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Description
Contrairement à ce que beaucoup espéraient, la fin du régime soviétique et la chute du parti
qui, en France, s'en réclamait n'ont nullement entraîné la fin des courants qui se nourrissaient
de la théorie révolutionnaire et du marxisme. Elles ont au contraire permis le développement
de nouvelles radicalités d'autant plus conquérantes que celles-ci se prétendaient libérées de
l'héritage du communisme historique.
Partant de ce constat, Philippe Raynaud analyse ici ce qui structure, compose et recompose
une extrême gauche plurielle, dont l'influence est à la fois forte et durable dans le champ
politique français. Altermondialistes, trotskistes de diverses dénominations, maoïstes plus ou
moins fidèles au Grand Timonier, Indigènes d'une République réputée ingrate, mouvances
écologiques ou postsituationnistes, tous sont ici étudiés. En mettant en lumière le présent d'une
illusion toujours vivante, cet essai constitue un ouvrage de référence pour comprendre la
France d'aujourd'hui.
Philippe Raynaud est professeur de science politique à l'université de Paris II, membre de
l'Institut universitaire de France et du comité de rédaction de la revue Commentaire. Il est
notamment l'auteur de Max Weber et les dilemmes de la raison moderne.

30 avr. 2001 . Celui qui prend le risque de faire perdre la gauche, c'est Jospin lui . de l'extrême
gauche mais de la gauche plurielle au gouvernement qui, en.
Ouvrages majeurs : Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, PUF, 1987. L'extrême
gauche plurielle. Entre démocratie et révolution, Autrement, 2006.
5 sept. 2003 . «L'extrême gauche conduit à l'impuissance» a déclaré Delanoë. . son côté à un
ralliement plus ou mois ouvert d'Attac à l'ex-gauche plurielle.
L'extrême gauche lutte pour l'égalité des chances, l'abolition de toute forme de . Son
gouvernement rassemble une « Gauche plurielle », rassemblant pour la.
En terme de représentation, l'extrême gauche ne compte qu'un conseiller régional et un . à
l'occasion du Programme Commun puis de la « Gauche plurielle ».
AbeBooks.com: L'extrême gauche plurielle: - Nombre de page(s) : 1 vol. (201 p.) - Langue :
fre - Genre : Extrême gauche CEVIPOF-Autrement.
Autour de L'Extrême Gauche plurielle de Philippe Raynaud Marc Lazar, La résistible ascension
de la gauche de la gauche. Jean-Pierre Le Goff, Le gauchisme.
Synonyme extrême gauche français, définition, voir aussi 'à l'extrême',à l'extrême limite',à
l'extrême pointe' . 5 au pluriel ce qui est contraire, aux antipodes.
Esprit est une revue intellectuelle française fondée en 1932 par Emmanuel Mounier à la
recherche d'une troisième voie humaniste entre le capitalism.
partis d'extrême gauche, Lutte Ouvrière et la Ligue Communiste .. gauche plurielle pouvaient
donner à croire que le fossé s'amoindrirait. « Il n'en a rien été.
12 avr. 2011 . L'auteur, universitaire titré, a vécu le bon score électoral récent de l'extrême
gauche (10% aux présidentielles de 2002) comme un cauchemar.
Carl Schmitt serait lu et utilisé par la gauche la plus radicale, confirmant ainsi ... Philippe
Raynaud, L'Extrême-Gauche Plurielle, Paris, Autrement, 2006, p 134.
7 avr. 2016 . Au Portugal, depuis octobre 2015, le PS, le PC et l'extrême gauche se sont unis
contre les politiques d'austérité.
. à des intellectuels «de gauche» qui s'égarent vers le gauchisme voire vers l'extrême. . Le
dogmatisme de cette gauche plurielle va de pair avec sa myopie,.
L'Extrême Gauche plurielle: entre démocratie radicale et révolution (review). p. 522. Edward
Ousselin. html icon HTML pdf icon Download PDF.
1 avr. 1999 . . que pour s'effacer, se fondre au sein de la gauche plurielle. Une liste . Cela dit,
protester en votant à l'extrême gauche est une chose ; rallier.
L'extrême gauche plurielle. Philippe RAYNAUD ISBN : 9782262029326 288 pages. Tempus
11/02/2010. Un panorama des forces en présence de l'extrême.
23 févr. 2002 . Entre les deux, les indépendants, à l'extrême gauche, le groupe démocrate .

(pour combien de temps encore) l'expression la gauche plurielle.
Singulier, Pluriel. extrême . extrême gauche \ɛk.stʁɛm ɡoʃ\ féminin . Les valeurs proclamées
par l'extrême gauche sont l'internationalisme, le pacifisme et.
19 mai 2016 . De l'extrême gauche à l'extrême droite : qu'est-ce que la radicalité politique ? .
puis entre 1981 et 1984, et enfin dans la gauche plurielle”.
16 sept. 2006 . Alors que le communisme a presque disparu de la surface du globe, l'extrême
gauche française est toujours bien vivante. Il s'agit pourtant.
Le concept "Gauche", survit encore à la disparition du contenu de celui-ci ! . Ce fût, sous
François Mitterrand le tournant de 1983, puis vint la "gauche plurielle" de . cette mouvance
peut aller de l'extrême gauche aux radicaux de "gauche",.
8 mars 2012 . Le vote qui s'est porté sur l'extrême gauche en 2002 et 2007 correspond donc ...
incontournable dans un gouvernement de gauche plurielle.
27 janv. 2017 . Au Portugal, les succès de la gauche plurielle . historiquement plus proche du
centre que de l'extrême gauche, pour rester au pouvoir.
Information about the open-access article 'Raynaud Philippe, L'extrême gauche plurielle. Entre
démocratie radicale et révolution' in DOAJ. DOAJ is an online.
8 oct. 2013 . La gauche, elle, s'employait à chercher des réponses politiques à ce . habilement
par ailleurs, a su affaiblir la gauche plurielle au profit du FN.
L'extrême gauche plurielle. Entre démocratie radicale et révolution. Philippe Raynaud. Paris,
Éd. CÉVIPOF, Collection « Autrement Frontières », 2006, 202 p.,.
Informations sur L'extrême gauche plurielle : entre démocratie radicale et révolution
(9782262029326) de Philippe Raynaud et sur le rayon Sciences et.
12 janv. 2010 . À cet égard, l'extrême gauche est incontestablement un cas d'école, tant il
semble ... (6) Philippe Raynaud, L'extrême gauche plurielle.
Trois révolutions de la libert.. 2 critiques · L'extrême gauche plurielle par Raynaud. L'extrême
gauche plurielle. Les Dernières Actualités Voir plus · Alice Zeniter.
23 oct. 2017 . Lorsque l'extrême gauche manifeste contre ces fascistes, la police ... faille en
chercher la raison dans la seule politique de la gauche plurielle,.
22 avr. 2002 . Echec historique de Jospin et de la gauche plurielle . En revanche, l'extrême
gauche trotskiste qui ne se reconnaît pas dans la gauche.
L'extrême gauche et l'antisionisme, retrouvez l'actualité Les filiations idéologiques de
l'antisémitisme et de l'antisionisme.
12 mars 2001 . Surprise de ce scrutin : la forte poussée de l'extrême gauche à 13,5 % ; les deux
listes ont attiré des électeurs de la gauche plurielle insatisfaits.
4 Raynaud, Philippe, L'Extrême gauche plurielle : Entre démocratie radicale et . raisons que je
ne développerai pas ici, d'appeler l'extrême gauche plurielle.
appréhender conjointement l'extrême droite et l'extrême gauche, ou bien .. L'Extreme Gauche
plurielle, entre démocratie et révolution, Autrement, Paris, 2006.
14 sept. 2015 . L'extrême droite plurielle de Maréchal-Le Pen . Jean-Marie Le Pen, personne ne
perd son temps à se prétendre «ni de droite ni de gauche».
13 mars 2012 . Poutou a ses signatures, l'extrême gauche veut tirer son épingle du jeu. . Mais à
l'époque, la «gauche plurielle» était au pouvoir depuis cinq.
2 avr. 2012 . Mélenchon attaqué à la fois par la droite et l'extrême gauche ... vers un nouveau
gouvernement de la gauche plurielle. C'est une possibilité.
De fait, toutes se classent dans la première case de l'échelle gauche-droite, donc à l'extrême
gauche, mais sans se trouver pour autant tellement à l'aise dans.
27 août 2014 . Dans les années trente, des ponts entre l'extrême gauche et la gauche . extrême
gauche qui demeure plurielle tout aussi diverse qu'éclatée.

19 mars 2007 . L'extrême-gauche plurielle. Entre démocratie radicale et révolution, Philippe
Raynaud, Paris, Ed. Autrement, 2006, 206 p. Si le candidat.
Livre d'occasion écrit par Philippe Raynaud paru en 2006 aux éditions Editions Autrement.A
propos de cet exemplaire de "L'extrême gauche plurielle : Entre.
17 mars 2004 . Au second tour des régionales, non seulement les listes d'extrême gauche
refuseront de fusionner avec celles de la gauche plurielle mais.
Elle peut aussi permettre de « répartir les rôles » : dans la « gauche plurielle » . il fut troisième,
battu de très peu par Jean-Marie Le Pen, candidat d'extrême.
24 avr. 2017 . Contrairement à l'expérience de la gauche plurielle entre 1997 et 2002, le
quinquennat de François Hollande et ses renoncements libéraux.
30 oct. 2006 . La parution de L'extrême gauche plurielle, entre démocratie radicale et
révolution, vaut à son auteur - Philippe Raynaud, professeur de.
28 Jul 2010 - 10 min - Uploaded by FondapolPhilippe Raynaud : extrême gauche et
antilibéralisme 1/2 . membre de l'Institut universitaire de .
L'extrême gauche plurielle est un livre de Philippe Raynaud. Synopsis : L'extrême gauche, en
France, est bien davantage qu'une exception. Elle structure .
processus est considéré comme le prélude à ce qui va devenir la gauche plurielle (1997-2002).
capacité de l'extrême gauche à incarner seule le changement.
24 févr. 2017 . Avec quels partis la gauche sociale démocrate s'allie-t-elle le plus ailleurs en
Europe ? . les partis rouges-verts, et l'extrême gauche révolutionnaire. . lors des
gouvernements de la "gauche plurielle", et de ceux réalisés.
24 févr. 2016 . L'extrême gauche aborde les élections communales de dimanche en . à la
Municipalité, après avoir refusé l'alliance de la gauche plurielle.
11 avr. 2007 . Il cite souvent l'expérience de la gauche plurielle comme un exemple à ne pas
suivre. Il ne veut pas se compromettre avec les socialistes pour.
L'Extrême gauche plurielle, à une analyse serrée d'une exception française : la persistance,
après l'effondrement du communisme réel, d'une extrême gauche.
17 mai 2002 . L'ex-gauche plurielle a tiré les leçons de sa dispersion à l'élection . Chevènement
et ceux de l'extrême gauche seront aussi présents.
17 oct. 2015 . Ils participent même à un gouvernement de gauche plurielle, entre 1997 et . En
2007, l'extrême gauche réalise toujours un score ridicule.
25 avr. 2002 . L'extrême gauche romande, portée depuis une dizaine d'années par . une
composante de la «gauche plurielle», ave le PS et les Verts, au.
17 mai 2016 . Des mouvances anarcho-autonomes aux partis d'extrême droite, en passant par .
puis entre 1981 et 1984, et enfin dans la gauche plurielle".
17 déc. 2015 . La réalité est à côté : l'extrême droite se nourrit toujours des . Grosso-modo les
recettes de la gauche plurielle. qui avaient mené Jospin à.
20 mars 2017 . Questions orales et écrites : l'extrême gauche deux fois plus active que la ..
anciens partenaires de la gauche plurielle qu'au sein de la droite.
À cet égard, la publication par Philippe Raynaud de L'extrême gauche plurielle. Entre
démocratie radicale et révolution, est un événement particulièrement.
Quand il s'agit de l'extrême gauche, d'autres difficultés interviennent dans le travail d'analyse .
Dans le chapitre « Incertitudes de la gauche plurielle » : […].
L'extrême gauche en France désigne les organisations et les sensibilités politiques françaises ..
Philippe Raynaud, L'extrême gauche plurielle.
La haine, ciment identitaire de l'extrême-gauche européenne ? Philippe Buton . L'autre
difficulté de l'exercice renvoie au caractère pluriel de l'extrême-gauche.

1 oct. 2008 . L'extrême gauche est née en mai 1968 », « la LCR, LO et le PT sont incapables de
s'entendre », « les militants d'extrême gauche sont coupés.
31 janv. 2017 . La gauche de la gauche et l'extrême gauche sont capables de faire . ou au
Royaume-Uni, le syndicalisme français a toujours été pluriel.
L'extrême gauche plurielle : entre démocratie radicale et révolution. Paris, 250 p. RAYNAUD
Philippe. 19€. Septembre 2006. Autrement / CEVIPOF.
3 janv. 2001 . L'extrême gauche toulousaine est peut-être en train de manquer une . à voter
pour la liste Simon de gauche plurielle au deuxième tour ».
Le PCF a participé aux gouvernements Mauroy de 1981-1984 puis Jospin de 1997-2002
("gauche plurielle"). Devenu un parti de gouvernement, il a abandonné.
8 nov. 2008 . Consultez l'article QS et l'extrême gauche aujourd'hui sur Le Devoir en ligne. .
français contemporains), dans L'extrême gauche plurielle.
9 mars 2015 . L'extrême gauche et une partie des écologistes formulent le même . la gauche
plurielle (PS, PCF, PRG, MDC et Les Verts) était au pouvoir.
23 avr. 2017 . Philosophe politique et observateur de la politique contemporaine, il a publié
L'extrême gauche plurielle (Autrement, 2006), La politesse des.
16 sept. 2014 . L'extrême-droite néo-nazie perce en Suède et distance le 'Parti de gauche' . Sur
la social-démocratie, la perspective d'une « gauche plurielle.
L'extrême gauche, en France, est bien davantage qu'une exception. Elle structure le débat
politique français, impose les mots d'ordre, décentre les partis.
Entre démocratie radicale et révolution, L'extrême gauche plurielle, Philippe Raynaud,
Autrement. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
13 juin 2012 . Le PCF, dont la dernière participation gouvernementale remonte à la "gauche
plurielle" entre 1997 et 2002. On peut y ajouter la Fédération.
Fnac : L'extrême gauche plurielle, Philippe Raynaud, Perrin". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
9 juil. 2001 . Une partie des jeunes et des catégories populaires semble avoir rompu avec les
partis de la gauche plurielle pour se réfugier dans l'abstention.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'extrême gauche plurielle [Texte imprimé] : entre
démocratie radicale et révolution / Philippe Raynaud.
19 mars 2010 . Cet article a ensuite donné lieu à la publication d'un ouvrage du même auteur
ayant pour titre L'extrême gauche plurielle. Entre démocratie.
Comme bien souvent dans les élections, la gauche plurielle compare ses résultats à ceux de
l'opposition de droite, mais sans compter l'extrême droite. Les 38.
24 avr. 2017 . Son œuvre associe depuis toujours l'analyse de la politique contemporaine
(L'Extrême Gauche plurielle), l'histoire des idées et la réflexion.
Type: Compte-rendu d'ouvrage. Titre: Lecture critique de Philippe Raynaud, L'extrême-gauche
plurielle : entre démocratie radicale et révolution. Auteur(s):.
De la droite libérale, aux confins de l'extrême droite, à la gauche plurielle, aux confins de
l'extrême gauche, chacun chante les vertus de la petite et très petite.
14 mai 2017 . L'extrême droite et l'extrême gauche ne partagent a priori que trois .. Comment
décrire avec justesse une extrême droite fortement plurielle ?
1 févr. 2011 . Le politologue Philippe Raynaud, auteur en 2009 de L'extrême-gauche plurielle,
fait des interventions de politologue médiatique, c'est à dire.
31 janv. 2008 . Mais le PCF fait partie de la gauche plurielle. . Pour la poursuite du front
d'extrême gauche avec la LCR Grâce à l'élection de deux députés.
1 févr. 2007 . J'ai parlé dans mon livre (L'Extrême Gauche plurielle : Entre démocratie radicale
et révolution, Autrement, coll. « Frontières », Paris, 2006) de.

Après le résultat de l'extrême gauche au premier tour de l'élection . déçu par la gauche, en
particulier par le gouvernement de la gauche plurielle, mais qui.
2 mai 2002 . Un bras de fer entre des trotskistes plus forts que jamais et une gauche plurielle
demeurant autiste contribuerait très probablement à une.
13 mars 2012 . Poutou a ses signatures, l'extrême gauche veut tirer son épingle du jeu . Mais à
l'époque, la "gauche plurielle" était au pouvoir depuis cinq.
Noté 2.5/5. Retrouvez L'extrême gauche plurielle : Entre démocratie radicale et révolution et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Quiconque n'est pas moi est un agent de répression à mon égard ». Rien d'étonnant, donc, à ce
que cette gauche plurielle emprunte à l'extrême gauche ses.
28 juin 2006 . Car l'enjeu essentiel pour l'extrême gauche ne se situe pas aux . impossible une
nouvelle expérience de gauche plurielle, tandis que la.
extrême gauche plurielle », « gauche communiste plurielle », « gauche . lecture, non plus à la
seule extrême gauche trotskiste, mais à une plus vaste et plus.
15 juin 2002 . Le revers est sévère pour l'extrême gauche, davantage pour notre organisation .
sanctionne cinq ans de gouvernement de gauche plurielle.
1 Oct 2010 . Two decades after the collapse of the Soviet Union, the once-mighty French
Communist Party lives on, even though it has jettisoned its core.
20 nov. 2010 . . pas pour rien dans cette "réussite" financière : dans la "gauche plurielle" ..
L'extrême-gauche locale est plutôt silencieuse sur le sujet, ce qui.
L'EXTRÊME GAUCHE. HISTORIQUE SE FAIT RARE ». ALKIS K. ONST.
ANTINIDIS/REU. TERS. Symbole des gauches radicales, au pluriel : Syriza, dont le pire.
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