse sur des propriétés 
privées est canalisée, et ciblée sur magasins de luxe par exemple, afin de ne 
pas  se  décrédibiliser  et  être amalgamés à  de vulgaires  casseurs  (ce qui est 
régulièrement le cas dans certains médias).

 Les Black Blocks sont donc très bien organisés le temps de la manifestation et 
utilisent des  techniques  de guérillas  urbaines.  En outre ils  connaissent  les 
méthodes de la police et savent les déjouer. Ils sont ainsi capables d'agir et 
disparaître sans être attrapé ou séparé, d'autant plus que s'ils ont bien pensé 
leurs  actions,  ils  auront les  moyens de riposter ou de s'enfuir  encore plus 
facilement (il faut savoir qu'à la base d'un bloc noir il y a en général toujours 
un groupe  bien expérimenté).
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Ci-dessous : Un Black-blocker en action à Gênes en 2001.

d) Une nature paradoxale

  La manière dont sont organisés les Black Blocks est à la fois un avantage et 
un inconvénient.
 Le  mouvement  étant  clandestin,  il  va  de  soi  que  ses  membres  restent 
anonymes.  De provenances hétéroclites, il n'y a en général aucun lien entre 
eux si ce n'est l'appartenance à un groupuscule éphémère.  Ils  parviennent 
ainsi  à  échapper  aux  méthodes  de  la  police  pour  les  identifier  et  les 
démanteler. Autant il peut être facile d'infiltrer un Black Block sur place au 
moment d'une manifestation, il est extrêmement compliqué et aléatoire de 
s'introduire au sein d'un de ces groupuscules. La nature très hétéroclite de la 
mouvance fait qu'il n'est pas facile  pour la police de mener ses investigations, 
et  les  constituants  des  Black  Blocks  échappent  donc  assez  facilement  au 
noyautage.

 Néanmoins cet avantage  a ses revers et inconvénients : comme ce sont des 
organisations  secrètes,  un  halo  de  mystère  les  englobe,  et  il  est  facile  de 
colporter  des  propos  erronés  sur  eux.  N'importe  qui  peut  également 
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prétendre  faire  partie  d'un  groupe  organisant  des  Black  Blocks  et  dire 
n'importe quoi pour les discréditer. Cette nature mystérieuse et insaisissable 
permet d'y associer tous les fantasmes.

e) L'exemple des Black Blocks au Caire

 Le 25 Janvier 2013, des Black Blocks font leur première apparition au Caire, 
et deviennent très rapidement la bête noire des autorités égyptiennes à qui ils 
donnent du fil à retordre et gagnent une réputation de « casseurs de flics » de 
par leurs codes et modes d'action directe. Ils alimentent les craintes de voir le 
pays sombrer davantage dans la violence (le pays sort d'une révolution du 
Printemps Arabe de 2011).

 Il est très intéressant de se pencher sur eux car ils montrent la naissance de la 
mouvance dans un pays comme l’Égypte, alors que jusque là, le phénomène 
Black  Block  était  exclusivement  occidental.  Surtout  on  peut  observer  la 
réaction  du  régime  en  place  face  à  ce  phénomène  nouveau  dans  l’État 
égyptien.

 Leurs motivations sont les mêmes que celles des blocs noirs qu'on a pu voir 
en Occident : protéger la population de la police et dans ce cas contester le 
régime en place. Mais de par le fait que le pays se trouve en période post 
révolutionnaire, le régime en place ne répond pas tout à fait aux attentes du 
peuple  égyptien.  Ainsi  les  manifestations  n'ont  pas  cessé  malgré  le 
changement de régime mais les manifestants se retrouvent confrontés à une 
répression très sévère de la police, mais aussi des Frères Musulmans, qui font 
office de milice armée en Égypte, et ne se privent pas de réprimer durement 
les  manifestations.  Il  y  a  des  morts.  Et  c'est  là  que les  Black Blocks  font 
surface. 

À la base simples manifestants, ils ont vu leurs amis se faire tuer durant une 
manifestation par les militaires et les policiers le 19 Novembre déclarent-ils. 
C'est à partir de là que tout aurait commencé. Inspirés par les Black Blocks 
européens,  ils ont décidé de procéder de la même manière. Cagoulés en noir, 
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ils agissent de manière défensive contre les Frères Musulmans et la police, 
armés de bâtons et de cocktails Molotov; ils sont de tous les affrontements. 
Ces Black Blocks égyptiens font reposer leur tactique sur l'action éclair. Ils 
protègent  également  des  casseurs  les  bâtiments  afin  de  ne  pas  voir  leur 
groupuscule dénigré et ainsi ils se valorisent aux yeux de la population. En 
effet, ils auraient protégé des casseurs un hôtel comme en témoignent  ses 
clients. 
Ils clament justice pour que les policiers qui ont été jugés pour avoir tué des 
manifestants et qui ont tous été acquittés, soient rejugés. Ils disent avoir leurs 
noms. Mais leurs véritables ennemis, affirment-ils, sont les Frères Musulmans 
qui auraient « volé » « depuis le premier jour » « leur révolution » selon leurs 
mots. Ils  comptent lutter jusqu'à la victoire contre ces milices lourdement 
armées dont est issu le président Mohamed Morsi.

 Mais aussitôt que les Black Blocks d’Égypte ont enchaîné quelques succès 
contre  les  autorités,  ces  dernières  réagissent  immédiatement,  et  vingt 
supposés activistes du Black Block sont arrêtés.
 Les autorités égyptiennes ne savent pas vraiment à qui et à quoi ils ont à faire 
et comme tout le monde d'ailleurs, ils n'ont pas connaissance de l'importance 
des  Black  Blocks  en  Égypte.  Des  blocs  noirs  se  seraient  aussi  formés  en 
province.  Les  20  prétendus  black blockers,  sont  accusés  de  terrorisme,  de 
sabotage, d'émeute, d'intimidation, de financements occultes, mais surtout de 
lien avec Israël : un des soi-disants membres arrêté disposerait de morceaux 
de plans pour renverser le régime de Morsi et serait un agent israélien, alors 
que Israël affirme que cela « n'a aucun sens ».

 Simultanément, en Tunisie, aussi on parle des Black Blocks. Un groupe se 
réclamant des hackers Anonymous, qui est un groupe informel tout comme 
le Bloc Noir, a lancé un appel aux Black Blocks en Tunisie pour renverser le 
gouvernement.  Les  autorités  tunisiennes  réagissent  déjà  et  lancent  une 
enquête sur les blocs noirs en Tunisie.

 Ces apparitions des Black Blocks dans le monde arabe résument bien ce que 
nous avons dit précédemment. Elles montrent la genèse de la mouvance, le 
fonctionnement choisi, et la réaction des autorités contre ces activistes.
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III/ Un profil social particulier 

a) Le profil sociologique

Les Blacks Blocs sont majoritairement masculins. En effet il est assez rare de 
rencontrer un ensemble de casseurs féminin (les Femen ukrainiennes n'ont 
pas recours à la violence). Les seules qu’on peut observer constituent environ 
5% d’un black block  et sont plutôt « suiveuses que meneuses ». 

De prime abords on peut distinguer deux types d’activistes.  Premièrement, 
les jeunes peu politisés souvent caricaturés par la société sous la forme de « 
jeunes paumés », « jeunes extrémistes », « jeunes excités », « jeunes vandales », 
ivres de violence, sans aucune opinion politique, qui sont là uniquement en 
quête  de  sensations  fortes.  Puis  deuxièmement  d’autres  militants  qui 
détiennent, eux, une véritable conviction politique et qui défilent sans poser 
de problèmes. 

Il a été constaté que la plupart des participants déclaraient étudier ou avoir 
étudié  les  sciences  sociales. Ces  derniers  en  compagnie  de  ceux  qui 
fréquentent les écoles de politique et de communication n’ont pas hésité à 
mener des recherches et à rédiger des textes universitaires sur le sens et la 
portée politiques des manifestations et des actions directes,  preuve que les 
actions de ces manifestants intègrent une véritable réflexion politique qui se 
veut sérieuse.

Musicalement parlant, on raccroche souvent les Blacks Blockers à la musique 
et au mouvement punk.  Il  convient  alors de rappeler que sous la cagoule 
noire  ne  se  trouve  pas  forcément  une  homogénéité.  Il  est  possible  de 
participer à des black blocs  sans pour autant aimer la musique punk, être 
punk ou encore détester l’Université. Dans ce milieu on retrouve aussi des 
skinheads, ce qui peut paraître surprenant quand on sait que pour l’opinion 
générale, ils ne sont que des stupides voyous, violents et xénophobes, voir 
néo-nazis. En fait, ce genre de skins n’est qu’une composante minoritaire de 
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ce mouvement multiracial. Ceci explique la présence de crânes rasés au sein 
de black blocks.  Il  est aussi possible de trouver des « hippies » au sein des 
black  blocs,  malgré  la  rareté  de  ceux-ci  due  à  leur  options  pacifistes  et 
inclinaison à la non-violence, la constitution d’un Black Block débouchant 
souvent sur des violences.

b) Le fondement idéologique

 Les revendications des manifestants du phénomène black block sont issues 
d'horizons  divers,  mais  essentiellement  situées  à  l’extrême  gauche  sur  le 
cadran politique. Il est souvent fait état de mobilisation prolétarienne dans la 
vieille ligne marxiste, d’anarchisme, de revendications libertaires, féministes, 
de  lutte  contre  la  société  patriarcale,  d’opposition  à  la  mondialisation, 
d’antifascisme, voir même de libération animale. 

Ce  sont  souvent  des  personnes  à  l’idéologie  proches  des  Autonomes 
(communistes  d'obédience  trotskiste,  anarchistes,  communiste-libertaires, 
anarcho-écologistes…).  C’est pour ces raisons qu'il est possible d'apercevoir 
des drapeaux noirs, noirs et rouges, noirs et verts, rouges (symboles de ces 
courants politiques) en manifestations où les black blocks sont présents. Ceci 
étant, les partisans qui composent les black blocks considèrent ces derniers 
comme  des  réunions  d’anarchistes  ou  de  groupes  d’affinités  anarchistes 
organisés dans le but de mener une action particulière, alors que ceux ci ne 
sont souvent qu’une minorité des participants. 

L’accent est surtout mis sur la solidarité face à la répression policière et une 
opposition aux violences policières,  mais aussi  économiques et sociales.  Le 
ciment est une attitude d'insoumission, de résistance et de révolte face aux 
institutions, qu'elles soient civiles, militaires, économiques…
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Par ailleurs on associe souvent les black blocs  aux anarchistes  de par leur 
accoutrement noir, qui symboliserait l’anarchisme (le noir étant la couleur de 
l’anarchisme). Mais ils ne s’habillent pas forcément tous en noir. La couleur 
noire est plus un signe de reconnaissance, le noir un symbole, qu'un parti pris 
idéologique. 

 Sur le Block noir on peut aussi trouver, une touche de rose, en effet, le Pink 
Block, ou Anarcho-Queer profite de la mouvance du Block, car ses membres 
ont les mêmes convictions politiques que les autres activistes mais soulèvent 
aussi des sujets différents mais convergents, comme l’égalité homme femme 
(on parle de redéfinition de la question des genres)  et  de lutter contre le 
patriarcat. L'esprit Queer est le rassemblement de ces idées. Tout  comme le 
mouvement  punk,  le  nom  est  une  auto-dérision :  « queer »  de  l’anglais 
signifie ce qui est étrange et peu commun, il a été repris et revendiqué par des 
militants  de  ce  qui  deviendra  ce  mouvement  par  ironie  et  provocation. 
L’Anarcho-Queer  ou  Queer  Radical  est  plus  extrême  que  le  reste  du 
mouvement, il puise ses allégeances avec des courants plus populaires parmi 
les Blocks, comme le marxisme ou l’anarchisme. D’où le lien avec les Black 
Blocks.

 Le Black Block n’étant pas un groupe  formel d’individus, il est difficile de 
dire très exactement qui ils sont vraiment et pourquoi luttent-ils,  mais ils 
sont pour la plupart des militants d’extrême gauche alter-mondialiste. Ce flou 
aurait permis  une tentative de récupérer le Black Block par des individus 
d’extrême  droite.  Les  militants  d’extrême  gauche  ont  réagi  de  manière 
directe :  le  groupe  nommé  Antifa  (une  organisation  radicale  qui  se  veut 
antifasciste) a commencé à diffuser des images et des messages comme quoi 
un Black Block est toujours antifasciste. L’extrême gauche s’approprie donc le 
bloc  noir  et  on  peut  considérer  qu’il  a  des  affinités  politiques  vers  le 
communisme, l’anarchisme, et l’anti-capitalisme principalement.

TPE 2012 2013 - Antonin G et Théo M  1ère 3 Lycée Cézanne – Les Blacks Blocks- Février 2013     25



Ci-dessous : Un manifestant d'un Pink Block à Gênes en 2001.
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c) Un mouvement alter-mondialiste

 Suite à Seattle et à toutes les apparitions qui ont suivi, les Black Blocks sont 
clairement alter-mondialistes. Il y a un ciment anti-capitalisme ultra-libéral 
dans  la  nébuleuse  :  les  cibles  des  saccages  sont  quasiment  toujours  des 
symboles du capitalisme mondialisé et de la société de consommation. 
En  conséquence  les  Black  Blocks  sont  régulièrement  présents  à  presque 
toutes les manifestations survenant lors d'une réunion internationale, comme 
le G8, le sommet de l'OTAN, ou le FMI. 
Il n'y a donc aucun hasard à ce que les magasins des grandes chaînes comme 
Mac Donald,  Starbuck,  Apple,  ou toutes  les  boutiques de luxe qu'on peut 
trouver dans les grandes avenues du monde, voient leurs vitrines fracassées 
par des pavés ou brûlées à coup de cocktails Molotov.

 Ce ciment alter-mondialiste est dû aux idéologies portées par les membres 
des Black Blocks. Les militants nient la légitimité du capitalisme et prônent 
de nouveaux systèmes  économiques  et  sociaux,  justifiant  ainsi  leurs  actes, 
leurs  violences  répondant  aux  violences  sociales  et  environnementales 
induites par le modèle du capitalisme mondialisé.

d) Des méthodes héritées du passé

 Les Black Blocks tiennent leurs modes de fonctionnement et d'actions de 
traditions liées à leurs racines idéologiques :

– La  mouvance  dite  Autonome,  qui  prône  un  fonctionnement  sans 
hiérarchie en toute égalité entre les membres, tenue des communautés 
anarchistes et Autonomes qui existèrent en France et en Italie durant 
les  années  1970-1980.  Les  Autonomes  pratiquaient  les  raids 
d'expropriations (pillage de produits de luxes ou de première nécessité) 
et les auto-réductions (refus de payer des transactions monétaires).
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– La théorie de l'action directe (à ne pas confondre avec le groupuscule 
du même nom)  née au XIXème siècle chez les anarcho-syndicalistes 
français, qui consiste à passer outre les institutions en place pour régler 
un  problème  soi  même.  C'est  une  méthode  qui  veut  mettre  la 
conscience  morale  au  dessus  de  la  loi  officielle.  Avec  ce  mode  de 
pensée,  l'individu  qui  l'applique  est  indépendant  et  peut  agir  de 
manière directe, d'où le nom, et cette méthode colle donc parfaitement 
à la mouvance Black Block.
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Conclusion 

La réputation des Black Blocks pour leur violence est donc fondée. Comme  
nous l'avons expliqué c'est une manière de protester ancrée dans la plupart  
des groupuscules faisant du black-blocking, même si cette violence n'est pas  
forcément leur principal moyen de se faire entendre et qu'ils peuvent avoir  
recours à des méthodes plus pacifiques. L'agression des forces de police n'est  
pas systématique ; il y a les cas où « si la police ne commet pas de violences,  
nous n'en commettrons pas ». 

Ces violences récurrentes trouvent leurs justifications par des idéaux et des  
revendications  qui  se  placent  dans  un  contexte  de  violences  sociales,  
politiques et environnementales faites aux populations les plus défavorisées  
de  la  planète,  violences  perpétrées  par  les  tenants  d'un  capitalisme  
financiarisé  et  mondialisé.  Les  Black  Blocks  considèrent  leurs  actions  et  
violences comme légitimes même si on ne peut pas considérer les populations  
occidentales comme oppressées physiquement.
Mais cela dépend évidemment du point de vue adopté et il faut garder un  
certain esprit critique, en regardant la genèse des Black Blocks d’Égypte. 

Le Schwarzer Block est donc une forme de contestation qui à ses origines se  
voulait  être  en quelque sorte  un service  de protection  des  manifestations  
contre l'action de la police, et qui a évolué, conjointement aux manifestants,  
vers une forme d'opposition alter-mondialiste s'en prenant aux symboles de  
la mondialisation dans des raids destructeurs.  C'est ce dernier trait  que le  
grand public retiendra le plus.
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