
Territoires dela violence politique en France

de la fin de la guerre d'Algerie :; nos jours

a violencepolitiquen’ajamaisdisparuen France.Pourtant,
la mise sous silence ou le dénigrementdu phénomène

. . et de ses motivations idéologiquesdemeurent toujours
prégnants.La périodequis‘ouvre aprèsla fin dela guerre

d‘Algérieest généralementconsidérée comme une périodede
pacificationde l’espacenational sur le planmilitaire,malgré
la contestation des « années 68 » et l'essor des mouvements
nationalistes. Les récents attentats, le planvigipirateet l‘état
d'urgenceviennent toutefois bouleverser la tendance.
Dès lors, comment penser la violence politiqueen régime

démocratique?Quelles sont ses formes,ses causes, ses
espaces?Quelles identités produisentce phénomènedans le
rapportà l'État-nation?
A travers un panorama de la violence politiqueen France

durant les 50 dernièresannées.de l‘Actionfrançaiseaux militants
de gaucheradicale et indépendantistes,cet ouvrage entend
sortir le phénomènede son exceptionnalité.Il inviteà analyser
le continuum historiqueet les mutations de l’action politique
violente du pointde vue des frontièresgéographiqueset de celui
des politiquesfrançaises.

FannyBugnon est maitresse de conférences en histmre a‘
l'université Rennes 2 Isabelle Lacroix est sociologuepost-
doctorante & l'université Versailles-Saint—Quentr‘n.Leurs travaux
portent notamment sur ios formes d‘engagementpolitiqueen
marge de la iégaiite‘dans la France contemporaine.

la collation« Violon…et rodicalitésmilitantesen Frama» rassemblelesatlasdes
tolloqucs,ioumâasd'étudeset tablesmodesduprogrammepluridisziplinolmdel'ANR
Viaramilquiétudiedemanièrequantitativeetqualitativetouteslesformesdeviolenceset
rodiralitésmilitantescommisesenFramedepuislesannées1980.
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