La politique en France de 1940 à nos jours
ALAIN GARRIGOU

Alain Garrigou retrace ici l’histoire politique récente de la France selon une vision globale
de notre temps, saturé par les médias et pourtant souvent dominé par l’amnésie.

Il se propose d’en donner des instruments factuels et conceptuels. Il a pour ambition de réaliser une
autobiographie collective des générations d’aujourd’hui, des plus anciennes qui ont vécu toute la séquence
envisagée (1940 à nos jours) jusqu’aux plus jeunes qui vivent dans le présent, avec les schèmes et souvenirs de
leurs aînés. En ce sens, la réflexion s’attache à ce monde que nous habitons, mais qui tout aussi bien nous
habite.
L’ouvrage est organisé selon un ordre chronologique nécessaire à des étudiants et à tous les lecteurs soucieux
de situer les noms et les faits qui ont marqué l’histoire du pays depuis trois quarts de siècle, une histoire riche,
mouvementée, scandée par une succession de « crises ». Toutefois, le récit rompt avec les façons classiques et
commodes de découper le temps politique, mêmes justifiées comme 1945, 1958 ou 1981, afin de mieux mettre
en perspective les enchaînements et les causes.
Editions La Découverte

Alain Garrigou,agrégé d’histoire et de science politique, est professeur à l'Université Paris Nanterre. Il a
notamment publiéLe Vote et la vertu(Presses de Sciences Po, 1992 ; rééd. poche Histoire sociale du suffrage
universel en France, 1848-2000, Seuil, « Points », 2002), Norbert Elias, la politique et l’histoire(dir. avec Bernard
Lacroix, La Découverte, 1997), Les Élites contre la République (La Découverte, 2001), L’Ivresse des sondages
(La Découverte, 2006),Mourir pour des idées(Les Belles Lettres, 2010) et Manuel anti-sondages(avec Richard
Brousse, La ville brûle, 2012). Il a fondé l’Observatoire des sondages (2009) et collabore au Monde diplomatique
sur son blog « Régime d’opinion ».
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