Science Politique/Thèse : La tentation partisane. Le
rassemblement démocratique révolutionnaire : une
entreprise politique en construction entre
"libération" et "guerre froide".

M. Bastien AMIEL
En combinant une sociologie historique du politique et des rapports entre intellectuels et
le champ politique, cette thèse revient sur la création et les quelques mois d’activité du
Rassemblement Démocratique Révolutionnaire.
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Créé en février 1948 par des écrivains et journalistes, des parlementaires de la S.F.I.O. et des militants
syndicalistes et politiques, le R.D.R. devait rassembler autour d’un discours de refus du positionnement en
fonction de l’alternative entre les « blocs » atlantistes et soviétiques. Il s’agissait pour un certain nombre de ses
membres exerçant une profession intellectuelle d’inventer une position au sein du champ politique.
A partir d’une biographie collective du groupe, complétée par une sociographie, ce travail met en évidence les
particularités sociales de son recrutement et les positions qu’occupaient ses membres en 1948. La perméabilité
entre les champs politiques et de production des biens symboliques permet d’expliquer la tentation partisane
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