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un à un ses fondements. Plus
largement, elle peine à
retrouver une influence
intellectuelle. Pour Frédéric
Saint Clair, il est nécessaire
de refonder la droite à partir
des notions principales qui la
constituent : libéralisme,
conservatisme, nationalisme
et christianisme. Sans céder à
la tentation réactionnaire ou
au repli identitaire, il s'agit de
questionner ces notions, de
les repenser, de bousculer les
idées préconçues.
Indépendamment des
préoccupations électorales et
au-delà de politiques
publiques désorientées, cette

La refondation de la droiteFrédéric Saint Clair
2016-09-08 Et si la crise que
traverse la droite en France
aujourd'hui était d'abord une
crise morale et intellectuelle ?
Dans un contexte général de
remise en question du
politique, d'absence de vision
d'ensemble et d'attention au
long terme, la droite peine à
trouver un souffle nouveau.
Pourtant héritière de grands
noms de la pensée politique et
de courants philosophiques
fructueux, d'Alexis de
Tocqueville à Raymond Aron,
elle semble avoir abandonné
la-refondation-de-la-droite
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voie permet de redonner un
sens à l'action politique. Une
perspective décapante.
Voyage au bout de la droiteGaël Brustier 2011-03-02
Paniques morales face aux
populations issues de
l’immigration islamique, crise
de l’État-nation dans
l’intégration européenne ou
hantise du déclassement de la
civilisation européenne
semblent nourrir
constamment l’émergence de
mouvements contestataires à
l’intérieur d’une droite en
éternelle recomposition. C’est
tout un pan des sensibilités
politiques qui s’est laissé
déporter par cette puissante
dynamique. Combinant
conservatisme et esprit
contestataire, monopolisant la
définition du débat politique,
la droite a gagné le combat
pour l’hégémonie culturelle
dans les sociétés occidentales,
poussant aussi bien les droites
conservatrices que les droites
extrêmes à opérer de
nombreuses mutations. Les
auteurs exposent avec une
grande concision les
spécificités de la droitisation
actuelle, qu’ils observent non
seulement aux États-Unis,
avec les Tea Parties, mais
aussi en Italie, en Allemagne,
la-refondation-de-la-droite

en Espagne, en Belgique et
aux Pays-Bas, en Suisse, en
Suède... dans un véritable
tour d’Europe, avant d’étudier
le cas particulier de la France.
Le livre plonge dans l’histoire
des néoconservateurs
américains, ces démocrates
ralliés à Reagan à la fin des
années 1970 : ce sont eux,
avec les théoriciens du
thatchérisme, qui, sur la base
d’un anticommunisme et d’un
anti-gauchisme farouches, ont
pensé et réussi à propager de
par le monde leur conception
droitière dans les années 80
et 90... jusqu’à la flambée qui
a atteint l’Europe continentale
dans les années 2000.
The Government and Politics
of France-Andrew Knapp
2006-09-27 The Government
and Politics of France has
been the leading textbook on
French politics for over a
generation, and continues to
provide students with a
comprehensive and incisive
introduction to the intricacies
of French politics and
government. This edition
updates every chapter, with
the addition of a new chapter
on France and Europe. Recent
events necessitate a new
edition, particularly the 2002
elections and theDownloaded
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interpenetration of France
and the EU in student
programmes, as well as in the
real world. Whether covering
the shifting balance within
France's two-headed
executive, the paradoxes of
the French party politics, the
power and fragmentation of
France's administration, the
growing assertiveness of
French local government, or
the newly visible world of the
judiciary, The Government
and Politics of France has
always sought to confront
established paradigms with
the complex and untidy reality
of French politics at the grass
roots.
Du pragmatisme en politique :
enfin !-Jean-Christophe
Martin 2018-01-01 Dans cet
ouvrage, les auteurs ont
souhaité présenter leurs
propositions issues du terrain
et de la « base militante » en
faveur d'une droite
républicaine moderne,
concrète, engagée et éthique.
Sans langue de bois ni
dogmatisme, ils ouvrent des
pistes de réflexion
productives axées sur une
réflexion quant au modèle
politique français, son histoire
et les écueils qu'il devra éviter
dans un avenir proche.
la-refondation-de-la-droite

Le conservatisme-Linda
Cardinal 2009
L'extrême-droite en FranceAriane Chebel d'Appollonia
1998-12
Paris Match- 1998-04
Le figaro magazine- 2003
Dictionnaire de la droiteXavier Jardin 2007 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,
discrimination 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.
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Nouvelle droite, 1980-2006Stéphane François 2008
Quand la France était une
République- 1998
Droite 2.0-Jonas Haddad
2014-02-01 Pour retrouver la
confiance des électeurs, la
droite doit se renouveler, se
refonder, adapter son logiciel
idéologique au nouveau
monde, et remettre à plat tout
ce qui a déplu depuis 2002.
Elle doit replacer l'emploi et
la sécurité comme des
nécessités vitales, tout en
dressant une vision à long
terme de l'homme et de la
société, fondée sur un idéal
puissant dans un monde si
incertain : le progrès.
Sarkozy, mode d'emploi-Noël
Mamère 2006
Politique européenne- 2005
2012 : présidentielle et
législatives-Yvan Combeau
2012
Revue des deux mondes- 2007
Histoire secrète de la Ve
République-Roger Faligot
2006 De l'opération "
Résurrection " en 1958, coup
d'Etat fondateur qui ne dit pas
son nom, à l'affaire
Clearstream de 2006, la
véritable histoire de la Ve
République ne s'apprend pas
dans les manuels scolaires. Il
y est question d'officines
la-refondation-de-la-droite

discrètes, d'agents secrets et
de " barbouzes ", d'opérations
militaires clandestines et
souvent sanglantes,
d'assassinats, de torture, de
disparitions, de suicides, de
manipulations en tous genres,
de corruption et de scandales
financiers, de réseaux
occultes et de lobbies
puissants et invisibles. Dans
ce livre, nourri de
nombreuses révélations, sept
journalistes d'investigation
chevronnés racontent pour la
première fois cette histoire
secrète sous une forme aussi
accessible qu'excitante et
rigoureuse, dans une vaste
fresque d'une centaine
d'articles. Des affres de la
décolonisation et de ses
suites, sous de Gaulle et
Pompidou, aux affaires
financières qui ont jalonné les
règnes de Giscard d'Estaing,
Mitterrand et Chirac, en
passant par les manœuvres
méconnues des lobbies du
nucléaire et de l'armement, ils
révèlent à quel point la Ve
République s'est construite
sur le secret. Cette
République monarchique a
organisé une concentration
inédite des pouvoirs entre les
mains de ses présidents
successifs. Elle aDownloaded
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guerres secrètes en Afrique et
ailleurs. Elle a accordé des
pouvoirs sans limites à ses
hommes de l'ombre,
éminences grises et hauts
fonctionnaires, qui ont
construit de puissants réseaux
d'influence et mené des
politiques dont les citoyens
français ne surent jamais rien.
Une " bombe " salutaire, qui
lève enfin le voile...
Les sciences sociales au
prisme de l'extrême DroiteSylvain Crépon 2008 La
recherche historique montre
que l'extrême droite n'a pas
été systématiquement rétive
au savoir rationnel et savant
sur la société. Cet ouvrage
propose de contribuer à une
histoire des usages des
sciences sociales par
l'extrême droite en éclairant
différents moments de ces
rencontres bien souvent
problématiques pour la
communauté académique.
L'usage des sciences sociales
par l'extrême droite a-t-il
contribué aux
renouvellements idéologiques
de cette mouvance politique ?
Le référendum de ratification
du Traité constitutionnel
européen- 2005
Lectures françaises- 2008
Au cœur du RPR-Emmanuel
la-refondation-de-la-droite

Hecht 1998 Groggy après la
dissolution manquée et les
législatives du printemps
1997, KO debout après la
débandade des élections
régionales, le mouvement
gaulliste lutte pour sa survie.
Ce n'est pas seulement la
"machine" électorale enviée
par les autres partis qui
connaît des ratés, c'est tout le
RPR qui vacille. Les chefs
doutent Philippe Séguin,
l'éternel minoritaire, est en
introspection Alain Juppé, le
"dauphin", en exil à Bordeaux;
Nicolas Sarkozy, le "traître"
balladurien, en repentance;
Edouard Balladur, en écriture,
et Charles Pasqua, en
déshérence. Les anciens
lieutenants de Chirac - Tiberi,
Toubon - se déchirent. Le
spectre des "affaires" hante
les plus hautes sphères du
parti et de l'appareil d'Etat.
Pendant ce temps, le Front
national s'emploie à liquider
méthodiquement l'ennemi
héréditaire, attirant ses
militants et ses électeurs.
Quant à Jacques Chirac, trop
occupé par ses nouveaux
habits de monarque, il
n'écoute plus ceux qui l'ont
fait roi, Alors, où va le RPR ?
Pendant deux ans, Emmanuel
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suivi au jour le jour la lente
décomposition du mouvement
gaulliste. Ils ont donné la
parole aux militants de la base
et suivi, à huis clos, des
sections locales, de
Gennevilliers à Toulon, et des
comités départementaux dans
toute la France. Ils ont
observé les Corréziens à
l'épreuve du pouvoir,
interrogé les cadres du
mouvement dans les
fédérations, reçu les
confidences des dirigeants, et
observé, dans les coulisses,
les relations entre l'Elysée et
la rue de Lille. A l'issue clé ce
périple, ils s'interrogent :
quarante ans après le retour
du général de Gaulle au
pouvoir, le mouvement qui
incarne la Ve République
survivra-t-il aux tempêtes qui
l'agitent ?
L'extrême droite et la Ve
République-Jérôme Onno
2005
Sur la Nouvelle Droite-PierreAndré Taguieff 1994
Pour en finir avec le vieux
socialisme-- et être enfin de
gauche-Manuel Valls 2008
La droite contre l'exception
française-Patrick Jarreau
2008 Les Français, disait de
Gaulle, font des révolutions
parce qu'ils ne veulent pas
la-refondation-de-la-droite

faire de réformes. En se
laissant convaincre par
Nicolas Sarkozy de lui confier
la présidence de la
République, ils ont choisi les
réformes. Ce qui leur arrive
ressemble à une révolution.
Les partisans de la conversion
de la France au libéralisme
économique n'ont jamais eu
autant de pouvoir pour
appliquer leurs idées. Mais la
rupture tentée par le chef de
l'Etat, bien plus radicale que "
tranquille ", provoque des
résistances. Un rejet global
est possible. Entre l'ouverture
au changement et la défense
des acquis, la compétition
engagée dans la société
française est brutale,
incertaine et passionnante.
Gauche-droite-Marc RigletChevanche 2002
Le mai 68 de la nouvelle
droite- 1998
Histoire secrète du Front
National-Renaud Dély
2014-04-01 Du "compromis
nationaliste" conclu entre Le
Pen et Mégret en 1985, à leur
divorce annoncé et
consommé, Histoire secrète
du Front National est le récit
de quatorze ans
d'affrontements acharné.
Point final de l'unification de
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réussie par Jean-Marie Le Pen
au sein du Front National, le
ralliement au milieu des
années 80 de Bruno Mégret et
des cadres élevés au lait de la
nouvelle droite, introduit au
sein du F.N. une culture
radicalement différente. Tout
oppose le tribun populiste et
le polytechnicien méthodique
: la filiation, la formation
idéologique, la stratégie, le
comportement et même le
physique. Le premier, leader
protestataire, attise les
souffrances populaires pour
alimenter son fonds de
commerce électoral. Le
second théorise un projet
radical et n'a d'yeux que pour
la conquête du pouvoir.
Comment Bruno Mégret a-t-il
tissé ses réseaux au sein du
parti pour lui inculquer peu à
peu son discours ? Pourquoi
son ascension remettait-elle
en cause l'autorité de Le Pen
et la nature même du F.N. ?
Quand l'explosion de ce parti
et-elle devenue inéluctable ?
Quelques semaines d'une
crise violente, brutale ont
suffi à mettre à mal le
rassemblement de la galaxie
nationaliste édifiée par Le
Pen. Pour un parti d'extrême
droite, deux chefs c'est
forcément un de trop.
la-refondation-de-la-droite

L'enquête de Renaud Dély au
coeur du F.N. nous permet de
décrypter le duel impitoyable
que se livrent deux hommes,
deux clans, et finalement deux
façons d'être extrémiste.
Les années Jospin-Alain
Griotteray 2000 Les
chroniques de l'éditorialiste
du ¤¤Figaro Magazine¤¤,
reprises en volume, restituent
sur le vif cinq années
(1995-2000) de la vie
politique française :
présidence de Jacques Chirac,
gouvernement de Lionel
Jospin.
La refondation de l'Etat au
Gabon-Louis Gaston Mayila
2009
Commentaire- 2000
L'Année politique économique
et sociale en France- 1996
Revue française de science
politique- 2007
La France vers le bipartismeGérard Grunberg 2007
S'appuyant sur l'actualité et
sur les données qui
permettent de mettre en
perspective la situation
actuelle, les auteurs
développent la thèse d'une
évolution du système partisan
allant vers une forme de bipolarisation autour de deux
partis dominants et d'une
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organisations à travers la
mutation des formes
d'adhésion et du pluralisme
interne.
Économie et politique- 2008
La refondation politique à
l'aune de "la nouvelle
espérance"-Charles Z. Bowao
2005
La dictature de Pinochet en
perspective-Rodrigo
Contreras Osorio 2007-02-01
Hier comme aujourd'hui la
figure de Pinochet divise la
société chilienne. A sa mort,
les Chiliens sont descendus
dans la rue, soit pour fêter ce
qui semble être la fin d'une
ère, soit pour pleurer sa
disparition. Le régime de
Pinochet n'a pas été qu'une
dictature qui a violé le Droits
de l'homme. Il a aussi été une
période de profonde
transformation, dont l'objectif
était la refondation complète
de la société chilienne. Une
véritable révolution capitaliste
et néoconservatrice qui, à
partir d'un modèle ultralibéral
et d'une démocratie
autoritaire, a cherché à faire
du Chili une société de
marché, apolitique et
chrétienne.
La France rebelle-Xavier
Crettiez 2002 La
désobéissance civile, la mise à
la-refondation-de-la-droite

sac, l'occupation illégale de
lieux publics ou privés, la
grève, la manifestation, le
happening, ou encore la
simple pression médiatique...
Tels sont quelques-uns des
visages de la France rebelle
d'aujourd'hui. Des
autonomismes corse, basque
ou breton aux régionalismes
alsacien ou savoyard, de la
rébellion paysanne à la
rébellion salariale, des
radicalisations idéologiques
des extrêmes aux combats des
" sans ", des mouvements
identitaires à la politisation
des modes de vie (féministes,
homosexuels...), la liste est
longue de toutes les
manifestations de
contestation qui agitent (ou
ont agité) la France.
Connaître les trajectoires
historiques des acteurs,
décrypter les répertoires
d'action de la contestation,
comprendre les enjeux,
passés et actuels, des
mouvements et des luttes qui
façonnent l'identité plurielle
de la France politique et
sociale, telle est la tâche considérable - à laquelle les
auteurs se sont attelés. Cette
première édition, rédigée par
une équipe de spécialistes
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variées, offre un panorama
complet de la contestation
contemporaine. Différents
encarts thématiques ou
biographiques, des
bibliographies, des
répertoires d'adresses

la-refondation-de-la-droite

Internet et un index
complètent l'ensemble.
Revue d'histoire de la Shoah1999
Lendemains- 2004
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