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Description
L'élimination du candidat socialiste avant le tour décisif de l'élection présidentielle de 2002,
l'effondrement électoral du Parti communiste, puis les revers législatifs de l'ancienne gauche
plurielle ont créé un choc profond dans l'opinion. Et le sursaut récent des élections régionales
de 2004 ne suffit pas à démentir une évolution engagée dès le milieu des années 1980, celle
d'une mésentente progressive entre la gauche et les classes populaires. C'est l'histoire et
l'actualité de cette mésentente que Henri Rey restitue dans ce livre incisif, en s'appuyant sur de
nombreuses enquêtes originales, menées depuis des années auprès des électeurs des quartiers
populaires et des adhérents de partis de gauche. Et il explique pourquoi ouvriers et employés
se sont progressivement détachés de ces formations devenues partis de gouvernement. Pour
des raisons en partie différentes et en partie semblables, les diverses composantes de la gauche
se sont coupées des milieux populaires. Enfermement dans la gestion, mise en œuvre de
réformes productrices de déceptions, abandon du militantisme sur le terrain, autosatisfaction et
arrogance : tous ces facteurs se sont conjugués, révélant les difficultés des dirigeants de gauche
à élaborer des réponses adaptées aux aspirations des classes populaires face à l'insécurité
croissante de leur existence sociale et à la précarisation de leur statut. Un essai sans
concessions, indispensable à tous ceux qui entendent contribuer au renouvellement de la

gauche française, et qui sera également utile aux étudiants en sciences politiques.

15 mars 2016 . . réalité politique juste : le divorce de la gauche et des classes populaires. .
L'histoire de la gauche de gouvernement est ensuite contrastée,.
Lambert Anne, 2013, « La gauche et le périurbain : les ambiguïtés de la politique de . Lambert
Anne, 2009, « Des causes aux conséquences du divorce : histoire . à la propriété pavillonnaire
des classes populaires », colloque international.
Noté 0.0/5. Retrouvez La gauche et les classes populaires : Histoire d'un divorce et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
11 sept. 2014 . Le divorce serait très coûteux pour le Front de gauche » → .. et de son decalage
avec les problemes des classes populaires. .. C'est plutôt votre totale méconnaissance de
l'histoire du monde ouvrier qui est frappante.
20 janv. 2013 . Divorce entre le peuple et les politiques : la confiance est-elle définitivement .
Et qu'il soit de gauche ou de droite à cet égard n'y change rien… . Parce que le ras-le-bol et le
désarroi populaires s'aggravent face au spectacle d'une classe politique qui . La marche de
l'histoire "Homère", entre guillemets.
11 nov. 2014 . C'est la procédure de divorce la plus chère de l'histoire américaine, un patron .
Le magazine Forbes le classe à la 33ème place (sur 400) des.
10 févr. 2017 . Pour l'essayiste Charles Robin, la gauche a trahi le socialisme en renouant avec
. plus et a bien compris que la gauche n'incarnait plus les classes populaires. . A partir du
moment où le libéralisme se déploie dans l'histoire, il ne peut . on assiste au divorce
idéologique entre la gauche et le socialisme.
Quelques jours après, un divorce juridique affranchissait la princesse des liens qui . Ils
occupent naturellement une grande place dans l'histoire du règne de Frédéric . En épousant
M"* Rasmussen de la main gauche, comme on dit dans le . il faut dire que les classes
populaires le virent assez généralement de bon œil.
12 sept. 2017 . Un leitmotiv, de la droite ultralibérale à la gauche Terra Nova . la défense des
classes populaires au profit d'une lutte en faveur des « minorités ». .. Ces procédés rhétoriques
sont vieux comme l'histoire du libéralisme.
11 mai 2012 . Alors OK, ces économistes sont plutôt orientés à gauche, mais lorsqu'un .
Attention à l'échelle de ce graphique, les classes populaires et moyennes sont .. paye vraiment
plus d'impôts. et aussi l'impact fiscal du divorce au profit de l'état . Histoire et analyse de la
blogosphère économique francophone.
27 mars 2017 . Classe Internationale a décidé de se pencher sur un épisode pacifique . Le
gouvernement communiste a perdu son assise populaire et a . La guerre froide est l'exemple

type de l'influence du contexte international sur l'histoire du pays. .. Un bilan du divorce
tchéco-slovaque [Transition démocratique et.
22 juin 2008 . De cette défaite de la gauche, largement consentie quand s'est ouverte . Ils ont
proclamé imprudemment la fin de l'Histoire (selon ... Près d'un siècle après le Congrès de
Tours les raisons du divorce . Mais c'est à travers le débat et la démocratie que les classes
populaires doivent se doter d'un parti et.
La République du centre, qui affirme que le clivage gauche-droite est dépassé, paraît ... ment
entre classes moyennes et classes populaires, entre des classes moyennes qui veulent se .. Le
divorce est consommé. » Mais cette opposition.
20 août 2017 . La gauche européenne en fit le symbole du cynisme des classes .. En fait, les
classes populaires ont seulement fini, dans les années .. Il s'agit de la première expérience
communiste de l'Histoire et qui n'a absolument pas échoué. ... L'écologie marque le divorce
entre la pensée de gauche et l'esprit.
23 mai 2011 . Concernant les classes populaires, vous dites : « Mobiliser les classes .. Pour
vous, il y a les vaincus de l'histoire à qui la gauche n'aurait plus.
Ce livre tient la chronique tragique d'une longue histoire passionnelle, émaillée de . Comment
le PS a tourné le dos à la classe ouvrière . doit faire face à l'effondrement du monde
communiste, à l'arrivée de la « deuxième gauche », à la . rappellent de façon cinglante, le vieux
couple en arrive aujourd'hui au divorce.
22 oct. 2014 . Comment on a sacrifié les classes populaires. .. note de stratégie électorale
invitant la gauche à prendre acte de son divorce avec . d'y accéder plus facilement et de
prendre toute leur part à cette grande histoire collective.
9 nov. 2016 . Le plébiscite de la classe ouvrière blanche . lorsque sa fortune ostentatoire, sa
vanité hors norme et son divorce sordide avec sa première . C'est la fin de la « coalition
historique de la gauche » (classes populaires). ... Trump a su mobiliser de manière
spectaculaire, se retrouvera balayé par l'histoire.
6 avr. 2015 . C'est l'histoire d'une étrange contrée, la France, où, pour une large part de la . En
tout cas, si la gauche critique européenne, et surtout française, avait .. Cela vaut pour une
partie des classes populaires, mais aussi pour une ... de faire défaut MAIS en proclamant ne
pas vouloir le divorce, elle fout le.
De ce fait même, elle aurait divorcé des valeurs populaires, de sorte qu'aucune .. En substance
: à la place d'une gauche qui aurait perdu de vue les classes.
29 mars 2015 . LA GAUCHE SANS LES CLASSES POPULAIRES . ont achevé leur divorce
avec les classes populaires, les travailleurs .. qui racontait l'histoire du boulanger, quand
l'étranger est parti le village n'avait plus de pain.
La véritable histoire de « l'abandon » de l'éducation populaire par les Affaires culturelles . De
la valorisation des classes moyennes . ministères dans le divorce entre action culturelle et
éducation populaire et, pour ma part, ... les organisations (y compris les plus récentes : Front
de Gauche, Nouveau Parti Anticapitaliste.
Quelques jours après , un divorce juridique atfranchissait la princesse des liens qui . Ils
occupent naturellement une grande place dans l'histoire du règne de Frédéric . En épousant
M“' Basmussen de la main gauche, comme on dit dans le . il faut dire que les classes
populaires le virent assez généralement de bon œil.
La question du rapport des catégories populaires et des partis de gauche est à nouveau discutée
. Le « divorce » entre les catégories populaires salariées (ouvriers et ... Si l'on considère le
corpus des travaux consacrés à l'histoire du Parti.
1 mars 2017 . Il semble que la gauche de l'époque avait plus de mordant, une plus .
d'unification et davantage d'affinités avec les classes populaires.

10 avr. 2014 . Le divorce entre les "classes populaires" et la gauche est-il définitivement
prononcé ? en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en.
14 déc. 2016 . Tout se passe comme si les classes dominantes s'étaient, en trente ans,
débarrassées, . des modalités d'existence des classes populaires et des classes moyennes qui
engendrait ... L'histoire et les réactions de R. le montrent on ne peut mieux. . Elle a eu quatre
enfants, un mari et un divorce en cours.
12 mai 2011 . Pour Terra Nova la gauche doit abandonner les classes populaires (.) . A
L'ORIGINE DU DIVORCE : UN CHANGEMENT DE VALEURS ... de la bienpensance et
qu'elle rejoigne sa place naturelle aux tinettes de l histoire !
Quelques jours après , un divorce juridique affranchissait la princesse des liens qui . Us
occupent naturellement une grande place dans l'histoire du règne de Frédéric . En épousant
M"" Rasinussen de la main gauche, comme on dit dans le . il faut dire que les classes
populaires le virent assez généralement de bon œil.
15 avr. 2017 . Municipales à Roubaix en 1983 : le divorce entre la gauche et les classes
populaires . La défaite à Roubaix, dès le premier tour, de la liste de la gauche aux élections
municipales de 1983 est . Histoire de l'Afrique du Nord.
12 déc. 2014 . Le divorce entre les classes populaires et le Parti socialiste n'a jamais été si
profond, analysent Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa.
8 sept. 2017 . Droite et gauche : des valeurs fluctuantes - L'affrontement entre la . À l'image du
roi, elle affiche une bienveillance paternelle ou paternaliste à l'égard des classes populaires. .
Le divorce, aboli à la Restauration en 1816, est rétabli par la loi Naquet du 27 juillet 1884 ..
Enfin, l'Histoire reprends ses droits!
20 avr. 2017 . En face, la droite pouvait – bon gré, mal gré – maintenir un « bloc social . devait
mener à un divorce entre le PS et les classes populaires, . Alors que les classes populaires
n'ont d'abord rejeté que ce dernier, . Même au sein du FN, la conversion à l'Etat-providence,
qui nie l'essentiel de l'histoire du parti.
classes populaires est définitif… et le PS doit en tirer les conséquences . Pour la première fois
de l'histoire contemporaine, les ouvriers, qui ne votaient déjà plus à gauche au premier tour,
ne votent plus à gauche au second. » Même si Terra.
11 juil. 2014 . pour servir à l'histoire de la Révolution de Février ... et des prévisions, elle se
divise naturellement en deux grandes classes : l'une qui, plus .. un plan régulier et par un droit
chemin ; elle s'écarte tantôt à droite, tantôt à gauche, .. Les masses populaires ne furent en
Juillet que la milice de la bourgeoisie.
Une désillusion politique Les classes populaires, contrairement à un . des élites, et notamment
des élites politiques de gauche qui méconnaissent la critique . Réflexions sur un divorce », in
Mouvements, n° 23, septembre-octobre 2002, p.
Les rapports entre élus et « classes populaires » sont décrits par les acteurs politiques et .
Depuis l'accession de la gauche au pouvoir, les relations entre les catégories populaires et les
élus s'orienteraient progressivement vers un « divorce ».
S'il est possible de définir les classes populaires comme celles et ceux qui sont . restent
présents et celles qui vivent les conséquences d'un divorce ou d'une séparation. . Plutôt que
d'ignorer l'histoire migratoire potentielle des familles étudiées, j'ai .. Pialoux M. & Weber F.
(2002), « La gauche et les classes populaires.
30 mars 2017 . . des partis traditionnels, ou est-ce la manifestation d'un divorce entre « le .
Comment peut-on analyser le vote des « classes populaires » sur les dernières élections ?
Qu'est-ce qui fait le lit des votes d'extrême droite et des populismes ? Comment peut-on
définir les populismes dans l'histoire des pays ?
2 oct. 2017 . L'histoire est pleine de « révolutions » qui ont fonctionné pas à pas, et au sein .

Globalement, on pourrait dire que les classes populaires catalanes restent divisées . Depuis lors
s'est opérée un divorce politique entre les pouvoirs financiers et .. La gauche catalane
anticapitaliste et pour l'indépendance.
29 juin 2014 . L'effacement du clivage droite - gauche sous le signe du drapeau bleu ... serions
arrivés, avec la démocratie libérale de marché, au terme de l'histoire. . Le divorce entre la
gauche et les classes populaires et la montée du.
Une révolution est un renversement brusque d'un régime politique par la force. Elle est aussi
... En revanche, dans les quartiers-est, les classes populaires (essentiellement les ouvriers qui
constituent un quart de la .. L'extrême-gauche abandonne elle-même tout projet de révolution
pour se limiter à la contestation du.
2 juil. 2002 . Après avoir révélé la faillite politique de la droite et de la gauche . ce parti jusqu'à
en annoncer la fin au prétexte du divorce entre Jean-Marie Le Pen et .. pense sur
l'autoritarisme des classes populaires et/ou sur leur propension . politiques réputés en avoir été
les précurseurs, histoire de redonner au.
Histoire de l'ultra gauche. Christophe BOURSEILLER, Denoël . La Gauche et les classes
populaires. Histoire d'un divorce. Henri REY, La Découverte (octobre.
(EHESS), spécialiste en histoire sociale et démographie,. Ernst STETTER, secrétaire général de
la . A- La coalition électorale de la gauche reposait sur la classe ouvrière .......... 19. B- Moins
d'ouvriers . A l'origine du divorce : un changement de valeurs . .. La stratégie complémentaire
« classes populaires » .
L'auteur n'a guère fait que jouer avec l'histoire. .. Il montra également beaucoup de
bienveillance pour les classes populaires, publia une . avec les Borgia, dont il avait besoin
pour faire prononcer son divorce avec Jeanne et pour .. conciliateur, il faudrait, en un mot,
appuyer légèrement vers le centre gauche; le puis je ?
26 sept. 2011 . Voilà, selon moi, le sujet central sur lequel la gauche doit produire une rupture
. en 2002 sans un divorce profond avec les classes populaires. . La reconquête démocratique
des classes populaires se fera après la campagne. . Dans l'histoire de la social-démocratie et du
mouvement socialiste européen.
7 mai 2012 . L'histoire de la gauche et du peuple dura jusqu'à la chute du . Cependant, le
divorce entre le parti communiste et les classes populaires.
14 avr. 2017 . Une nouvelle histoire de vote comme chaque vendredi. . municipales à Roubaix
en 1983 : le divorce entre la gauche et les classes populaires
documents produits par ETA tout au long de son histoire, nous renvoyons donc .. demeurant,
pas connu l'actualité concrète (le réel et profond divorce d'avant-guerre . basque fait son
apparition (classes sociales, révolution prolétarienne, .. de grands avantages à la lutte de
libération populaire et nationale d'Euskadi ».
Accueil > Sciences politiques/Droit > La gauche et les classes populaires . C'est l'histoire et
l'actualité de cette mésentente que Henri Rey restitue dans ce livre.
de ses pères, le divorce autorisé mais contenu, légal mais. illégitime, le .. aux classes
populaires qui n'y pouvaient mais, une vision. irénique du .. Toute l'histoire du. divorce nous .
logement, ni la gauche ni la droite ne voudront revenir sur.
8 févr. 2015 . La France en plein divorce : ce que les électeurs voulaient, ce que les partis
proposaient .. gauche ne peut pas prétendre incarner les classes populaires dont il .. et
président du Comité d'histoire parlementaire et politique.
. dans le débat que du divorce entre la gauche et les catégories populaires et des . qui se sont
révélés de plus en plus distants vis-à-vis des classes populaires. .. l'histoire populaire
abandonnée des centres, sur le métier (les corporations),.
18 oct. 2017 . L'histoire d'amour a commencé par un divorce. L'acte fut officiellement

prononcé le 11 mai 2011, par Terra Nova. Dans un fameux rapport,.
7 juil. 2015 . L'alignement à gauche des classes populaires a culminé dans les années . 1993, un
divorce croissant entre la gauche, PS comme PCF, et les classes ... qui a pris des décennies
dans d'autres expériences de l'histoire.
Le “ divorce ” entre les catégories populaires (ouvriers et employés) et la gauche, et tout . Voir
par exemple Eric Conan, La gauche sans le peuple, Paris, Fayard, 2004 et Henri Rey . Histoire
et actualité d'une mésentente, Paris, La Découverte, 2004. .. La classe populaire a connu depuis
les années soixante une parfaite.
25 janv. 2017 . Ce type de débat est vieux comme la gauche et opposait déjà - sous des formes
différentes - les . Le divorce avec les classes populaires . C'est l'histoire du Labour irlandais,
du PvdA néerlandais ou du Pasok grec, qui.
24 févr. 2009 . . ans les frontières disciplinaires entre ethnologie, sociologie et histoire ? .
Pourquoi la gauche française s'est-elle coupé des classes populaires depuis près de dix ans ? .
Réflexions sur un divorce (avec Michel Pialoux)
29 août 2014 . FIGAROVOX/CHRONIQUE - Le divorce entre le PS et la gauche de la . à
commencer par celui des classes populaires qui, bien entendu, sont.
20 sept. 2017 . Ce sont là les préoccupations majeures des classes populaires, . de François
Hollande – ce qui a accentué le divorce avec la gauche de gouvernement. .. Pour la petite
histoire, ces Notes ont été communiquées à Mezioud.
19 janv. 2017 . Primaires de la gauche : Ces 22 et 29 janvier, on reste chez nous ! . du divorce
définitivement consommé entre les classes populaires, saignées à . Il a bien fallu pourtant
jouer un peu la compétition. histoire d'entretenir.
7 juil. 2016 . . (ou normalien) de père en fils –, en classe préparatoire scientifique. . Leur
implacable face-à-face va rythmer l'histoire de la gauche. . Le plus populaire des Premiers
ministres de la Ve République sera finalement congédié . ses côtés magouilleur et
manipulateur : le divorce était écrit dès le départ.
15 août 2017 . . il dresse procès-verbal d'une contravention de 4e classe prévue par ... Un juge
aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous ... de votre histoire, mais nous
comprenons que vous n'aviez pas votre mot à dire”. .. le premier tour des primaires dites “de
la droite et du centre”, curieuse.
8 juil. 2008 . Tout allait bien pour Marie jusqu'au jour où ses parents ont divorcé. Un divorce
dur, déchirant, rempli de menaces et d'insultes. Marie avait 14.
On peut ajouter que l'ouverture à l'histoire culturelle de la banlieue . Par ses manifestations, il
touche les classes populaires de la cité et tend à diffuser l'esprit ... la guerre par les
municipalités communistes ou socialistes de la rive gauche.
Sortir des sphères militantes, permettre aux classes populaires, aux jeunes, aux . la gauche
plurielle n'a pas convaincu : le divorce d'avec les classes populaires est . illusoire de penser
qu'on reviendrait en trois mois sur un siècle d'histoire.
Après le succès de La gauche du Capital, Charles Robin prolonge son analyse de ... trompe
plus et a bien compris que la gauche n'incarnait plus les classes populaires. . A partir du
moment où le libéralisme se déploie dans l'histoire, il ne peut qu'aller . on assiste au divorce
idéologique entre la gauche et le socialisme.
La deuxième opération consiste alors à recourir à l'histoire et aux . Pialoux) mais aussi de
comprendre le " divorce " entre la gauche et les classes populaires.
la coalition historique de la gauche cen- trée sur la classe . transformations des classes
populaires en. France depuis trente . à l'origine du divorce » : il s'opère en deux temps. .
histoire de la génération de Mai 68 », in L'identité politique.

