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Résumé du projet de thèse : Représentant un des groupes d’intérêts les plus importants de 
Suisse, l’Association suisse des locataires (ASLOCA) compte aujourd’hui plus de 200'000 
membres répartis dans vingt-deux sections cantonales. Les modes d’action ainsi que les 
discours de cette association ont la particularité de reposer exclusivement sur le droit. Un 
droit des locataires qu’il s’agit dans un premier temps de conquérir ou de préserver par le 
biais d’action de lobbying au sein des institutions politiques et par un usage régulier des 
instruments de la démocratie directe au niveau fédéral. Un droit qu’il s’agit ensuite d’utiliser 
ou de défendre par la voie de bureaux juridiques qui offrent à un niveau cantonal des conseils 
et de l’assistance juridique à ses membres. Ainsi, dans cette association se mêlent à la fois une 
action politique et militante qui vise à défendre les intérêts collectifs des locataires et une 
action juridique salariée et routinisée qui vise à soutenir les intérêts individuels de ses 
membres. En s’intéressant à cette association sous l’angle de la mobilisation du droit et des 
institutions judiciaires dans l’action collective, la thèse que nous proposons vise à comprendre 
à partir du cas de l’ASLOCA ce que le droit fait aux organisations qui s’en saisissent. Pour ce 
faire, nous analyserons en amont le processus et les conditions par lesquels cette association 
recourt au droit ainsi que les modalités et conditions de mise en œuvre du droit en des 
dispositifs juridiques routinisés. Puis nous de réaliserons une enquête ethnographique au sein 
d’une des sections afin de saisir empiriquement les effets du recours au droit tant sur le 
développement de la cause défendue que sur l’organisation et ses pratiques.  
	  
	  	  


