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ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Deux ouvrages de synthèse, à la fois thématique et chronologique, permettent de balayer les
principaux thèmes et questions examinés dans ce cours, leur lecture constitue un vrai plus pour
préparer l’examen terminal :
- BERNSTEIN (Serge), WINOCK (Michel) (dir.), 2002, L’invention de la démocratie. 1789-1914, Paris,
Seuil, « Points-Histoire », n°369 [sp. les chapitres 6 & 7 de la deuxième partie et la troisième partie].
- BERNSTEIN (Serge), WINOCK (Michel) (dir.), 2002, La République recommencée. De 1914 à nos jours,
Paris, Seuil, « Points-Histoire », n°370.
On pourra se reporter aussi avec profit à l’ouvrage suivant (à consulter en bibliothèque) :
- LEQUIN (Yves) (dir.), 1984, Histoire des Français, XIXe-XXe siècle. Tome 3 : Les citoyens et la
démocratie, Paris, Armand Colin.
Les étudiants soucieux de combler leurs lacunes sur tel ou tel point du cours concernant le XXe siècle
pourront consulter le dictionnaire thématique suivant :
SIRINELLI (Jean-François) (dir.), 2003, Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe s.,
Paris, Presses universitaires de France.
Ceux qui cherchent un point de vue général sur l’ensemble sur
politique français, pourront lire :

les spécificités du « modèle »

- ROSANVALLON (Pierre), 2006, Le modèle politique français : la société civile contre le jacobinisme
de 1789 à nos jours, Paris, Seuil.
La bibliographie qui suit indique les principaux ouvrages de référence selon les principales périodes
étudiées dans le cours.
- LES DEBUTS DE LA IIIE REPUBLIQUE (1870-1918)
AZEMA (Jean-Pierre), WINOCK (Michel), 1976, La troisième République, Paris, Hachette, « Pluriel »,
n°8330 [1ère et 2ème parties]. [L’ouvrage retrace les principaux événements politiques de la période]
On pourra préférer les deux ouvrages de la série « Nouvelle histoire de la France contemporaine »
qui laissent plus de place aux aspects économiques et sociaux de la période :
MAYEUR (Jean-Marie), 1973, Les débuts de la IIIe République (1871-1898), Paris, Seuil, « PointsHistoire », n°110 ;
REBERIOUX (Madeleine), 1975, La République radicale ? (1898-1914), Paris, Seuil, « Points-Histoire »,
n°111.
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Mais l’ouvrage vraiment indispensable pour comprendre les transformations économiques et
sociales constituant la toile de fond de la vie politique du XIXe siècle est :
CHARLE (Christophe), 1991, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Seuil, « Points-Histoire »,
n° 148.
Ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes complexes et passionnants à travers lesquels les
Français sont devenus électeurs pourront se reporter à :
- GARRIGOU (Alain), Histoire sociale du suffrage universel en France, 1848-2000, Paris, Seuil, « PointsHistoire », n°303. [L’ouvrage retrace les conditions précises à travers lesquelles le suffrage universel est
devenue une réalité pratique au cours de la IIIe République et l’évolution des manières de voter et
de solliciter des suffrages]
- LA VIE POLITIQUE DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES (1919-1940)
- AZEMA (Jean-Pierre), WINOCK (Michel), 1976, La troisième République, Paris, Hachette, « Pluriel »,
n°8330 [3ème partie]. [Histoire chronologique qui fixe les principaux événements politiques de la
période].
Là encore on pourra préférer pour une meilleure mise en contexte, les deux volumes de la collection
« Nouvelle histoire de la France contemporaine » :
- BERNARD (Philippe), 1975, La fin d’un monde (1914-1929), Paris, Seuil, « Points-histoire », n°112.
- DUBIEF (Henri), BORNE (Dominique), 1989, La crise des années trente, 1929-1938, Paris, Seuil, « Pointshistoire », n°113.
- L’ETAT FRANÇAIS (1940-1944) ET LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE (1944-1946)
- BARUCH (Marc-Olivier), 1996, Le régime de Vichy, Paris, La Découverte, « Repères ». [La synthèse la
plus accessible sur la question]
- BURRIN (Philippe), 1995, La France à l’heure allemande, Paris, Seuil. [Pour compléter l’ouvrage
précédent, tous les aspects de la situation politique, économique et sociale de la France sous
l’occupation].
- LA IVE REPUBLIQUE (1946-1958)
- CHAPSAL (Jacques), LANCELOT (Alain), 1979, La vie politique en France depuis 1940, Paris, PUF,
« Thémis ». [La première partie de l’ouvrage consacrée à la IVe République offre une analyse
chronologique des principaux épisodes de la période].
Pour une histoire moins strictement centrée sur les arènes politiques centrales :
- RIOUX (Jean-Pierre), 1980-1983, La France de la IVe République, t. 1, L’ardeur et la nécessité, t. 2.,
L’expansion et l’impuissance, Paris, Seuil, « Points-Histoire », « Nouvelle histoire de la France
contemporaine ».
- LA VE REPUBLIQUE (1958-…)
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FRANCOIS (Bastien), 2006, Le régime de la Ve République, Paris, La Découverte, « Repères ».
[Approche synthétique et fort bien problématisée qui permet de bien comprendre les principaux
rouages de la Ve République et sa présidentialisation croissante, non dépourvue d’ambiguïtés, du
point de vue de la science politique]
YSMAL (Colette), 1998, Les partis politiques sous la Ve République, Paris, Montchrestien. Bon résumé
de l’histoire et des traits saillants des principaux partis politiques français, malheureusement non mis à
jour. On trouvera cependant des éléments de mise à jour dans : CAYROL (Roland), YSMAL (Colette),
Les familles politiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2004
Des références complémentaires seront mentionnées en cours ou peuvent être demandées aux
intercours.
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