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Les grandes interrogations sur la politique, la Cité, la 

République, ne se posent le plus souvent qu’au cours de 

périodes où les réalités auxquelles ces notions sont 

communément référées sont en voie de délitement. Il en 

était ainsi dans l'Antiquité, comme en attestent, parmi 

d'autres, les préoccupations qui se font jour dans les 

écrits de Démosthène, Aristote, Cicéron. C'est aussi, en 

substance, ce qu'énonçait il y a plus de quinze siècles, 

Augustin, lorsque, dans une formule ramassée, se 

fondant sur la définition cicéronienne de la respublica, 

il confrontait celle-ci à sa réalité : 

La république n'est plus puisqu'elle a cessé d'être la 

chose du peuple. 

Nous n'avons plus que le nom de république dont la 

réalité est dès longtemps perdue. 

Dans des circonstances où paraissent, une nouvelle 

fois, se défaire des institutions humainement 

construites, politique, république ou nation, il importe 

de savoir si l'usage de ces mots recouvre des réalités 

vivaces ou en voie de déconstitution. Il convient pour 

cela de « savoir à quoi on a affaire », de quels objets on 

parle, c'est là l'ambition de cet essai. Il ne s’agit pas 

pour autant de forger de toutes pièces des concepts 

inédits et vides, mais plutôt de travailler à penser la 

politique et ses lieux de réalisation, non en tant 

qu'idées, mais en tant que “choses”, réalités concrètes, 

faisant retour aux réflexions de ceux qui se sont 

attachés à les concevoir dans leurs processus de 

constitution.  

S’interrogeant sur les hésitations et ambivalences 

qui se font jour quant à la définition de l’objet politique 

depuis plus d’un demi siècle, l’auteur travaille à 

conceptualiser la “chose” politique dans sa relation avec 

ses cadres de réalisation : les lieux politiques — Cité, 

royaume, nation, république. Privilégiant une approche 

transdisciplinaire, les apports de la philosophie 

politique classique sont pleinement sollicités, sans 

négliger des apports plus récents, et parmi eux les 

contributions de Marx, sinon des marxistes, à la théorie 

politique.  

Docteur d’Etat en science politique, l’auteur a été 

chercheur au CNRS jusqu’en 2004. 
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EXTRAIT DU CATALOGUE 

 

I — Socialistes français 
 

 

François VIDAL  

De la répartition des richesses ou de la justice distributive en 

économie sociale. 

Ouvrage contenant l’examen critique des théories exposées soit par 

les économistes, 

soit par les socialistes  (1846) 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 70-71 

co-édition Inclinaison. ISBN 978-2-916942-29-2 

2012, 414 pages, 14 x 21 cm, 18 €.  

 

 

François VIDAL 

Vivre en travaillant ! Projets, voies et moyens de réformes sociales 

(1848) 

Le titre du livre de François Vidal publié en 1848, résonne en écho au mot 

d’ordre des ouvriers lyonnais insurgés de 1831-1834, et son contenu se 

révèle d’une singulière actualité. Actualité du propos sur le droit au travail, 

du propos sur les contradictions du régime de production, dont Vidal désigne 

clairement le fondement économique, actualité de sa vigoureuse et ironique 

critique de l’idéologie libérale. Les thèses d’un socialisme “moderne”, 

aujourd’hui trop méconnu, sont exposées dans cet ouvrage, restituant une 

part de l’arrière-fond théorique sur lequel se greffe le socialisme marxiste. 

L’indéniable intérêt du texte rend énigmatique l’ignorance quasi totale en 

laquelle est tenue son auteur. Pourtant Vidal fut en 1848 secrétaire de la 

Commission du Luxembourg, et rédacteur avec Pecqueur des travaux de cette 

commission. La réédition de son ouvrage le plus significatif contribuera à 

réparer ce qui nous semble avoir été une amnésie sélective. 

1997, Collection Cahiers pour l’analyse concrète 37-38  

14 x 21 cm, 232 pages, 15 €. ISSN 0398-0677 

 

 

 

Louis BLANC 

Organisation du travail (1839)  
Réédition de la neuvième édition refondue et augmentée de chapitres 

nouveaux, de 1850. 
2011, Collection Cahiers pour l’analyse concrète 67-68, ISSN 0398-0677 

14 x 21 cm, 282 pages, 15 € 

 

 

Marc CAUSSIDIERE 

Mémoires (1848-49) 

Marc Caussidière fut un organisateur prolétarien et un propagandiste, 

républicain et socialiste, de par son action militante précocement engagée à 

Saint-Étienne comme à Lyon, puis par sa pratique clandestine assidue de 

préparation de la révolution de 1848, enfin, du 24 février au 17 mai 1848, 

dans le cadre de sa fonction de préfet de police révolutionnaire, au service de 

la République démocratique et sociale. Ses contemporains, amis ou ennemis, 

ont pour la plupart rendu compte du caractère spécifique de sa pratique dans 

l’instauration de formes nouvelles d’un pouvoir populaire. Il fut à ce titre, 

avec Louis Blanc, l’un des principaux accusés de la commission d’enquête 

sur l’insurrection du 23 juin et les événements du 15 mai 1848. Après avoir 

été condamné par contumace, il se réfugie en Angleterre où il anime la 

Commune révolutionnaire, puis aux États-Unis.  

Ces Mémoires constituent un document précieux sur un épisode 

révolutionnaire aujourd’hui méconnu de l’histoire de la Préfecture de police 

et du mouvement populaire.  

2004, 2005, Collection Cahiers pour l’analyse concrète 51-52 et 55-56, 

ISSN 0398-0677 
tome I, 14 x 21 cm, 164 pages, 15 € ; tome II,  14 x 21 cm, 154 pages, 15 €,  

 

Victor CONSIDERANT 

De la politique générale et du rôle de la France en Europe, 

suivi d’une appréciation de la marche du gouvernement depuis 

juillet 1830 (1840) 
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Présentation. Bernard Peloille : Un projet d’union européenne, sous 

hégémonie française 

Postface. Jacques Rouge : Victor Considérant : La question sociale et les 

moyens de la résoudre 

2007, Collection Cahiers pour l’analyse concrète 60-61, ISSN 0398-0677 

14 x 21 cm, 186 pages, 15 € 

 

 

II — Société,  classes sociales,  organisation du 

travail  

 

COLLECTIF 

Où en est l’analyse des classes ? 

Dans la conjoncture actuelle, le plus souvent pour des motifs tenant aux 

échéances électorales, on note une réapparition sporadique de préoccupations 

relatives à la question des classes, le souci d’analyse n’y prévaut pas 

toujours. Les interrogations sont aussi portées sur la nature du “peuple”, sur 

les classes populaires, ne serait-ce que pour déplorer leur propension à 

s’égarer en matière politique, conduisant à envisager les mesures propres à 

une rééducation de leur “conscience”. Lorsqu’on ne met pas en doute 

l’existence même des classes, la règle la plus couramment suivie est de se 

centrer sur les représentations que l’on s’en fait, ou qu’elles sont supposées 

se faire d’elles-mêmes, ce qui revient à leur dénier toute réalité objective. 

Dossier I : De l’analyse des classes à la captation de clientèles électorales. La 

classe ouvrière en déshérence 

Dossier II : Déconstitution de la société et processus de déclassement. La 

sacralisation des bas-fonds 

Dossier III : Faire retour aux fondements de l’analyse des classes 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 72-73, co-édition Inclinaison.   

ISBN 978-2-916942-39-1 

2014, 14 x 21 cm, 202 pages, 15 € 

 

 

COLLECTIF 

De la centralité sociale du travail 

Représentations savantes et communes du travail. 

Les fondements du droit au travail dans les représentations communes. 

Qui fait la soupe doit le manger, Louis Auguste Blanqui. 

Code de la communauté, Théodore Dezamy. 

Histoire de la révolution de 1848 (extraits), Louis Blanc. 

Manuel républicain de l’homme et du citoyen (extraits), Charles Renouvier.  

Le travail refoulé, ou comment rendre les chômeurs heureux de leur sort  

(Dominique Méda) 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 36. 

1996, 14 x 21 cm, 95 pages,  6 € 

 

 

Hélène DESBROUSSES, Bernard PELOILLE, Jean-Louis LEBLANCHET 

Les antinomies du travail 
Contradictions entre activités matérielles et intellectuelles, mode 

d’utilisation 

des activités mentales ouvrières et entraves à la domination de la production. 

Position des ouvriers à l’égard de la socialisation de la production.  

La coupe sur continu (Pratique et conscience d’un ouvrier spécialisé par lui-

même) 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 45-47. 

2000, 14 x 21 cm, 286 pages, 12 € 

 

 

 

 

Gérard FUNFFROCK 

Les grèves ouvrières dans le Nord (1919-1935) 

Conjoncture économique, catégories ouvrières, 

organisations syndicales et partisanes 

1988, 14 x 21 cm, 595 pages. Epuisé 

 

 

COLLECTIF 
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Ecole et société 
« L’injustice règne ». L’école et la société dans les représentations de 

collégiens. 

Représentations contemporaines de l’école. 

École et société, représentations d’instituteurs. 

L’école comme «forme». Questions autour d’anciens débats.  

L’enseignement professionnel au croisement des raisons.  

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 32-33 

1993, 14 x 21 cm, 136 pages, 6 € 

 

 

COLLECTIF 

Aspects de l’idéalisme 
Magie, mystère, incarnation du verbe : la genèse des classes selon Pierre 

Bourdieu. 

L’émancipation du capital sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes (le 

discours d’Edmond Maire). 

La lutte des classes selon Louis Althusser. 

Les appareils idéologiques d’état : une théorie fataliste. 

Jean Claude Milner ou “l’excellence incommensurable”. 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 16 

1985, 72 pages, 14 x 21 cm, 4 € 

 

 

 

III — Vocabulaire du politique 
 

Andrée COLLOT, Hélène DESBROUSSES, Anna PAULI, Bernard PELOILLE,  

Le vocabulaire et les conceptions politiques du peuple. Enquêtes 

1981-2011 

Le vocabulaire des notions nation, État, patrie.  

Représentations de république et démocratie. 

Représentations de l’autogestion. 

Étude du contenu de la notion entreprise. 

«Parlez-moi d’Europe…». 

Expérience mémorable et horizon d’attente. 

Représentations communes du peuple De la dissemblance à la rupture. 

Travail concret, travail abstrait. 

Espace, dynamique, orientations, dans les représentations communes des 

contradictions sociales. 

Représentations de la crise, causes, conséquences. La crise et la perception 

de l’avenir. 

La situation internationale et celle de la nation, évolutions, dangers. 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 68-69. 

co-édition Inclinaison.   ISBN 978-2-916942-26-1 

2012, 14 x 21 cm, 290 pages, 15 € 

 

 

 

 

 

 

COLLECTIF 

Communauté ou société ? 

Séminaire La philosophie et la Cité. Université de Paris X. 

(Les conceptions de Rousseau, Necker, Tönnies, Engels, Otto Bauer, 

Proudhon, Konstantin Frantz, Thomas Mann, La Papauté, von Ketteler, Les 

idéologues de Vichy, Mussolini, Gentile, Hitler). 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 30-31 

1993, 14 x 21 cm, 128 pages, 6 € 

 

 

COLLECTIF 

Légitimité et souveraineté 

Séminaire La philosophie et la Cité. Université de Paris X. 

(Les conceptions de Bodin, Bossuet, Fénelon, Rousseau, Robespierre, 

Sieyès, Bonald, Durkheim, L’économie politique libérale, Le fédéralisme, 

Les idéologues de Vichy).  

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 34 

1994, 14 x 21 cm, 80 pages, 6 € 
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COLLECTIF 

De l’économie à la politique. Le thème des classes sociales 

Séminaire La philosophie et la Cité. Université de Paris X. 

(Les conceptions de Quesnay, Baudeau, Mercier, Turgot, Necker, Rousseau, 

Sieyès, Marx) 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 35 

1995, 14 x 21 cm, 80 pages, 6 € 

 

 

Frédéric EMSELLEM, Hourya FONTNOVA, Nicolas LEBOURG, René 

MOURIAUX, Manuelle PELOILLE, Ugo Danilo ROSSI 

Fascisme, néo-fascisme 

Le fascisme en tant que catégorie historique. Questions liminaires. 

La dialectique néo-fasciste. De l’entre-deux-guerres à “l’entre-soi”. 

Représentations communes du fascisme (1985-1990). 

LECTURES : Heidegger, L’introduction du nazisme dans la philosophie, 

d’Emmanuel Faye. 

Prêcheurs de haine, de Pierre-André Taguieff. Notes de lecture Autour de 

Vichy. 

La représentation du fascisme dans la presse espagnole de la Marche sur 

Rome aux Accords de Latran. 

Le roman du De anima ou Transmission d’Aristote en Occident et 

controverse du monopsychisme. 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 57-58 

2006, 14 x 21 cm, 183 pages, 15 € 

 

 

COLLECTIF 

Monde, empires, Nations, cités. Avec ou sans les classes ?  

Tribus, Empires, Nations — Empire et disjonction nationalité/citoyenneté. 

Représentations de la nation et classes sociales. 

Cité, citoyen. Nationalité, citoyenneté et lutte de classes. 

 “Racisme” et crise sociale. — Antiracisme ethniciste et “dévertébration” de 

la société. 

Un grand Satan “catholique” ? 

Nation communautaire et identité impériale de destin. 

Nation d’échanges libres et désintégration de la Cité. 

 “Citoyenneté et entreprise”, la réalité d’une fiction. Résorber la souveraineté 

dans la gestion du privé.  

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 41-42 

1999, 14 x 21 cm,  166  pages, 15 € 

 

 

Lionel BOISSOU, Yvonne BOLLMANN, Bernard BRUNETEAU, Gérard 

FUNFFROCK, Hans Rüdiger MINOW, Pascale PELLERIN. 

Vocabulaire du politique. Des mots sous influence 

Mondialisation dans la langue française 

Les notions mondialisation, Empire, altermondialisation, contre-Empire 

L’Europe sans le demos ? Retour sur un débat européen de l’entre-deux-

guerres 

“Autonomie”, “autodétermination”, “droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes” (Wilson, Lénine) 

Le droit à l’autodétermination des peuples et la politique étrangère allemande 

L’Allemagne et les mouvements identitaires en France des années 20 à la 

Deuxième Guerre mondiale 

Un social-démocrate allemand partisan du fédéralisme ethnique 

Des ambiguïtés concrètes et du contre-emploi du thème de 

l’autodétermination des peuples 

De l’usage de Montesquieu et de Rousseau sous l’Occupation 

Un tour de passe-passe notionnel. Antifascisme et anti-communisme dans la 

presse d’opinion espagnole (1922-1928) 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 53-54 

2004, 14 x 21 cm, 175 pages, 15 € 

 

 

COLLECTIF 

Monde, empires, partages et repartages 

Le contre-Empire qui vient ou le discours du grand compétiteur (Michel 

Hardt et Toni Negri Empire) 
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D’une “mondialisation” à une autre (René Giraud Vers une internationale 

économique - 1931) 

Régulation juridique et mondialisation néolibérale. Droit “mou”, droit “flou” 

et non-droit. 

Contre les souverainetés, un gouvernement mondial pour la paix (Curry 

S’unir ou périr -1939). 

Un programme fédéral pour l’Europe. L’unité dans la diversité. 

Critique de la souveraineté. Le modèle corporatiste et l’Europe (1941-1944). 

Trois vues stratégiques américaines : Le grand échiquier, Zbigniew 

Brzezinski ; Le choc des civilisations, Samuel P. Huntington, ;Fin de la 

stabilité hégémonique, Helen V. Milner). 

Les discours de Guillaume II pendant la Première Guerre mondiale 

Bonnes feuilles. D’une avant-guerre à l’autre : André Chéradame, Le plan 

pangermaniste démasqué, 1916 (de Hambourg au Golfe Persique) ; Tomitch, 

Intrigues révisionnistes, 1933 (les Balkans et le thème de la “Grande 

Serbie”) ; Auguste Gauvain, L’Europe avant la guerre, 1911-1913.  

L’Europe dans tous ses états. Petit florilège : Des années blêmes aux années 

noires 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 49-50 

2003, 14 x 21 cm, 228 pages, 15€ 

 
 

COLLECTIF 

Vocabulaire du politique. Notions repères pour l’analyse 

Crise générale du régime marchand capitaliste. Représentations 

contemporaines 

Lien directement social ou lien marchand. Le débat entre socialisme et 

libéralisme (1848) 

Le social et le politique (à propos du “sens” des mouvements populaires). 

Philosophie et politique : Sur la transformation humaine du monde 

Peuple et nation politiques : identité ou souveraineté ?  

Identité, nation et formation d’un sujet politique 

Autour de la notion de Souveraineté. 

Autour des notions classes et lutte des classes 

Intérêt général et lutte des classes 

Sur le sens historique du mot communisme 

Alliances de classes, communisme, gauchisme dans les Cahiers du 

communisme (mai 1968-juin 1969).  

Doit-on se “libérer” de la représentation politique ? 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 68-69, ISSN 0398-0677 

2012, 14 x 21 cm, 252 pages, 15€ 

 

 

IV — L’histoire revisitée 
 

COLLECTIF 

1968-2008 Relectures désabusées 
Fabrice à Waterloo : Témoignages de figurants de Mai (UJCML, PCMLF, 

JCR, CVN, UEC, PC, CGT, UNEF) 

Enquête sur les représentations contemporaines de 1968 (France).  

Mai 68 dans le discours de Nicolas Sarkozy à Bercy 

L’événement idéologique de Mai 68 en France. Changer le point de vue de la 

réflexion ? 

1968. Quel bilan historique ? 

Notes de lectures. D’une commémoration à l’autre : 

1986-1988 : Luc Ferry, Evelyne Pisier, Paul Bacot, Edgar Morin, Henri 

Weber, Bernard Lacroix 

Luc Ferry, Alain Renaut : La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme 

contemporain– 

1998. Jean-Pierre Le Goff, Mai 68, l’héritage impossible 

2008. Serge Audier, La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une 

restauration intellectuelle 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 62-63, ISSN 0398-0677 

2008, 14 x 21 cm, 198 pages, 15 € 

 

 

COLLECTIF 

Actualité du XIXe siècle 
Proudhon, dissolution de la nation et faille de l’état bourgeois. 

Un réaliste malgré lui (Rémusat). 

éléments pour une théorie des formes de l’état politique (le débat Marx-Hegel). 

XIXe-XXe siècles : La politique aujourd’hui. Matériaux d’enquêtes. 

Lycéens et étudiants.  Ouvriers. La politique au jour le jour (observations dans 
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deux usines).  

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 20-21, ISSN 0398-0677 

1987, 14 x 21 cm, 176 pages, 6 € 

 

 

COLLECTIF 

Actualité de la Révolution française 
Classes sociales et nation chez Necker. 

Du contrat social ou de la forme révolutionnaire de la république. 

Enquêtes. – Représentations contemporaines de la Révolution française.  

Cahiers de doléances 1988-1989, – ouvriers, – employés, – catégories 

intermédiaires, – stagiaires SIVP, – collégiens, – lycéens. 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 23-24 
1989, 14 x 21 cm, 128 pages 6 €. 

 

 

COLLECTIF 

1848 en perspective (I) 
Buonarroti et le projet communiste. 

Reproduction et transformation sociale chez Saint-Simon. 

Socialisation des moyens de production. 

Le vocabulaire de “l’Association” en 1848. 

Le débat entre “socialisme” et “libéralisme”. 

Droit au travail (selon Léon Faucher). 

Rémusat et la pérennisation de l’ordre social. 

La logique du mouvement de la société chez Quinet. 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 39-40 
1998, 14 x 21 cm, 176 pages, 8 € 

 

 

 

COLLECTIF 

1848 en perspective (II) 
Le témoignage de Balzac. 

La “rhétorique réactionnaire” de Frédéric Bastiat. 

Le couple propriété-travail, De la propriété de Thiers. 

La transformation de la société dans la pensée de Félicité de Lamennais. 

Le Quarantotto de Carlo Pisacane. 

1848, le journal madrilène la Organización del trabajo. 

Santiago Arcos et la Société de l’Égalité. 

Herzen et la révolution de 1848. 

La critique sociale chez Fourier. 

Collection Cahiers pour l’analyse concrète 43-44 
1999, 14 x 21 cm, 152 pages, 8 € 

 

 

 

V — Fonds ancien (quelques exemplaires disponibles) 

Jean-Louis LEBLANCHET. La coupe sur continu. Pratique et conscience 

d’un ouvrier spécialisé par lui-même. 1975, 80 pages. 

Jean-Louis LEBLANCHET. Chronique d’un licenciement ordinaire. 1990, 

100 pages. 

MATERIAUX POUR L’HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER. Le mouvement des 

masses ouvrières en France entre les deux Guerres, d’après la Vie 

ouvrière. 

1975, Fascicule 1 (1919-1928). 136 pages, 2 cartes. 1976, Fascicule 2, 

(1929-1936), 160 pages, 2 cartes. 

Bernard PELOILLE. Les agents intellectuels de la production capitaliste. 

1976, 208 pages. 

 

 

TITRES REPRIS PAR LES EDITIONS INCLINAISON : 

Solange MERCIER-JOSA, La lutte pour la reconnaissance et la notion de 

peuple dans la première Philosophie de l’Esprit de Hegel. 2003, 100 

pages, 12 €.  ISBN 2-901847-00-5 

Ugo D. ROSSI, Le contre-Empire qui vient ou le discours du grand 

compétiteur. Essai de décryptage de l’ouvrage de Michael Hardt et 
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Toni Negri : Empire (en version bilingue français/anglais). 2003-2007, 

66 pages,  6 €. ISBN 978-2-916942-00-1 

 

 
 

 

INFORMATIONS, COMMANDES : 

 

Centre de Sociologie historique 
Boîte Postale 12 

03120 Lapalisse 

caccsh@analyseconcrete.fr 

CCP Montpellier 2 123 42 C 

 

 

 


