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Mercredi 12 juillet

Matinée

Introduction (Isabelle Gouarné, Mathieu Hauchecorne)

La construction des traditions politiques
Discutants :  Christophe  Le  Digol  (Université  Paris  Ouest  Nanterre,  ISP) ;  Bernard  Pudal
(Université Paris Ouest Nanterre, CRESPPA-CSU)

* Yves  Palau  (Université  Paris-Est  Créteil,  LIPHA).  Du club  des  jacobins  au  « jacobinisme »,
naissance d’une tradition politique à la fin du XVIIIe siècle

*  Sidonie Verhaeghe (Université Lille 2, CERAPS). Les commémorations de l’anniversaire de la
mort de Louise Michel : permanences et variations d’une tradition militante

* Antoine Aubert (Université Paris 1, CESSP). Le luxemburgisme en France : une difficile « mise
en tradition »

* Karim Fertikh (IEP Strasbourg, SAGE, Centre Georg Simmel). Mises en doctrine du socialisme.
Une perspective socio-historique sur les processus de construction des doctrines politiques

* Marie-Pierre Wynands (Université Jules Verne de Picardie, CURAPP). Heur(t)s et malheurs d'une
labellisation politique : socio-histoire de la « démocratie chrétienne » en France

* Antony Burlaud (Université Paris 1, CESSP).  La guerre des deux gauches a-t-elle eu lieu ? La
tradition de la « deuxième gauche » et la dynamique politique du premier septennat Mitterrand
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Après-midi 

Introduction (Thibaut Rioufreyt, Arnault Skornicki)

Les traditions politiques, entre nationalisation et universalisation
Discutant : Thomas Brisson (Université Paris 8, CRESPPA-LabTop)

*  Fabien  Carrié  (Université  Paris  Ouest  Nanterre,  ISP).  D’un  universel  à  l’autre :
l’internationalisation de la tradition politique antivivisectionniste à la fin du XIXe siècle

* Anemona Constantin (Université Paris Ouest Nanterre, ISP). Usages du « nationalisme » dans une
polémique intellectuelle des années 1990

*  Eve  Gianoncelli  (Université  Paris  8,  CRESPPA-GTM).  La  négritude.  La  construction  d'une
tradition entre culture, politique et genre

L’histoire sociale des idées politiques à l’épreuve des traditions
Discutant : David Smajda (Université Paris Est Créteil, LIPHA)

*  Julie  Le  Mazier  (Université  Paris  1,  CESSP).  Des  soixante-huitards  «  conseillistes  »  ?  De
l'hypothèse d'une tradition à l'histoire des investissements symboliques de formes d'organisation
contestataires

*  Jean-Michel  Chahsiche  (Université  Paris  1,  CESSP).  Du  passé,  faisons  table  rase ?  Les
économistes marxistes aux éditions Maspero et La Découverte

* Rafaël Cos (Université Lille 2, CERAPS). Parti socialiste, socialisme parti ? Faire la sociologie
des idées d’un parti sans appétence doctrinale


