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Mercredi 25 avril 2007
Thème : Les gauches en France. Histoire et identités.
Intervenant : Eddy FOUGIER, chercheur à l'Institut français des relations internationales (IFRI)

Mercredi 30 mai 2007 : 
Thème : La France et l'Afrique sous la Vème République. Le droit d'inventaire de la présence 

française en Afrique francophone.
Intervenant : Patrice PASSY, directeur de M.I.Q Conseil, réseau de compétences franco-africain.

Mercredi 20 juin 2007 (sous réserve) : 
Thème : Regards croisés des stratégies chinoise et française en Afrique francophone.
Intervenant : Patrice PASSY, directeur de M.I.Q Conseil, réseau de compétences franco-africain.

Conception du livret : Patrice SAWICKI
Communication : Geoffroy BLONDEAU
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Xavier JARDIN est spécialiste de l’étude des partis politiques de droite
tant en France qu'au plan européen. Chargé de conférence en scien-
ce politique à Sciences Po Paris et au CIDEF - UCO d'Angers (Centre
International D'Études Françaises - Université Catholique de l’Ouest),
ses cours portent sur sur la vie politique en France et en Europe.

Blog de Xavier Jardin : http://xavierjardin.blogspot.com/

PRÉSENTATION DE L’INTERVENANT

Café Histoire-Actualité - Les droites en France - 24 avril 2007

BIBLIOGRAPHIE DE L’INTERVENANT

Dictionnaire de la droite
de Xavier Jardin, frédéric Fogacci, Florence Haegel, Nicolas Sauger

Depuis des décennies, la droite française fait face au choix
cornélien entre changement et continuité. Nicolas Sarkozy tente
de le dépasser en évoquant à loisir la “rupture”, mais il est vite
contraint d'y accoler l'adjectif “tranquille”. En deux mots, tout est
dit de cette synthèse, si difficile, que la droite tente d'opérer entre
l'existant et le nouveau, entre le gaullisme et le libéralisme. 
A travers des thèmes très actuels (chômage, déclin, discrimina-
tion positive, Europe, homosexualité, parité...), des descriptions
d’organisations et de partis et des portraits de leaders, ce
dictionnaire de la droite permet au lecteur, à l'électeur, engagé ou
pas, de mieux comprendre les enjeux et les défis qui se
présentent aujourd'hui à l'une des deux grandes familles de la

politique française.
Éditions Larousse, Coll. A présent, 263 p., 2007, 18 €, ISBN-13: 978-2035826176

Anatomie des droites européennes
de Agnès Alexandre-Collier et Xavier Jardin

Comment expliquer la réussite des droites modérées en Europe ?
Qu'est-ce qu'être de droite ? Quels sont les comportements, les
valeurs, les idées de cet électorat fluctuant, à l'échelle euro-
péenne ? Les militants des partis de droite peuvent-ils se définir
en quelques caractéristiques, au-delà des spécificités nationa-
les ? Leurs dirigeants ont-ils le même programme et la même
pratique du pouvoir ? C'est l'objectif de ce livre que de répond-
re à ces questions très actuelles, en tentant, pour la première
fois, une approche comparative et synthétique de toutes les
droites européennes, conservatrices, libérales et démocrates-
chrétiennes.

Éditions Armand Colin, Coll. L'histoire au présent, 272 p., 2004, 24 €, ISBN : 2200265220
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LE THÈME DU JOUR

Les droites en France, histoire et identités

A l’origine, la “droite” française - du moins le groupe d’individus qui allait siéger
à la droite du président de l’Assemblée constituante” en août 1789 - pouvait claire-
ment être identifiée : monarchiste, conservatrice, réactionaire, catholique, anti-républi-
caine, réclamant le retour à l’Ordre et le maintien des privilèges pour une minorité de
la population. Ce groupe s’opposait à toute idée de changement politique ou sociétal,
à toute idée de modernité, de mouvement et de libertés. 
Cependant, en quelques années, cette “droite” allait se scinder en deux entre “ultras”
(ou “légitimistes”), fervents défenseurs d’une monarchie absolue, et “libéraux” (ou
“orléanistes”), défenseurs d’une monarchie parlementaire à l’anglaise et de certaines
libertés. Mais la droite républicaine n’était pas encore née... 

Il fallut attendre la fin du XIXème siècle pour que des mouvements que
nous qualifierions aujourd’hui de “droite républicaine” adhèrent - timidement - à la
République et en défendent les principes. Ils s’identifient toujours aux valeurs conser-
vatrices dans les domaines social et politique et revendiquent une société  “d’ordre”.

Les dérives nationalistes, ultra-catholiques et fascisantes des années
1930-1940 ont, jusque dans les années 1970, gravement handicapé les mouvements
de droite qui n’osaient se revendiquer clairement de cette famille. Le mot était d’ailleurs
assez assez peu employé par les politiciens eux-mêmes avant cette période, refusant
ainsi de se définir comme le “parti des perdants” (face aux partis de gauche, héritiers
de la révolution et de la République). Avec la victoire des gauches en 1981 les partis
opposés allaient progressivement s’affirmer de droite, et assumer cette identité.

Aujourd’hui, cette famille politique compte plus d’une douzaine de mouvements
et partis, allant de “l’extrême-droite” (ou droite nationale) au “centre-droit”. On comp-
te même depuis peu des mouvements écologistes qualifiés “de droite” (généralement
par leurs opposants, écologistes “de gauche”...).
La majorité de ces partis a adopté la République et, plus encore, tout en revendiquant
toujours une identité reposant sur l’ordre, la droite a fait siennes (voire récupéré) des
idées et valeurs jadis révolutionnaires, dites “de gauche”.

C’est ainsi que, depuis 1995, la droite revendique des idées de “progrès social”,
de “mouvement” et de “modernité sociale”.

En 2007, à l’heure d’élections importantes, peut-on parler d’une “famille” de
droite ? Quelle est son identité ? Existe-t-il encore un clivage droites/gauches en
France ?
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TENTATIVES DE DÉFINITION

La Droite selon André Siegfried en 1913

“QU’EST-CE QUE LA DROITE ?
Il faut ranger parmi les partis de droite non seulement ceux qui sont hostiles à la
République, mais aussi ceux qui, tout en acceptant la forme du régime actuel, repoussent
dans son œuvre ou son programme les actes laïques ou démocratiques inspirés directe-
ment par l'esprit de la Révolution. La Droite pure en un mot comprend tous les adversai-
res de la société moderne. "Vous êtes ralliés à la République? Ce n'est rien. Acceptez-vous
la Révolution?" Cette pierre de touche essentielle laisse à droite non seulement les roya-
listes (à l'exception peut-être d'un type bien disparu d'orléanistes libéraux), mais encore
l'opposition cléricale, quelque nom qu'elle prenne.

LA DROITE ROYALISTE PURE ET L'ESPRIT LÉGITIMISTE
Le parti royaliste du XIXe siècle, au temps de sa force, contient deux éléments principaux:
l'un, de matière solide aux arêtes vives, véritable roc du royalisme, qui comprend le légi-
timisme et, dans l'orléanisme, tout ce qui est royaliste avant d'être libéral; l'autre, touché
par l'atmosphère contemporaine et en somme voisin de la République conservatrice, qui
comprend, dans l'orléanisme, tout ce qui est plus libéral et plus parlementaire que roya-
liste proprement dit.
Il y a là deux esprits fort différents et même divergents, dont le premier seul relève vrai-
ment de la Droite, et qui, dans une monarchie restaurée, eussent certainement provoqué
la formation d'une Droite et d'une Gauche correspondant assez exactement aux courants
légitimiste et orléaniste. Mais la solution monarchique ayant été écartée et tous ses par-
tisans ayant été, dès 1877, relégués dans l'opposition, plusieurs de ces distinctions, pré-
cédemment essentielles, sont devenues de simples nuances. Par exemple, le caractère de
légitimiste ou d'orléaniste s'est fondu dans celui, plus général, de royaliste. Ce qui deve-
nait désormais primordial, c'était de savoir si, comme les anciens orléanistes du Centre-
Gauche ou du parti constitutionnel, on reconnaissait la République modérée, ou si, avec
les légitimistes et le gros du Centre-Droit orléaniste, on demeurait décidément antirépu-
blicain.”

André Siegfried, Tableau politique de la france de l’Ouest. Présenté par Pierre Milza, Éditions Imprimerie Nationale, Coll.
Acteurs de l’Histoire, 1995, 641 p., ISBN : 2743300035 [Extrait de la page 535, Ch. XLII, “Les partis de droite”].

Définition de la Droite par Émile Littré en 1863

“Dans nos assemblées parlementaires, les membres qui siégeaient au côté droit et qui,
opposés aux idées révolutionnaires, soutenaient les choses et les personnes attaquées par
la Révolution”

Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, tome premier, seconde partie, DH, Librairie Hachette, 1863, p. 1244.

La Droite dans le Petit Larousse illustré en 1999

“Partie des assemblées parlementaires qui siège à la droite du président, et qui comprend
traditionnellement les représentants des partis conservateurs”.

Petit Larousse illustré, Éditions Larousse, 1999, 1785 p., ISBN 203301200-X [Article “Droite” p. 350] 
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TENDANCES HISTORIQUES DE LA DROITE

Les grandes tendances historiques de la droite

“Dans Les Droites en France, René Rémond développait en 1953 une thèse
novatrice selon laquelle il n'y aurait pas en France une seule droite, mais trois, les
droites légitimiste, orléaniste et bonapartiste. (...) Son étude se montre particu-
lièrement originale en ce qu'elle met en évidence une continuité, une filiation
entre les différents mouvements de la droite depuis les conflits du XIXe siècle,
alors même qu'ils pourraient sembler très différents à un commentateur peu
averti. Il apparaît en réalité que la droite à évolué depuis 1789, mais sans jamais
trahir ses racines profondes”. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Droites_en_France

* * *

Une droite légitimiste, contre-révolutionnaire et traditionaliste

Elle s’affirme en 1815 dans la fidélité aux Bourbons restaurés et dans un traditio-
nalisme royaliste et catholique qui se réclame de Jospeh de Maistre et de Louis
de Bonald. Pendant la Monarchie de Juillet (1830-1848, règne de Louis-Philippe),
ces “ultras” se constituent en parti légitimiste, qui refuse tout compromis avec les
Orléans et plus tard avec Napoléon III. Ce courant a de solides implantations
dans l’aristocratie foncière et dans le monde rural. Malgré des tentatives de
rapprochement avec les orléanistes plus libéraux, ils demeurent longtemps
minoritaires tout en ayant des représentants aux assemblées législative de 1849
et nationale de 1871. A la fin du XIXè siècle, l’héritage doctrinal du légitimisme
est recueilli par l’Action française, qui l’associe à des éléments nationalistes qui lui
étaient jusqu’alors étrangers.

Une droite orléaniste et libérale

L’orléanisme se constitue en 1830, dans l’adhésion aux Orléans, avec des
hommes qui avaient milité dans l’opposition libérale à la fin de la Restauration. Il
ne tarde pas à se diviser en un parti du Mouvement qui, favorable à la poursuite
de réformes libérales, se reclassera rapidement à gauche, et un parti de la
Résistance, soucieux de restaurer par des moyens énergiques l’autorité gouver-
nementale (ce courant va gouverner durant la Monarchie de Juillet, de 1830 à
1848). Puis le parti de la Résistance se divise à son tour en un centre droit (Molé,
Guizot), partisan d’une action personnelle du souverain sur la direction des
affaires, et un centre gauche (Thiers), qui voudrait que le roi règne et ne
gouverne pas. Dès le début, les orléanistes sont étroitement liés aux milieux
d’affaires, à la grande banque, au milieu industriel, et ainsi à la “grande bourgeoi-
sie”. Dans le domaine économique, ce sont donc des libéraux. 



Café Histoire-Actualité - Les droites en France - 24 avril 2007

7

TENDANCES HISTORIQUES DE LA DROITE

Sous la IIè République, ils constituent le parti de l’Ordre, puis s’accommodent
aisément du régime impérial avec Napoléon III (1852 - 1870). Parti de “l’ordre
moral” sous la IIIè République, ils siègent au centre droit à l’Assemblée nationa-
le. Progressivement, les orléanistes s’adaptent au système républicain et
représenteront à travers leurs descendants une droite libérale, hostile au
nationalisme et aux méthodes violentes de l’extrême droite, attachée aux
institutions parlementaires puis au libéralisme économique.

Une droite bonapartiste : le couple autorité-égalité

Né de la “légende napoléonienne”, promu par les grognards de Napoléon puis par
son neveu le prince Louis-Napoléon Bonaparte, le bonapartisme était avant tout
dans les années 1830-1840 une opinion sentimentale. Avec l’accession de Louis-
Napoléon Bonaparte au pouvoir, en tant que président de la IIè République
(1848) puis en tant qu’Empereur (1852), le bonapartisme allait émerger comme
un modèle politique à part entière. Le bonapartisme combinait le principe d’un
pouvoir fort, personnel, quasi dictatorial, avec l’héritage social de la Révolution et
le maintien d’un suffrage universel encadré  On considère aujourd’hui que le gaul-
lisme a été le mouvement du XXè siècle le plus proche de cette branche des droi-
tes naissantes.

A partir des années 1880-1900, les trois grandes tendances de la droite vont
s’étoffer, de mouvements ultra-conservateurs et nationalistes d’une part à des
mouvements constitutionnalistes reconnaissant véritablement le système de la
République parlementaire, tout en demeurant parfois des mouvements de droite
conservatrice (catholiques conservateurs).

A la question “retrouvons-nous cet héritage dans la politique d’aujourd’-
hui ?”, l’historien Michel Winock répondait en 1995 dans l’ouvrage collectif “La
droite depuis 1789” : “Sans doute, mais à l’état diffus et selon des mutations
parfois profondes dues à l’antagonisme de la France libre et de Vichy, à la
décatholicisation du pays, à la croissance des “trente glorieuses”... S’il existe bien
une droite conservatrice et une droite libérale répartie dans le RPR et l’UDF à
doses variables, ces droites ont intégré depuis la Libération l’impératif “social”, si
longtemps étranger à leurs traditions. L’extrême droite a réussi, elle, sous la
bannière du Front national, ce à quoi ses devancières n’étaient jamais parvenu, à
savoir la fédération de ses multiples “sensibilités”, y compris l’intégrisme
catholique qui se sentit par le passé si souvent proche de l’Action française”.

Sources
- René Rémond, Les droites aujourd’hui,, Éditions Points, Collection Points histoire, 271 p., 2007, 8,55 € ISBN-13 : 978-2757804070
- J.-F. Sirinelli, Histoire des droites en France, Tome I, Politique, Gallimard, Coll.Tel, 2006, 868 p., 11,50 € ISBN 2070781860
- La droite depuis 1789 : les Hommes, les idées, les réseaux, sous la direction de Michel Winock, Le Seuil, Coll. Points Histoire,
1995, 414 p., 7,95 €, ISBN-13: 978-2020254731
- Dictionnaire encyclopédique d’Histoire Mourre, p. 1469, Éditions Bordas, 1986, ISBN 2040153837
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SYMBOLIQUE DROITE/GAUCHE

La droite et la gauche forment un couple d'opposés où le côté droit, généra-
lement considéré comme positif, est le plus souvent privilégié par rapport au côté
gauche. Le fait que l'homme ait manifestement toujours été droitier explique sans doute
que c'est le côté droit qui a ainsi été d'habitude considéré comme le meilleur et comme
porteur de chance. Le vocabulaire moderne en porte d'ailleurs toujours la trace, puisque
le mot de “sinistre” vient du latin sinistra qui signifie la main gauche; qu'on peut être
“adroit” de ses mains, ou bien se montrer “gauche” dans sa conduite; qu'on ne fait
preuve de dextérité qu’en se servant de la main droite (du latin dextera : main droite, et
par extension, un “engagement loyal”) ; et que, lorsqu'on meurt, on “passe l'arme à
gauche” - localisation des enfers dans les représentations médiévales.

On comprend dès lors facilement pourquoi, en Occident, la place située à
la droite du maître de maison est considérée comme la place d'honneur.
À l'heure du Jugement dernier, c'est cette place à la droite du Seigneur qui sera accordée
aux Élus, alors que les Damnés se trouveront à sa gauche. Le Christ ressuscité est “assis
à la droite de Dieu”. Le bandit repenti est à la droite du Christ lors de la crucifixion, alors
que l'impie se trouve placé à sa gauche. Dans la tradition de la cabbale, la dualité des
mains de Dieu qui ne peuvent en aucun cas prendre un caractère négatif s'exprime en ce
que sa main droite (la main qui bénit) symbolise la magnanimité, tandis que sa main gau-
che (la main du roi) symbolise la justice. 

De nombreuses cultures regardent le côté droit comme masculin et le
gauche comme féminin, conception qui est généralement liée à une appréciation
négative de la femme, mais qui peut aussi provenir du fait que la main droite est
associée à l'activité quotidienne alors que la main gauche est associée à la magie. (…) 
La magie occidentale classe traditionnellement le “sentier de droite” comme celui de la
magie blanche, et le “sentier de gauche” comme celui de la magie noire (…). Enfin, s'il
est généralement admis que les défilés cérémoniels doivent se faire de la gauche vers la
droite, sauf à indiquer le voyage vers la mort (mais on tourne, dans l'islam, dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre autour de la Kaaba, sans doute en raison de son
origine féminine et lunaire), d'un point de vue temporel, la droite renvoie d'habitude à
l'espérance de l'avenir, la gauche aux choses mortes du passé. 

La politique seule, pour des raisons historiques très précises, a échappé
à cette dialectique de la droite et de la gauche, en en renversant même le plus sou-
vent la valeur, puisque les partis politiques de gauche, progressistes, ont été d'habitude
considérés comme allant dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire dans le bon sens,
contrairement aux partis de droite conservateurs qui étaient censés représenter la lour-
deur du passé et la défense des intérêts particuliers. L'origine s'en trouve dans la dispo-
sition des premières assemblées de la Révolution Française, où les réformateurs, puis les
révolutionnaires proprement dits se trouvaient à la gauche de la tribune du président,
tandis que les royalistes, puis les républicains modérés se trouvaient à sa droite. C'est un
renversement symbolique qui s'était ainsi opéré (mais est-ce par hasard que la gauche
était considérée comme “sinistre” par le Roi ?), qui s'appuyait en même temps sur un
autre couple d'opposés, celui du haut et du bas : les députés les plus radicaux de la
Convention siégeaient sur les travées les plus hautes d'où leur nom de montagnards.

Encyclopédie des symboles, de Michez Cazenave (Dir.). [pages 204 à 206] 
Éditions Le Livre de Poche, Coll. Pochothèque, 1996, ISBN : 2253130109 
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www.actionfrancaise.net / www.france-bonapartiste.com / www.frontnational.com / www.m-
n-r.net / www.pourlafrance.fr / www.cpnt.asso.fr / www.alternative-liberale.fr / www.ladroite-
libre.com / www.cnip.asso.fr / www.u-m-p.org / www.frs-ladroitehumaine.fr / www.udf.org /
www.cap21.net

SYMBOLES - LOGOS
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Dictionnaire de la droite
De Xavier Jardin, frédéric Fogacci, Florence Haegel, Nicolas Sauger

Ce dictionnaire de la droite permet au lecteur, à l'électeur, enga-
gé ou pas, de mieux comprendre les enjeux et les défis qui se
présentent aujourd'hui à l'une des deux grandes familles de la
politique française.

L'ouvrage est organisé en 3 parties :
- Six grandes questions sur l'état actuel de la famille politique
concernée: " Existe-t-il plusieurs droite en france aujourd'hui ?",
"L'UDF est-elle encore de droite ?", etc...
- Les temps forts : une vingtaine de grandes dates (du 13 mai
1958 au 29 mai 2005, en passant par avril 1969, avril 1974 ou
mai 2002).
- Le dictionnaire proprement dit : environ 200 entrées sur les
personnalités (de Gaulle, Pinay, Chirac, Bayrou, de Villiers,
Fillon, Sarkozy...), les organisations (UMP, UDF, Radicaux valoi-
siens...) et les thèmes (Discrimination positive, école « libre »,

fonctionnaire, immigration, moins d'État, PACS, souverainisme...).
Éditions Larousse, Coll. A présent, 263 p., 2007, 18 €

ISBN-13: 978-2035826176

Les droites en France - René Rémond

Il n'y a pas, en France, une droite mais trois : droites légitimis-
te, orléaniste et bonapartiste. Enoncée par René Rémond en
1954 dans La Droite en France, cette distinction est devenue
classique, et le titre du présent ouvrage prend acte de cette
acceptation. Mais, depuis, la France a changé ; les familles poli-
tiques aussi. La distinction est-elle encore valable ? La division
droite-gauche elle-même a-t-elle encore un sens ? Qu'en est-il
de l'extrême droite ? Comment se situe le gaullisme par rapport
à ces trois traditions ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles, dans cette
étude qui se prolonge jusqu'au lendemain des présidentielles
de 1981, René Rémond s'attache à répondre.

Éditions Aubier-Montaigne, Collection historique, 544 p., 1992, 25 €
ISBN-13: 978-2700702606
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Les Droites aujourd'hui, de René Rémond

Avec Les Droites aujourd'hui, René Rémond parachève son travail
d'interprétation des droites en France. Il s'intéresse ici à leur histoire
depuis un quart de siècle, de la perte du pouvoir à sa reconquête
fragile. 
S'interrogeant sur la pertinence et la pérennité du clivage gauche-droite
de nos jours, il passe au crible de son analyse les vingt-cinq dernières
années de la vie politique française. Un ouvrage indispensable pour
comprendre les rouages, les évolutions et les enjeux de la droite dans
le contexte actuel de très vive interrogation sur le politique.

Éditions Points, Collection Points histoire, 271 p., 2007, 8,55 €
ISBN-13: 978-2757804070

René Rémond, historien spécialiste d’histoire politique, est une référence
pour les questions liées à l’histoire politique de la France. Voici quelques
uns de ses titres majeurs:

La Droite en France de 1815 à nos jours (1954) - Les Catholiques, le commu-
nisme et les crises, 1929-1939 (1960) - La Vie politique en France, tome 1,
1789-1848 (1964) - Forces religieuses et attitudes politiques dans la France
depuis 1945 (1965) - Atlas historique de la France contemporaine (1966) -
Léon Blum, chef de gouvernement (1967) - La Vie politique en France, tome
2, 1848-1879 (1969) -  Le Gouvernement de Vichy et la Révolution nationale
(1972) - Introduction à l’histoire de notre temps (1974) - L’Anticléricalisme en
France de 1815 à nos jours (1976) - La France et les Français en 1938-1939
(1978) - La Règle et le consentement. Gouverner une société (1979) - Les
droites en France (1982) - Quarante ans de cabinets ministériels (1982) - Le
Retour de de Gaulle (1983) - Notre siècle, 1918-1988 (1988) - Pour une his-
toire politique (1988) - Paul Touvier et l’Église (1992) - Valeurs et politique
(1992) - Histoire de la France religieuse (1992) - La politique n’est plus ce
qu’elle était (1993) - Le Catholicisme français et la société politique (1995) -
Le Fichier juif (1996) - Les Crises du catholicisme en France dans les années
trente (1996) - Religion et société en Europe aux XIXe et XXe siècles. Essai
sur la sécularisation (1998) - Une laïcité pour tous (1998) - L'Anticléricalisme
en France (1999) - La politique est-elle intelligible ? (1999) - Regard sur le siè-
cle (2000) - La République souveraine (2002) - Le nouvel anti-christianisme
(2005) - Les Droites aujourd'hui (2005) - L'invention de la laïcité française
(2005) - Quand l'État se mêle de l'Histoire (2006)
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Histoire des droites en France
Sous la direction de Jean-François Sirinelli

Cette Histoire restitue l'identité des droites françaises - contre-révolutionnaire, légitimiste,
orléaniste, bonapartiste, libérale, révolutionnaire, fasciste, extrême et gaulliste - dans sa triple
dimension de la politique (tome 1), des cultures (tome 2), des sensibilités (tome 3).

TOME I : Politique

Édition publiée sous la direction de Jean-François Sirinelli avec la col-
laboration de Françoise Bourricaud, Philippe Burrin, Jean Charlot,
Michel Denis, Jean-Marie Donegani, Jean El Gammal, Yves-Marie
Hilaire, Gilles Le Béguec, Philippe Levillain, Bernard Ménager, Pierre
Milza, Jean-Luc Pinol, Jacques Prévotat, Marc Sadoun et Jean-
François Sirinelli.

Gallimard, Coll.Tel, 2006, 868 p., 11,50 €
ISBN 2070781860

TOME II : Cultures

Édition publiée sous la direction de Jean-François Sirinelli avec la col-
laboration de Jean-Jacques Becker, Serge Berstein, Jean-Marie
Charon, Philippe Contamine, Olivier Corpet, Olivier Dumoulin, Jean El
Gammal, Pascal Fouché, Sylvie Guillaume, Gilles Le Béguec, Jean-
Clément Martin, Jean-Yves Mollier, Pascal Ory, Guy Pervillé, Jean-Luc
Pouthier, Henry Rousso, Jacques Siclier et Jean-François Sirinelli.

Gallimard, Coll.Tel, 2006, 798 p., 11 €
ISBN 2070781879

TOME III : Sensibilités

Édition publiée sous la direction de Jean-François Sirinelli avec la col-
laboration de Pierre Barral, Pierre Birnbaum, Pierre Bouretz, Philippe
Boutry, Jean-Pierre Chaline, Jean-Marie Donegani, Jacques
Dupâquier, Jean Estèbe, Antoinette Fauve-Chamoux, Pierre
Guillaume, Yves Lequin, Françoise Mayeur, Alain-René Michel, Marc
Michel, Harry W. Paul, Jacques Portes, Guy Rossi-Landi, Anthony
Rowley, Odile Rudelle, Marc Sadoun, Jean-François Sirinelli, Alain-
Gérard Slama et Pierre Vaisse.

Gallimard, Coll.Tel, 2006, 980 p., 12,50 €
ISBN 2070781887
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La droite depuis 1789 : Les Hommes, les idées, les réseaux
Sous la direction de Michel Winock 

Le Seuil, Coll. Points Histoire, 1995, 414 p., 7,95 €, ISBN-13: 978-2020254731

La droite : le mot, dès son premier usage politique, sous la
Révolution, se réfère à plusieurs familles d’idées et à plusieurs partis,
souvent ennemis entre eux.  Les droites comme les gauches, le plu-
riel s'impose. Pourtant, malgré les objections rejetées qui lui sont fai-
tes, le clivage droite/gauche est toujours visible. C'est qu'il a structu-
ré les mentalités et les pratiques politiques en France de longue date.
Cet ouvrage décrit la genèse, l'évolution, la différenciation des forces
de droite, à travers ses héritiers et ses idéologues - tout en s'efforçant
de cerner ce que pourrait être, au-delà des variations partisanes, une
culture de droite.

Les auteurs : Pierre Assouline, Jean-Pierre Azéma, Jean-Jacques Becker, Serge
Berstein, Pierre Bimbaum, Christian Delporte, Nicolas Domenach, Frédéric
Freigneaux, Raoul Girardet, Claude Langlois, Jean-Pie Lapierre, Nonna Mayer,
Jean-Maurice de Montremy, Janine Mossuz-Lavau, Claude Petitfrère, Jean-Luc
Pouthier, René Rémond, Jean-Pierre Rioux, Anthony Rowley, Jean-Claude
Schmitt, Alain-Gérard Slama, Michel Winock, Colette Ysmal.

Table des matières : le présent volume reprend le numéro spécial de L'Histoire « La Droite. 1789-1993, Les hommes,
les idées, les réseaux », n° 162, janvier 1993).  A cet ensemble ont été ajoutés des articles complétant le dossier. 

Présentation, par Michel Winock

1. Les grandes familles de la droite
Généalogie des droites (1789-1939) par Michel Winock - A la droite du Père par Jean-Claude Schmitt - Les catho-
liques et la Révolution par Claude Langlois - Droite-gauche : où est la différence ? par René Rémond - Clemenceau
l'inclassable par Serge Berstein - L'introuvable démocratie chrétienne par Jean-Luc Pouthier - L'Ancien Régime, le
progrès et la réaction (entretien) avec André Zysberg - « Je suis un anarchiste de droite » (entretien) avec Pierre
Chaunu - « La gauche, ma seconde famille » (entretien) avec Jean Lacouture - Faire l'histoire de la droite (entre-
tien) avec Jean-François Sirinelli 

2. La France de droite
Les rebelles de l'Ouest (1789-1988) par Claude Petitfrère - L'Armée est-elle de droite ? par Raoul Girardet - Les
théoriciens de la droite de Bonald à Maurras par Alain-Gérard Slama - La fin d'un savoir-vivre par Anthony Rowley
- Les bons écrivains sont-ils de droite ? par Jean-Maurice de Montremy - France catholique : France de droite ?
par Jean-Pie Lapierre - On ne se relève pas d'un dessin de Sennep ! par Christian Delporte - L'ordre dans les
mœurs par Janine Mossuz-Lavau
- Le conservateur, le sexe et l'argent (entretien) avec Jean-Louis Bourlanges - Quelques idées fausses sur la droi-
te, le capital et le travail (entretien) avec Jacques Marseille

3. L'extrême droite
Charles Maurras : portrait d'un irréductible par Alain-Gérard Slama - La Cagoule : enquête sur une conspiration
d'extrême droite par Frédéric Freigneaux - L'extrême droite, les Juifs et les Arabes par Pierre Birnbaum - Vichy :
l'héritage maudit par Jean-Pierre Azéma - Le phénomène Le Pen par Nonna Mayer - Le fascisme n'est pas une
invention française (entretien) avec Pierre Milza - Le fascisme aux couleurs de la France (entretien) avec Philippe
Burrin 

4. Figures et moments contemporains
Le cas de Gaulle par Jean-Pierre Rioux - La droite dans l'opposition par René Rémond - Georges Pompidou par
Michel Winock - 1981 : l'échec de Valéry Giscard d'Estaing par Jean-Jacques Becker - L'évolution de la droite
modérée (1945-1995) par Colette Ysmal - Barre, Giscard, Chirac : le combat des chefs par Nicolas Domenach
- Raoul Girardet et le cocktail des droites (portrait) par Pierre Assouline - Les derniers gaullistes (entretien) avec
Jean Charbonnel 
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AAuuxx  pprreesssseess  ddee  SScciieenncceess-PPoo

L'UMP, le PS et l'élection présidentielle, de Gérard Grunberg, Florence Haegel

S'appuyant sur l'actualité et sur les données qui permettent de mettre en per-
spective la situation actuelle, les auteurs développent la thèse d'une évolu-
tion du système partisan allant vers une forme de bi-polarisation autour de
deux partis dominants et d'une transformation de leurs organisations à tra-
vers la mutation des formes d'adhésion et du pluralisme interne.

120 p., 2007, 12 €, ISBN-13 : 978-2-7246-1010-9

Partis politiques et système partisan en France, de Florence Haegel

Cet ouvrage a pour objectif de fournir au public les connaissances et les
réflexions lui  permettant de comprendre les partis de l’intérieur, les ques-
tions qu’ils posent à la démocratie, et de rendre visible le renouvellement
des travaux à leur sujet.
Pour chaque parti, le livre apporte un nouvel éclairage sur des enjeux poli-
tiques tels que le déclin communiste et la réémergence de l’extrême gauche,
les transformations à droite marquées par une interrogation sur l’identité de
l’UDF et de l’UMP, la culture d’organisation du PS et des Verts, le poids idéo-

logique du FN. Une réflexion plus générale sur la place des partis dans le système français
est ensuite menée par les auteurs à travers, la transformation du lien partisan, la présidentia-
lisation des partis politiques et l’influence des règles électorales.

452 p., 2007, 20 €, ISBN-13 : 978-2-7246-1001-7

Atlas électoral 2007. Comprendre comment les Français
votent, de Pascal Perrineau

Cet atlas donne au citoyen les « fondamentaux » permettant
de comprendre le rapport des électeurs à l’élection présiden-
tielle, la manière dont se structurent les électorats et les rai-
sons du choix. Il fournit également les éléments de base pour
analyser les enjeux de l’élection. A partir de tableaux ou de
cartes, les meilleurs spécialistes de la « question électorale »,
commentent et donnent de manière claire, l'essentiel du sujet.
Un instrument simple de décodage de l’amont de l’élection
présidentielle : les principaux temps de la campagne, les
règles du jeu, les limites du corps électoral, les images des
candidats, les enjeux, les médias, les sondages ;  et de son
aval : qui a voté quoi et pourquoi, et comment les résultats ou
les rapports de force ont évolué…

150 p., 2007, 17 €, ISBN-13 : 978-2-7246-1011-6
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Informations sur la vie politique en France

Centre de Recherche Politique de Sciences-Po (CEVIPOF) : nombreuses études sur la
vie politique française et les élections depuis plusieurs décennies.
www.cevipof.msh-paris.fr

Election-Politique.Com : site dédié au monde politique en France et à l'International
contenant des informations détaillées sur le passé politique de la France (possibilité
de consulter les résultats de très nombreuses élections françaises à travers les siècles
mais également ceux des élections en Europe et à l'International). Nombreuses illus-
trations et représentations schématiques des résultats électoraux.
www.election-politique.com

France politique : nombreuses informations sur les partis politiques en France.
http://francepolitique.free.fr

Entretiens Gallimard (2004) : rencontre avec J. F. Sirinelli, à l'occasion de la parution
de Histoire des droites en France (collectif, 1992)
www.gallimard.fr/catalog/entretiens/01020302.htm

* * *

Retour aux sources
Sélection d’ouvrages intégralement consultables en ligne (et téléchargeables au format Pdf) sur la
base de données Gallica de la Bibliothèque Nationale de France. 

Mémoires du comte Joseph de Puisaye... : qui pourront servir à l'histoire du Parti
royaliste françois durant la dernière Révolution. Tome I. 1803
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k496416

Laboulaye, Édouard. Le Parti libéral : son programme et son avenir. 1863.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95455d/f25.table

Esprit de M. de Bonald, ou Recueil méthodique de ses principales pensées / par le Dr
de Beaumont. 1870.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k728948

Thiers, Adolphe (1797-1877). De la propriété. 1848.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50047

Discours de M. de Falloux,... sur la situation du pays et sur les ateliers nationaux : à
la séance de l'Assemblée nationale du 24 mai 1849
http://gallica.bnf.fr/scripts/catalog.php?MA=FALLOUX

La République et la contre-révolution : lettre au "Journal de Genève" / Émile Acollas. 1871
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83704n
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Enquêtes et analyses du CEVIPOF
(Centre d’étude de la Vie Politique Française - Sciences-Po / CNRS)

Évolution des diverses familles politiques , les 2 tours des élections présidentielles de
1965 à  2002.
www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/ref/evoltab/T1-1965_2002.pdf

Évolution des familles politiques, élections législatives de 1958 à 2002
www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/ref/evoltab/T2-Leg582002.pdf

Quelle gauche et quelle droite pour la campagne de 2007 ?
Par Etienne Schweisguth directeur de recherche au CEVIPOF (CNRS/Sciences Po)
www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/analyses/ShweisguthE_droite-gauche.pdf

Signification du centrisme contemporain. Par Nicolas Sauger, Chargé de recherche au
CEVIPOF (Sciences Po/CNRS).
www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/analyses/NicolasSaugerCentrismeContemporain.pdf

La gauche, la droite: les limites d'une identification politique. Par Sylvain Brouard et
Henri Rey
www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/barometre/vague4/002/GaucheDroite_HR-SB.pdf


