
      BILIOGRAPHIE : DOCUMENTS DISPONIBLES AU CDI SUR LE SUJET

          LES PARTIS POLITIQUES ET LA PRISE
       EN COMPTE DES PROBLEMES
       CONTEMPORAINS EN FRANCE

 1-  LIVRES

Livre : Offerlé, Michel. Les partis politiques 
Presses Universitaires de France, 2012. 1 vol. (127 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Que sais-je ?. Bibliogr. et webliogr. p. 124-
126. ISBN 978-2-13-059549-6, ISSN 0768-0066
Résumé : Les partis politiques sont des organisations qui structurent le fonctionnement de la politique et du politique 
dans de nombreux États.Cet ouvrage, plusieurs fois réédité et mis à jour, permet tout à la fois de fournir des 
connaissances factuelles sur les partis en France et à létranger, et de réfléchir historiquement et sociologiquement à la 
définition de ce type de groupements, aux circonstances de leur genèse, à leur fonctionnement interne et à leur 
contribution à loffre politique. Il met aussi en perspective leur place actuelle au sein des configurations qui les 
contraignent, notamment dans les rapports que ces organisations entretiennent avec l'État, les mouvements sociaux ou 
les médias.
Descripteurs : France / 1990- / mouvement politique
Cote : 324.2 OFF

Livre : Marx, Karl / Engels, Friedrich. Le parti de classe : I Théorie, activité
Maspéro, 1973. 191 p. ; 18cm., 120. Table des matières.
Résumé : Engels, Marx, Le parti de classe, Maspero ou dans Marx-Engels, ... de la Ligue des communistes (1850) (tome 1 
des œuvres choisies ou éditions Spartacus) ...
Descripteurs : parti communiste / révolution : politique
Cote : 19 "18" MAR

Livre : Platone, François. Les Partis politiques en France.
Toulouse : Milan, 2003. 63 p. ; illustré ; 18 cm.. Chronologie, glossaire, bibliographie, index.. ISBN 2-7459-0903-7
Résumé : L'auteur présente les caractéristiques des partis politiques français et les grandes évolutions de la période 
récente : déclin du Parti communiste, ascension du Front national. la droite et l'U.M.P., le Parti socialiste après 2002....
Descripteurs : mouvement politique / France
Cote : 329 PLA

Livre : Leyrit, Claude. Les Partis politiques
Le Monde-Marabout, 1997. 253 p. : ill.. chronol., bibliogr, index
Résumé : Rôle et place des partis politiques dans la vie sociale française. Sans les rejeter totalement, mais sans toujours 
manifester une adhésion totale, les Français ont à l'égard des partis politiques une certaine méfiance, voire de la 
résignation.
Descripteurs : France / mouvement politique
Cote : 329 LEY

2015



Livre : Lambert, Frédéric / Lefranc, Sandrine. 50 fiches pour comprendre la science politique
Rosny-sous-Bois : Bréal, 2003. 221 p. ; 24 cm.. Index, bibliographie
Résumé : Cet ouvrage présente le fonctionnement des démocraties contemporaines et les enjeux politiques 
contemporains : Etat, nation, démocratie, représentation, participation politique, régimes politiques, partis politiques..
Descripteurs : nation / démocratie / démocratie locale / mouvement politique
Cote : 32(03) LAM

Livre : Les clés du citoyen 2007. 114 p.
Résumé : Participer à la vie politique, agir avec les autres. Les institutions : l'Assamblée nationale, le Sénat, la justice et les
partis politiques. Le vote : histoire et fonction. Peines et délits, l'intégration. Préserver la planète : le développement 
durable. Vie pratique : impôts, sécurité sociale...
Descripteurs : politique publique / citoyenneté / Sénat / Assemblée nationale / chef d'Etat / élection présidentielle
Cote : 342

… / …      



2-   PERIODIQUES
   DOSSIERS et ARTICLES

 publiés depuis le 1er janvier 2015
                                          N.B. : Les articles plus anciens sont disponibles dans les archives.

 A-  Partis et positions politiques en France,
« Front républicain », « union nationale »

    DOSSIERS THEMATIQUES

Périodique. Dossier thématique
Emmanuel Todd, homme de tumulte. La querelle de l'après-"Charlie"
Dans : Le Monde 21867, 08/05/2015, p.7,12-13
Résumé : Dossier consacré à l'essai de l'intellectuel Emmanuel Todd, "Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse". 
Portrait de l'historien et anthropologue : ses origines familiales ; son étude et son interprétation polémique des 
manifestations du 11 janvier 2015 lors des attentats contre le journal "Charlie hebdo" et l'Hyper Cacher ; les précédentes 
polémiques lors de ses interventions ou de ses publications ; ses engagements politiques. Analyse de l'essai : 
démonstration de l'imposture de la mobilisation nationale ; la dimension totalitaire de l'unanimisme politique ; 
l'islamophobie d'une "néo-République" inégalitaire. Analyse de l'attitude des partis de gauche face à la place de la religion
dans la République et notamment l'islam. Tribune signée du Premier ministre, Manuel Valls : la mobilisation du 11 janvier 
fut fraternelle, populaire et spontanée ; le refus des amalgames entre islam et terrorisme. Analyse de l'état de confusion 
intellectuelle et politique de notre époque par l'anthropologue Jean-Louis Amselle : la nécessaire reconnaissance 
égalitaire des religions pratiquées en France ; le risque de radicalisation du discours politique. Encadré : le contexte.
Descripteurs : discrimination religieuse / politique religieuse

Périodique. Dossier thématique
Duclert, Vincent / Bouvet, Laurent. Maintien ou déclin de la gauche ?
Dans : Le Monde 21830, 25/03/2015, p.16
Résumé : Débat sur les conséquences des résultats de la gauche au premier tour des élections départementales, en 
France. Point de vue de l'historien Vincent Duclert : un score faible mais confirmant le maintien d’un électorat défendant 
les valeurs républicaines portées par les socialistes. Analyse du professeur de science politique Laurent Bouvet, qui met 
en perspective la défaite électorale avec la désunion entre les partis de gauche et l’épreuve de l’exercice du pouvoir.
Descripteurs : parti socialiste / gauche : politique / élection cantonale

Périodique. Dossier thématique
Bongo Ondimba, Ali / Châtelot, Christophe. "La stratégie de l'opposition est bâtie sur la haine"
Dans : Le Monde 21815, 07/03/2015, p.3
Résumé : Dossier consacré à la situation au Gabon. Entretien avec le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba : le bilan de 
sa politique économique et social depuis son élection en 2009 ; le climat social : la polémique sur ses origines ; ses 
relations avec la France ; les risques liés à la présence du groupe djihadiste Boko Haram au Cameroun. Le point sur 
l'opposition au régime d'Ali Bongo Ondimba : le Front uni de l'opposition pour l'alternance (FUOPA) ; les transfuges du 



Parti démocratique du Gabon (PDG), Ndemezo'o Obiang et Jean Ping ; les perspectives pour les élections présidentielles 
de 2016. Encadré : repères chronologiques.
Descripteurs : vie politique / chef d'Etat / Gabon

Périodique. Dossier thématique
Départementales 2015. Même s'il a changé, le Front national reste un parti que nous devons combattre
Dans : Le Monde 21827, 21/03/2015, p.8-10,15
Résumé : Dossier consacré à la campagne pour les élections départementales en France, en 2015. La place du Front 
national (FN) dans la campagne électorale ; les prises de positions du Premier ministre Manuel Valls et du président de la 
République François Hollande ; la polarisation du débat électoral autour de l'ascension du FN ; les points de vue de 
dirigeants du Parti socialiste et la stratégie de l'UMP face au FN. Le point sur le choix des candidats de l'UMP dans les 
Hauts-de-Seine, ancien fief de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. Reportage consacré à la campagne de Manuel Valls à 
Tulle : pronostics et enjeux de l'élection dans ce territoire. Point de vue de Roger Cukierman, président du Conseil 
représentatif des institutions juives de France (CRIF), sur la stratégie politique du FN et la nécessité de lutter contre son 
ascension.
Descripteurs : élection cantonale / campagne électorale / extrême droite : politique

Périodique. Dossier thématique
Goar, Matthieu / Lemarié, Alexandre / Revault d'Allonnes, David. Les Républicains, à peine nés et déjà divisés. 
Hollande engage sa course de fond vers 2017. Alain Juppé : "Nicolas Sarkozy a le parti, moi j'ai l'opinion". 
Républicains : la droite et les Français méritent mieux
Dans : Le Monde 21888, 02/06/2015, p.7,8,13,23
Résumé : Dossier consacré à la campagne pour l’élection présidentielle de 2017, et à la situation du Parti socialiste et du 
parti des Républicains. Bilan du congrès de refondation de l’UMP devenu Les Républicains : les divisions internes ; la 
concurrence et la stratégie politique mise en place par les principaux candidats aux primaires de 2016 en vue de l’élection 
présidentielle (Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire). Au PS, l’hypothèse d’une candidature de 
François Hollande, président français, à sa propre succession : un agenda chargé en déplacements ; l’apparence d’être 
déjà en campagne ; la perspective d’un programme axé sur le rassemblement et l’unité. Interview d’Alain Juppé : la 
primaire de la droite ; son programme ; sa méthode de travail. Point de vue de la rédaction sur le positionnement de 
Nicolas Sarkozy dans la campagne pour les primaires de la droite. Encadrés : l’équipe de direction du parti Les 
Républicains ; la candidature de Marie-Guite Dufay (PS) pour la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Descripteurs : parti socialiste / droite : politique / vie politique

Périodique. Dossier thématique
Crise du militantisme
Dans : Le Monde 21881, 24/05/2015, p.8-9
Résumé : Dossier consacré au militantisme politique en France. La perte de militants des grands partis politiques ; les 
témoignages sur la désaffection des militants ; la dépolitisation de la base de l'électorat, l'éloignement de la préparation 
des programmes et l'absence de débat ; les idées avancées pour renouveler les pratiques, la question de leur efficacité. 
Les nouvelles formes de mobilisations ; les difficultés d'adaptation des partis traditionnels aux nouveaux moyens de 
communication. L'exemple en Allemagne de la désaffection des militants du parti social-démocrate allemand (SPD).
Descripteurs : mouvement politique / militantisme

Périodique. Dossier thématique
En Europe, l'extrême droite est à l'affût
Dans : Le Monde 21767, 10/01/2015, p.15
Résumé : Analyse des réactions des partis d'extrême droite xénophobes européens, après les attentats contre le journal 
Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, en France : le mouvement des Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident 
(Pediga) en Allemagne, d'autres mouvements en Scandinavie et aux Pays-Bas, la Ligue du Nord en Italie. Encadré : la 
position de l'Ukip au Royaume-Uni.
Descripteurs : terrorisme / mouvement islamiste / vie politique / extrême droite : politique / Allemagne / Scandinavie / 
Pays-Bas / Italie



Périodique. Dossier thématique
France. Politique. FN : la guerre des blondes
Dans : Courrier international 1280, 13/05/2015, p.13
Résumé : Dossier de presse européenne consacré au parti d'extrême droite français le Front national. Présentation de 
Marion Maréchal-Le Pen : son discours politique ; son image médiatique ; son programme politique. La querelle familiale 
au sein du Front national : les courants incarnés par Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen ; leur programme 
politique.
Descripteurs : famille Le Pen / extrême droite : politique

Périodique. Dossier thématique
Wieder, Thomas / Chapuis, Nicolas. Hollande sera candidat si le chômage baisse en 2016
Dans : Le Monde 21937, 29/07/2015, p.8
Résumé : Dossier consacré à la situation du chef de l'Etat en vue de l'élection présidentielle de 2017 et à la position du 
parti socialiste en matière budgétaire. Les déclarations politiques de François Hollande, lors du dîner de l’Association de la 
presse présidentielle, à Paris : la question de sa candidature à l’élection présidentielle de 2017 liée à la baisse du chômage
en 2016, l’évocation de ses prédécesseurs, l’importance de ce que la France retiendra de son quinquennat, les actions à 
mener avant la fin de son mandat présidentiel, l’activation des leviers de croissance par l’entrée en vigueur des mesures 
votées et la promulgation des décrets d’application des lois Macron et Rebsamen. Le rapport de la Commission budget 
2016 publié par le bureau national du Parti socialiste, servant de base pour l’élaboration du prochain projet de loi de 
finances.
Descripteurs : Hollande, François : 1954- / parti socialiste / vie politique

Périodique. Dossier thématique
Goar, Matthieu / Lemarié, Alexandre. Juppé, l'homme qui voulait tout prévoir
Dans : Le Monde 21863, 03/05/2015, p.8
Résumé : Dossier consacré à l'élection présidentielle de 2017 en France. La campagne d'Alain Juppé pour l'élection 
primaire de l'Union pour un parti populaire (UMP) : stratégie, organisation et équipe de la campagne. La préparation de 
l'élection présidentielle et de réformes. Le programme libéral d'Alain Juppé. Encadré : point sur la plateforme "AJ pour la 
France".
Descripteurs : droite : politique / personnalité politique

Périodique. Dossier thématique
Chapuis, Nicolas / Bonnefous, Bastien. La ligne Cambadélis l’emporte largement au PS
Dans : Le Monde 21880, 23/05/2015, p.8
Résumé : Dossier consacré à la préparation du congrès du parti socialiste français et au vote de l'une des quatre motions 
le 21 mai 2015. Le succès de la motion A, présentée par Jean-Christophe Cambadélis et soutenue par le gouvernement ; 
l'importance de ce succès pour J-C. Cambadélis pour son élection officielle au poste de premier secrétaire du parti ; les 
réactions des frondeurs, notamment de Christian Paul, satisfait malgré son échec d'avoir apporté de nouvelles idées 
reprises dans le texte de la majorité ; l'analyse des résultats des quatre motions ; la chute du nombre d'adhérents au parti
socialiste (PS). Les résultats du vote pour l'exécutif : l'affirmation de la majorité pour le Président de la République, le 
Premier ministre et la politique du gouvernement.
Descripteurs : parti socialiste / idéologie politique

Périodique. Dossier thématique
Duclert, Vincent / Bouvet, Laurent. Maintien ou déclin de la gauche ?
Dans : Le Monde 21830, 25/03/2015, p.16
Résumé : Débat sur les conséquences des résultats de la gauche au premier tour des élections départementales, en 
France. Point de vue de l'historien Vincent Duclert : un score faible mais confirmant le maintien d’un électorat défendant 
les valeurs républicaines portées par les socialistes. Analyse du professeur de science politique Laurent Bouvet, qui met 
en perspective la défaite électorale avec la désunion entre les partis de gauche et l’épreuve de l’exercice du pouvoir.
Descripteurs : parti socialiste / gauche : politique / élection cantonale
Périodique. Dossier thématique



Manuel Valls, au risque du déni. Dans l'Aisne, miroir d'une France coupée en trois. Le FN perce dans de 
nouveaux territoires
Dans : Le Monde 21830, 25/03/2015, p.9-11
Statistiques.
Résumé : Dossier consacré aux résultats du premier tour des élections départementales, en France. Analyse des réactions
du Premier ministre Manuel Valls appelant au rassemblement de la gauche, et du président de la République François 
Hollande. Position d'Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale d’Europe Ecologie Les Verts (EELV). Reportage dans le 
département de l’Aisne et analyse des conséquences du tripartisme pour le second tour des élections. Point sur la 
poussée du Front national (FN) dans de nouveaux territoires. Réactions de Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI, 
parti de centre droit, à la position de l’UMP pour le second tour des départementales.
Descripteurs : élection cantonale / mouvement politique

Périodique. Dossier thématique
Mestre, Abel / Monnot, Caroline / Mandraud, Isabelle. Le FN embarrassé par une nouvelle affaire russe
Dans : Le Monde 21839, 04/04/2015, p.12
Résumé : Dossier consacré au Front national (FN). Le point sur les relations entre le FN et le pouvoir russe : le soutien de 
Marine Le Pen à Vladimir Poutine ; la polémique sur la suspicion de financement du parti d'extrême droite français par le 
pouvoir russe. Retour sur les désaccords et les relations conflictuelles de Marine le Pen, présidente du FN et son père 
Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti.
Descripteurs : extrême droite : politique / famille Le Pen

Périodique. Dossier thématique
Valls dénonce "l'endormissement" face au FN. Sauve qui peut la gauche !
Dans : Le Monde 21815, 07/03/2015, p.6,14
Résumé : Dossier consacré aux élections départementales de mars 2015, en France. Analyse de l'appel à la mobilisation 
des intellectuels contre le Front national (FN) du Premier ministre Manuel Valls. Reportage sur la campagne électorale de 
Marine Le Pen en Picardie. Le point de vue de la journaliste Françoise Fressoz sur les divisions à l'intérieur du Parti 
socialiste (PS) et sur ses positions à l'égard du FN.
Descripteurs : élection cantonale / extrême droite : politique / campagne électorale / parti socialiste

Périodique. Dossier thématique
France. Politique. FN : la guerre des blondes
Dans : Courrier international 1280, 13/05/2015, p.13
Résumé : Dossier de presse européenne consacré au parti d'extrême droite français le Front national. Présentation de 
Marion Maréchal-Le Pen : son discours politique ; son image médiatique ; son programme politique. La querelle familiale 
au sein du Front national : les courants incarnés par Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen ; leur programme 
politique.
Descripteurs : famille Le Pen / extrême droite : politique

Périodique. Dossier thématique
Les élections départementales. L'alternance, une longue marche pour Nicolas Sarkozy
Dans : Le Monde 21835, 31/03/2015, p.1,2-12,31
Résumé : Dossier consacré aux résultats du second tour des élections départementales de mars 2015 en France. La 
victoire de la droite ; le positionnement de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, comme vainqueur et chef de l’opposition ;
stratégie politique en vue de l'élection présidentielle de 2017. Reportage dans le Nord où Jean-René Lecerf, sénateur 
UMP, devrait être élu président du Conseil général. Analyse des résultats par Gaël Brustier, politologue : la place de la 
droite dans le paysage politique, le Front national (FN), la stratégie politique de Nicolas Sarkozy. Reportage à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) sur la victoire de Martine Vassal, UMP. Les déclarations de Manuel Valls, Premier ministre, sur le 
recul du PS ; le programme politique du PS ; les critiques des frondeurs socialistes à l'encontre de leur propre parti. 
Reportage sur la victoire de la droite dans les Côtes-d'Armor. Les perspectives pour le PS et les élections régionales de 
décembre 2015. La victoire en demi-teinte du PS dans le Pas-de-Calais. La conservation du Val-de-Marne par le Parti 
communiste français (PCF). Reportage à Evry, suite à la bascule à droite du département de l'Essonne. Analyse des accords



électoraux passés par les candidats Europe Ecologie - Les Verts. Analyse des résultats du FN ; difficulté à obtenir des élus 
frontistes ; perspective des élections régionales. Reportage dans l'Aisne sur les accords en vue de la présidence du Conseil
général. Reportage dans le Vaucluse où le FN n'a pas réussi à concrétiser ses bons résultats du premier tour. L'incertitude 
sur l'élection des présidents de département dans le Vaucluse, le Gard, l'Aisne et le Tarn-et-Garonne. Point de vue de la 
rédaction sur le positionnement de Nicolas Sarkozy. Encadrés : résultats nationaux du second tour des élections 
départementales de mars 2015 ; l'enquête judiciaire sur Georges Tron, maire de Draveil (Essonne) ; carte des conseillers 
FN élus par département.
Descripteurs : élection cantonale

Périodique. Dossier thématique
Goar, Matthieu / Wieder, Thomas. Sarkozy met "Les Républicains" aux voix
Dans : Le Monde 21864, 05/05/2015, p.1,10
Résumé : Dossier consacré aux noms des partis politiques en France. Le point sur la proposition de changement de nom 
de l'UMP pour "Les Républicains"  : la volonté de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, de réformer le parti en en 
changeant le nom et les statuts ; les points de vue divergents des militants ; les votes pour le changement de nom, de 
statut et de bureau politique ; le point de vue d'Alain Juppé, cadre du parti ; l'absence de discussion dans le choix du 
nouveau nom ; le vote. La polémique autour de l'appellation "Les Républicains" ; rappel historique des polémiques liées à 
des noms de partis politiques faisant référence à des valeurs ; le cas du Parti socialiste (PS) et la notion de socialisme ; la 
crise d'identité des partis ; analyse du nom du Front national (FN) par rapport à son idéologie.
Descripteurs : mouvement politique

Périodique. Dossier thématique
Macron, star au Medef, épouvantail au PS. La gauche, masochiste ou suicidaire ?
Dans : Le Monde 21964, 29/08/2015, p.8-9,22
Résumé : Dossier consacré au parti socialiste (PS) français en 2015. L'ovation lors du discours d'Emmanuel Macron, 
ministre de l'Economie par les chefs d'entreprise lors de l'université d'été du Medef : les extraits de son discours ; les 
réactions probables des socialistes pendant leur université d'été à la Rochelle ; l'avis de responsables socialistes sur le 
possible élargissement du ministère de l'Economie au Travail suite à la démission de François Rebsamen ; les relations 
tendues entre Emmanuel Macron et d'autres ministres. Les divisions du PS : les rencontres séparées de l'aile droite et de 
l'aile gauche du parti. Entretien avec Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS : la rentrée politique du 
gouvernement, les décisions de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron ; le prochain débat budgétaire au Parlement ; la 
place de la COP21 et de l'écologie à l'université d'été du PS. Le point de vue de la rédaction sur les différends au PS et à 
Europe Ecologie Les Verts ; l'importance d'un rassemblement de la gauche pour 2017.
Descripteurs : gauche : politique / parti socialiste

Périodique. Dossier thématique
Montvalon, Jean-Baptiste de / Bonnefous, Bastien / Floc'h, Benoît. L'après "Charlie" au coeur des débats. 
Manuel Valls ne veut pas d'un "Patriot Act". L'école interpellée sur la citoyenneté
Dans : Le Monde 21770, 14/01/2015, p.2-3
Résumé : Dossier consacré aux conséquences de la mobilisation nationale lors de la marche républicaine du 11 janvier 
2015, suite aux attentats meurtriers à Paris (France). Une unité nationale face au terrorisme questionnant les différents 
partis politiques ; témoignages et propositions de plusieurs de leurs dirigeants. Analyse du paradoxe que constitue la 
marche républicaine, "journée sans mots" pour défendre la liberté d’expression. Retour sur les réactions du Premier 
ministre Manuel Valls annonçant les mesures à mettre en oeuvre pour répondre au terrorisme. Demande d'une 
mobilisation renforcée dans l'éducation sur la citoyenneté, par la ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-
Belkacem.
Descripteurs : droit de manifestation / terrorisme / mouvement politique / protection civile / citoyenneté

Périodique. Dossier thématique
L'après-11 janvier
Dans : Le Monde 21770, 14/01/2015, p.2-9
Résumé : Dossier consacré aux suites des attentats meurtriers de janvier 2015, à Paris (France). Conséquences à tirer du 



rassemblement républicain pour les différents partis politiques et leurs dirigeants. Annonces effectuées par le Premier 
ministre Manuel Valls sur le renforcement des moyens pour les services de renseignement. Analyse du positionnement 
politique de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen et de François Hollande. Essor des actes islamophobes depuis les attentats.
Lutte contre le djihadisme dans les prisons françaises. Soutien en Allemagne au mouvement "Je suis Charlie". Mutations 
du djihadisme.
Descripteurs : terrorisme / mouvement islamiste / protection civile / personnalité politique / vie politique

Périodique. Dossier thématique
Pech, Thierry / Wieder, Thomas / Chapuis, Nicolas. La primaire, "une rampe de lancement"
Dans : Le Monde 21858, 26/04/2015, p.6
Résumé : Dossier consacré à l'utilisation de l'élection primaire par les partis politiques en France. Entretien avec Thierry 
Pech, directeur général de la fondation Terra Nova, sur l'impact du scrutin de la primaire organisée par le Parti socialiste 
(PS) pour l'élection présidentielle de 2012 : la procédure de désignation du candidat de la gauche et le rôle des 
sympathisants, la mise en avant de candidats "outsiders", l'intérêt d'élections primaires de coalition, l'élection primaire 
dans les statuts du PS. La question d'une primaire socialiste en 2017.
Descripteurs : parti socialiste / élection présidentielle

Périodique. Dossier thématique
Goar, Matthieu / Lemarié, Alexandre. L’UMP propose une peine d'"indignité nationale"
Dans : Le Monde 21773, 17/01/2015, p.4
Résumé : Dossier consacré aux propositions de l'UMP dans la lutte contre le terrorisme en 2015. Les idées des députés de
la Droite populaire ou membres de l'UMP. Le rôle fédérateur de Nicolas Sarkozy, ses douze propositions élaborées en 
concertation avec les spécialistes du parti en matière de sécurité ; les problèmes constitutionnels posés par les 
propositions de retrait de la nationalité française pour les terroristes binationaux ou d'indignité nationale pour les 
Français. Entretien avec Edouard Philippe, député UMP : son avis sur les mesures exceptionnelles annoncées par le 
Premier ministre contre le terrorisme, sur les propositions de Nicolas Sarkozy, ses réserves sur la création d'une nouvelle 
loi de lutte antiterroriste et sur la déchéance de nationalité. Encadré : les propositions de l'UMP pour lutter contre le 
terrorisme.
Descripteurs : droite : politique / mouvement islamiste / terrorisme / droit de la nationalité

    ARTICLES

Périodique. Article
Après la marche républicaine... Une si brève union
Dans : L'Obs 2619, 14/01/2015, p.64-69
Résumé : Le point sur les relations entre les partis politiques français lors de l'organisation de la marche républicaine du 
11 janvier 2015 suite aux attentats en France : la position de l'UMP et du Front national (FN). Encadrés : critiques de la 
droite envers le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ; rencontre entre le président François Hollande et des 
membres du journal "Charlie Hebdo" le 29 septembre 2014.
Descripteurs : droit de manifestation / mouvement politique

Périodique. Article
Mercier, Anne-Sophie. L'effet Syriza : Mélenchons-nous, camarades !
Dans : Le Canard enchaîné 4918, 28/01/2015, p.7
Résumé : Analyse des conséquences politiques, en France, de la victoire du parti grec Syriza en 2015 : les soutiens des 
organisations politiques à gauche ; le rapprochement d'EELV (Europe Ecologie-Les Verts) avec le Front de gauche ; les 
déclarations du Front national.
Descripteurs : gauche : politique



Périodique. Article
Davet, Gérard / Lhomme, Fabrice. Le FN au coeur d'une enquête pour fraude
Dans : Le Monde 21818, 11/03/2015, p.9
Résumé : Le point sur l’enquête européenne pour fraude sur l'emploi dont fait l’objet le Front national (FN) : précisions 
sur les soupçons de financement illicite pesant sur le parti d’extrême droite français, investigations des services financiers 
du Parlement européen, rappel du statut des députés européens, doutes sur la rémunération du Parlement européen 
attribuée à certains assistants parlementaires du FN, réactions de Marine Le Pen et de Marion Maréchal-Le Pen.
Descripteurs : procédure pénale / extrême droite : politique

Périodique. Article
Bacqué, Raphaëlle. La potion économique du FN
Dans : Le Monde 21842, 08/04/2015, p.12-13
Résumé : Enquête sur le groupe d’experts en charge du programme économique du Front national (FN), en France : 
présentation de Bernard Monot, chef de file des conseillers économiques, chargé d’élaborer la stratégie économique du 
parti d’extrême droite et de préparer Marine Le Pen à l’exercice du pouvoir ; retour sur sa carrière au FN coïncidant avec 
la montée en puissance des thèmes économiques au FN ; présentation de l'économiste Jean-Richard Sulzer et de Florian 
Philippot favorables à l’antimondialisation ; débat autour de la sortie de la France de l’euro parmi les responsables et les 
électeurs frontistes.
Descripteurs : politique économique / extrême droite : politique

Périodique. Article
Mercier, Anne-Sophie. La vie en rose chez les Verts
Dans : Le Canard enchaîné 4933, 13/05/2015, p.3
Résumé : Enquête sur les conflits entre les dirigeants du parti écologiste Europe Ecologie-Les Verts, en France, en 2015 : la
publication d'échanges par mails ; les difficultés de la direction ; l'organisation du groupe à l'Assemblée nationale ; le 
projet de loi sur la proportionnelle.
Descripteurs : mouvement écologiste / personnalité politique

Périodique. Article
Barré, Isabelle. Les parasols dorés de la République exemplaire
Dans : Le Canard enchaîné 4947, 19/08/2015, p.3
Résumé : Enquête sur les changements de postes pour les personnels politiques proches du président François Hollande 
en France, en 2015 : les chiraquiens l'ayant soutenu dans sa campagne ; les camarades de promotion de l'ENA ; les préfets
sans préfecture ; les collaborateurs de cabinet ; les fidèles soutiens du parti socialiste.
Descripteurs : emploi / personnalité politique

Périodique. Article
Mercier, Anne-Sophie. Les Verts sortent les flingues (suite)
Dans : Le Canard enchaîné 4938, 17/06/2015, p.3
Résumé : Enquête sur les difficultés du parti politique Europe-Ecologie Les Verts (EELV), en France, en 2015 : la baisse des 
militants ; les problèmes financiers ; les querelles politiques internes.
Descripteurs : mouvement écologiste

Périodique. Article
Nobili, Christophe / Mercier, Anne-Sophie. Le Front vire à l'extrême foire
Dans : Le Canard enchaîné 4929, 15/04/2015, p.3
Résumé : Enquête sur les affaires autour du Front national en France, en 2015 : l'affrontement politique entre Marine Le 
Pen et son père ; le risque d'exclusion du parti de Jean-Marie Le Pen ; les valeurs fascistes défendues par les différents 
membres du parti ; la multiplication des affaires judiciaires.
Descripteurs : extrême droite : politique



Périodique. Article
Bacqué, Raphaëlle. La potion économique du FN
Dans : Le Monde 21842, 08/04/2015, p.12-13
Résumé : Enquête sur le groupe d’experts en charge du programme économique du Front national (FN), en France : 
présentation de Bernard Monot, chef de file des conseillers économiques, chargé d’élaborer la stratégie économique du 
parti d’extrême droite et de préparer Marine Le Pen à l’exercice du pouvoir ; retour sur sa carrière au FN coïncidant avec 
la montée en puissance des thèmes économiques au FN ; présentation de l'économiste Jean-Richard Sulzer et de Florian 
Philippot favorables à l’antimondialisation ; débat autour de la sortie de la France de l’euro parmi les responsables et les 
électeurs frontistes.
Descripteurs : politique économique / extrême droite : politique

Périodique. Article
Mercier, Anne-Sophie. Marion Maréchal-Le Pen. Nièce we can !
Dans : Le Canard enchaîné 4927, 01/04/2015, p.7
Résumé : Présentation de Marion Maréchal-Le Pen, femme politique du Front national en France : les résultats des 
élections départementales dans le Vaucluse en 2015 ; sa formation politique et son discours ; son élection à l'Assemblée 
nationale ; ses relations au sein du parti.
Descripteurs : famille Le Pen / personnalité politique / extrême droite : politique

Périodique. Article
Autain, Clémentine / Aeschimann, Eric. Politique : "Oui, j'ai des désaccords avec Jean-Luc"
Dans : L'Obs 2629, 26/03/2015, p.98-99
Résumé : Interview de Clémentine Autain, membre du Front de Gauche : analyse des résultats du Front de Gauche aux 
élections départementales de mars 2015 en France ; la question de la refonte du parti ; sa conception des valeurs de 
gauche ; ses convictions politiques ; ses prises de position par rapport à Jean-Luc Mélenchon, fondateur du Parti de 
gauche.
Descripteurs : extrême gauche : politique

Périodique. Article
Piolle, Eric / Thierry, Maël. Politique : Grenoble, le labo de l'autre gauche
Dans : L'Obs 2630, 02/04/2015, p.92-93
Résumé : Entretien avec Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble : son avis sur la spécificité de Grenoble après le résultat 
du premier tour des élections départementales de mars 2015 et la première place du rassemblement EELV - Parti de 
gauche et collectifs citoyens ; l'importance selon lui de l'écoute par les hommes politiques de la parole des collectifs de 
citoyens et d'associations ; ce qui a changé à Grenoble depuis son élection à la mairie ; son avis sur le débat actuel à EELV 
concernant sa participation ou non au gouvernement, sur la recomposition politique aujourd'hui en France et la nécessité
d'un nouveau modèle politique.
Descripteurs : maire (personnalité politique) / Grenoble : Isère

Périodique. Article
Wiegel, Michaela. Politique. 2017, priorité nationale !
Dans : Courrier international 1285, 18/06/2015, p.16
Résumé : Dans Frankfurter Allgemeine Zeitung [presse allemande], point de vue sur le démarrage précoce de la 
campagne présidentielle pour les principaux partis politiques en France : la tenue des congrès des socialistes et des 
Républicains ; les changements au Front national ; les conséquences sur les réformes à mettre en place. Encadré : point 
de vue espagnol sur le voyage de Manuel Valls en avion officiel pour assister à un match.
Descripteurs : vie politique / mouvement politique

Périodique. Article
Goar, Matthieu / Lemarié, Alexandre. Primaire à droite : la bataille de l'argent



Dans : Le Monde 21913, 01/07/2015, p.6
Résumé : Reportage sur la recherche de financement menée par les candidats à la primaire à droite, en vue de l’élection 
présidentielle, en France : rencontres et déplacements effectués par Alain Juppé, François Fillon et Bruno Le Maire, en vue
de la collecte de fonds ; compétition entre les trois candidats de droite dans cette course aux financements pour leur 
future campagne électorale ; exemples d’appels aux dons et de démarches mises en place par les hommes politiques 
auprès des grands donateurs. Particularités de la stratégie de Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains en 
l’absence de sa déclaration de candidature.
Descripteurs : mouvement politique / campagne électorale / financement de l'entreprise

Périodique. Article
Montvalon, Jean-Baptiste de / Rof, Gilles. Quand le FN met le football sur le banc de touche
Dans : Le Monde 21858, 26/04/2015, p.7
Résumé : Le point sur les relations entre le Front national (FN) et le football : la diminution drastique des subventions 
allouées aux clubs de football par certains maires élus du FN, le rappel des attaques racistes du parti contre l'équipe de 
France de football, le rôle social du football en France et l'image de la société française qu'il véhicule.
Descripteurs : football / extrême droite : politique

Périodique. Article
Mercier, Anne-Sophie. Stéphane Le Foll : un gros coût de vaches
Dans : Le Canard enchaîné 4944, 29/07/2015, p.7
Résumé : Portrait du ministre de l'Agriculture en France, Stéphane Le Foll : sa formation ; son soutien à François 
Hollande ; ses proches en politique.
Descripteurs : ministre / parti socialiste

 B-  Réflexions et analyses
après les élections départementales de mars 2015

    DOSSIERS THEMATIQUES

Périodique. Dossier thématique
Les élections départementales. La gauche sauve la face, pas les meubles
Dans : Le Monde 21829, 24/03/2015, p.1,2-12,30
Résumé : Dossier consacré aux résultats du premier tour des élections départementales du 22 mars 2015. Analyse du 
nouveau paysage politique français qui passe d'un bipartisme historique à un tripartisme. Les taux de participation et 
d'abstention. Interview de Gérard Le Gall, politologue, sur les perspectives politiques : le vote sanction à l'égard du 
gouvernement ; la situation du Parti socialiste (PS) ; la victoire de la droite ; analyse des résultats du Front national (FN). 
L'interprétation des résultats par les dirigeants politiques. Le positionnement de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, 
comme chef de l’opposition ; la stratégie de rassemblement ; les déclarations des cadres de l'UMP ; une interprétation 
variable des résultats selon les mouvances à l'intérieur de l'UMP. Reportage dans le Var et le partage des voix de la droite. 
Reportage à Marseille (Bouches-du-Rhône) sur la défaite de Jean-Noël Guérini, président sortant du conseil général. La 
défaite du PS dans le Nord et le programme de Jean-René Lecerf, futur président de droite du Conseil général. Les 
résultats du FN et la stratégie politique de Marine Le Pen. Reportage sur le vote FN dans le département de l'Aisne. 
Reportage dans les locaux du FN à Carpentras (Vaucluse) : la satisfaction de Marion Maréchal-le Pen, députée du 
Vaucluse. Les résultats du PS et les difficultés pour le second tour. La probabilité pour le département de l'Essonne de 
basculer à droite. Les bons résultats de candidats divers gauche dans l'Hérault. La situation du Parti communiste français 
(PCF) dans les départements du Val-de-Marne et de l'Allier. La faible présence de candidats d'Europe Ecologie - Les Verts 
et l'impossibilité à interpréter leurs résultats. Le point de vue de la rédaction sur la tripartition de l'espace politique 



français et ses conséquences. Encadrés : carte des départements pouvant basculer ; score des différents partis ; évolution 
du taux d'abstention de.
Descripteurs : élection cantonale / mouvement politique

Périodique. Dossier thématique
Les élections départementales. L'alternance, une longue marche pour Nicolas Sarkozy
Dans : Le Monde 21835, 31/03/2015, p.1,2-12,31
Résumé : Dossier consacré aux résultats du second tour des élections départementales de mars 2015 en France. La 
victoire de la droite ; le positionnement de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, comme vainqueur et chef de l’opposition ;
stratégie politique en vue de l'élection présidentielle de 2017. Reportage dans le Nord où Jean-René Lecerf, sénateur 
UMP, devrait être élu président du Conseil général. Analyse des résultats par Gaël Brustier, politologue : la place de la 
droite dans le paysage politique, le Front national (FN), la stratégie politique de Nicolas Sarkozy. Reportage à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) sur la victoire de Martine Vassal, UMP. Les déclarations de Manuel Valls, Premier ministre, sur le 
recul du PS ; le programme politique du PS ; les critiques des frondeurs socialistes à l'encontre de leur propre parti. 
Reportage sur la victoire de la droite dans les Côtes-d'Armor. Les perspectives pour le PS et les élections régionales de 
décembre 2015. La victoire en demi-teinte du PS dans le Pas-de-Calais. La conservation du Val-de-Marne par le Parti 
communiste français (PCF). Reportage à Evry, suite à la bascule à droite du département de l'Essonne. Analyse des accords
électoraux passés par les candidats Europe Ecologie - Les Verts. Analyse des résultats du FN ; difficulté à obtenir des élus 
frontistes ; perspective des élections régionales. Reportage dans l'Aisne sur les accords en vue de la présidence du Conseil
général. Reportage dans le Vaucluse où le FN n'a pas réussi à concrétiser ses bons résultats du premier tour. L'incertitude 
sur l'élection des présidents de département dans le Vaucluse, le Gard, l'Aisne et le Tarn-et-Garonne. Point de vue de la 
rédaction sur le positionnement de Nicolas Sarkozy. Encadrés : résultats nationaux du second tour des élections 
départementales de mars 2015 ; l'enquête judiciaire sur Georges Tron, maire de Draveil (Essonne) ; carte des conseillers 
FN élus par département.
Descripteurs : élection cantonale

Périodique. Dossier thématique
Départementales 2015
Dans : Le Monde 21817, 10/03/2015, p.9-10
Résumé : Dossier consacré à la campagne pour les élections départementales de mars 2015 en France. La stratégie 
politique et médiatique de Manuel Valls, Premier ministre ; la lutte du Parti socialiste (PS) contre le Front national (FN) ; 
les divergences de points de vue au PS par rapport à l'attitude à adopter face au FN ; les déclarations des élus d'Europe 
Ecologie-Les Verts et du Front de gauche. Entretien avec Manuel Valls, Premier ministre : les enjeux et les conséquences 
des élections départementales de mars 2015 ; la question de la stigmatisation de Marine Le Pen et du FN ; sa réaction aux
déclarations de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. Les prévisions de vote ; les conséquences politiques et la question 
des alliances pour le second tour des élections départementales ; les perspectives pour l'élection des présidents des 
conseils départementaux ; les directives des dirigeants du PS pour contrer le FN ; l'absence de directives à l'UMP ; les 
divisions à l'UMP. Encadrés : les déclarations de François Bayrou, président du MoDem et de Rachida Dati, députée 
européenne UMP ; l'enjeu de l'élection des présidents des conseils départementaux le 2 avril 2015.
Descripteurs : élection locale / mouvement politique

Périodique. Dossier thématique
Bissuel, Bertrand / Gagnebet, Philippe / Rof, Gilles. Départementales 2015
Dans : Le Monde 21823, 17/03/2015, p.1,10-11
Résumé : Dossier consacré à la campagne pour les élections départementales de mars 2015 en France. Reportage à Pau 
(Pyrénées Atlantiques) sur la question des différences entre des politiques de gauche ou de droite ; le point de vue des 
différents élus ou anciens élus ; le ressenti des acteurs locaux et l'impression de continuité ; l'absence de rupture pour les 
chefs d'entreprise ; une uniformisation des pratiques politiques locales à l'échelle nationale ; la primauté des spécificités 
territoriales sur l'étiquette politique. Reportage à Toulouse (Haute-Garonne) sur les candidats en lice pour les élections 
départementales et les conséquences politiques ; les déclarations de Pierre Izard, président du département, sur le 
manque de lisibilité de la réforme territoriale et de l'attribution des compétences aux départements ; les difficultés du 
parti socialiste. Reportage à Marseille (Bouches du Rhône) consacré à la candidature de Lisette Narducci, pour le Parti 
radical de gauche, et de Jean-Noël Guérini, président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; les soutiens politiques 
de Mme Narducci ; la polémique sur ses alliances politiques lors de précédentes élections. Encadré : les déclarations de 



Laurence Vichnievsky, candidate Europe Écologie -Les Verts.
Descripteurs : mouvement politique / élection cantonale

    ARTICLES

Périodique. Article
Chapuis, Nicolas. Elections régionales : du bleu à l'horizon
Dans : Le Monde 21830, 25/03/2015, p.8
Résumé : Carte et données chiffrées commentées de la projection de la répartition des sièges au conseil régional en 
décembre 2015, effectuée par un cabinet de stratégie, sur la base des résultats du premier tour des élections 
départementales de mars 2015, en France : analyse de la répartition des forces politiques démontrant l’installation d’un 
tripartisme entre le FN (Front national), l’UMP (Union pour un mouvement populaire) et le PS (Parti socialiste) ; 
conséquences du scrutin proportionnel sur les résultats des régionales ; indications complémentaires fournies par cette 
étude.
Descripteurs : élection cantonale / élection régionale / prospective / mouvement politique

Périodique. Article
Grunberg, Gérard / Courtois, Gérard. "La gauche n'a jamais été aussi faible et divisée"
Dans : Le Monde 21839, 04/04/2015, p.6 du Cahier Culture
Bibliographie.
Résumé : Entretien avec le politologue Gérard Grunberg sur la situation de la gauche en France, après les élections 
départementales de 2015 : analyse de la défaite de la gauche, et plus particulièrement du Parti socialiste (PS) ; les 
divisions au sein des partis de gauche ; la question de l'avenir de la gauche.
Descripteurs : gauche : politique

Périodique. Article
Schneider, Vanessa / Lemarié, Alexandre. Dans la cour de récré de l'UMP.
Dans : M. Le magazine du Monde 182, 14/03/2015, p.65-71
Résumé : Reportage sur le parti politique français de "l'Union pour un Mouvement Populaire" (UMP) : le retour de Nicolas
Sarkozy à sa direction en décembre 2014, les difficultés financières de l'UMP, la crise de ce parti politique, la tentative de 
Nicolas Sarkozy pour le redynamiser, les conflits internes de l'UMP.
Descripteurs : droite : politique / vie politique

Périodique. Article
Revault d'Allonnes, David. Faire rentrer trois dans deux, ou le tripartisme à la française
Dans : Le Monde 21842, 08/04/2015, p.6
Résumé : Analyse des conséquences du tripartisme politique en France, suite aux résultats des élections départementales
en 2015 : retour sur l’apparition de la notion de tripartisme dans la vie politique française en 1946 ; difficultés causées par
la concurrence entre l’UMP (Union pour un mouvement populaire), le PS (Parti socialiste) et le FN (Front national) dans un
système électoral basé sur deux partis ; divergences sur les propositions d’évolutions des institutions parlementaires et de
recours au scrutin proportionnel.
Descripteurs : mouvement politique / institution politique / mode de scrutin

Périodique. Article
Chapuis, Nicolas. Elections régionales : du bleu à l'horizon
Dans : Le Monde 21830, 25/03/2015, p.8
Résumé : Carte et données chiffrées commentées de la projection de la répartition des sièges au conseil régional en 
décembre 2015, effectuée par un cabinet de stratégie, sur la base des résultats du premier tour des élections 



départementales de mars 2015, en France : analyse de la répartition des forces politiques démontrant l’installation d’un 
tripartisme entre le FN (Front national), l’UMP (Union pour un mouvement populaire) et le PS (Parti socialiste) ; 
conséquences du scrutin proportionnel sur les résultats des régionales ; indications complémentaires fournies par cette 
étude.
Descripteurs : élection cantonale / élection régionale / prospective / mouvement politique

Périodique. Article
Bacqué, Raphaëlle. La France de la diversité
Dans : Le Monde 21833, 28/03/2015, p.8 du Cahier Culture
Résumé : Analyse des affiches de la campagne électorale des élections départementales de 2015 : le manque de moyens 
financiers et d'habitude électorale des candidats ; la représentation de la diversité de la société par le biais de candidats 
au naturel ; la nouveauté du binôme homme-femme, duos souvent dépareillés en style et génération ; la représentation 
des suppléants pour la première fois ; dans de nombreux cas, la non indication du nom du parti pour les candidats du PS 
et de l'UMP ; la stratégie inverse des candidats du Front National (FN), affichant un slogan unique pour tous, slogan 
montrant l'enjeu national du scrutin pour le parti de Marine Le Pen.
Descripteurs : élection cantonale / personnalité politique / image publicitaire / identité visuelle

 C-  Des solutions aux problèmes contemporains ?

    DOSSIERS THEMATIQUES

Périodique. Dossier thématique
Bongo Ondimba, Ali / Châtelot, Christophe. "La stratégie de l'opposition est bâtie sur la haine"
Dans : Le Monde 21815, 07/03/2015, p.3
Résumé : Dossier consacré à la situation au Gabon. Entretien avec le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba : le bilan de 
sa politique économique et social depuis son élection en 2009 ; le climat social : la polémique sur ses origines ; ses 
relations avec la France ; les risques liés à la présence du groupe djihadiste Boko Haram au Cameroun. Le point sur 
l'opposition au régime d'Ali Bongo Ondimba : le Front uni de l'opposition pour l'alternance (FUOPA) ; les transfuges du 
Parti démocratique du Gabon (PDG), Ndemezo'o Obiang et Jean Ping ; les perspectives pour les élections présidentielles 
de 2016. Encadré : repères chronologiques.
Descripteurs : vie politique / chef d'Etat / Gabon

Périodique. Dossier thématique
Hortefeux, Brice / Goar, Matthieu / Lemarié, Alexandre. "Les conditions d'accès à la nationalité doivent être 
revues"
Dans : Le Monde 21903, 19/06/2015, p.10
Résumé : Dossier consacré à la remise en cause, par Nicolas Sarkozy, de l'acquisition automatique de la nationalité 
française pour les enfants nés en France : entretien avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, pour qui la 
nationalité française est l'aboutissement de l'intégration et non son départ ; les réticences des personnalités des 
Républicains quant à l'organisation de la primaire. Les dissensions dans les partis de droite quant à la remise en cause du 
droit du sol.
Descripteurs : droit de la nationalité / politique de l'immigration

Périodique. Dossier thématique
Montvalon, Jean-Baptiste de / Rey-Lefebvre, Isabelle / Goar, Matthieu. "Les migrations sont irrépressibles"
Dans : Le Monde 21944, 06/08/2015, p.7
Résumé : Dossier consacré aux migrants. Entretien avec le géographe français Michel Foucher : sa réaction à la 
déclaration d'un député du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP) ; la question de la frontière franco-



britannique ; la notion de frontière ; la nécessité d'une action à l'extérieur de l'Union européenne ; l'étude de 
propositions ; les composantes de la politique d'ouverture. La dénonciation des conditions de vie des réfugiés de 
Vincennes au Centre Gravelle. Les réactions de la droite face à la politique migratoire du gouvernement.
Descripteurs : migrant / migration internationale / politique de l'immigration

Périodique. Dossier thématique
Baumard, Maryline / Bekmezian, Hélène. Le droit des étrangers devant l'Assemblée
Dans : Le Monde 21930, 21/07/2015, p.9
Résumé : Dossier consacré à l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers en France. Les axes du projet de loi ; le 
mécontentement des associations ; les propositions de Guillaume Larrivé, membre du parti Les Républicains ; la création 
d'un " passeport talent " pour valoriser l'immigration choisie ; la lutte contre la présence clandestine ; l'examen des 
amendements. Le point sur l'accueil des étrangers malades ; la délivrance de titres de séjour ; le rôle de l'Office français 
de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Descripteurs : législation / politique de l'immigration

Périodique. Dossier thématique
Migrants : les Européens face à l’urgence
Dans : Le Monde 21964, 29/08/2015, p.2-3
Résumé : Dossier consacré à la crise des migrants dans l'Union européenne en août 2015. La découverte en Autriche de 
plus de 70 cadavres dans un camion ; le devoir moral et juridique de l'UE de protection des réfugiés ; les désaccords entre 
les pays de l'UE sur la conduite à tenir. La question des migrants en France : l'opinion publique ; le manque de soutien des 
partis politiques et syndicats. La décision de l'Allemagne d'assouplissement du règlement de Dublin pour l'accueil des 
réfugiés syriens ; le mécanisme de Dublin pour le contrôle des demandes d'asiles dans l'UE ; la question des "quotas" de 
demandeurs d'asile et l'hostilité de certains pays européens. L'immigration au Royaume-Uni : le record absolu du solde 
migratoire en 2015 ; une immigration légale pour l'essentiel, mal vécue par l'opinion publique britannique ; l'analyse des 
chiffres de l'immigration européenne au Royaume-Uni. Encadré : les principes de la Convention de Dublin.
Descripteurs : réfugié / droit d'asile / Union européenne / migration internationale / politique de l'immigration / Grande-
Bretagne

Périodique. Dossier thématique
Bekmezian, Hélène / Chapuis, Nicolas. A l'Assemblée, le calme après la tempête
Dans : Le Monde 21811, 03/03/2015, p.10
Résumé : Dossier consacré à la situation du Parti socialiste (PS) français après les polémiques autour de la loi Macron et 
son adoption sans vote grâce à l'amendement 49-3. Les divisions du PS ; les divergences de points de vue et de 
conceptions politiques ; l'opposition d'élus "frondeurs". Portrait de Benoît Hamon, député socialiste : son positionnement
politique ; ses déclarations sur la loi Macron ; ses perspectives politiques.
Descripteurs : vie politique / parti socialiste

Périodique. Dossier thématique
Clichy-sous-Bois : ghetto un jour, ghetto toujours ?
Dans : L'Obs 2621, 29/01/2015, p.34-48
Carte.
Résumé : Dossier consacré aux banlieues en France. Reportage à Clichy-sous-Bois, sur les lieux des émeutes de 2005 : les 
rénovations des quartiers populaires, les relogements, témoignages d'habitants, le chômage des jeunes, le manque 
d'entreprises, le regard extérieur et le discours politique sur la banlieue. Propositions de personnes impliquées 
(universitaires, éducateurs, élus, responsables religieux...) pour éviter l'enclavement des quartiers difficiles. Portrait de 
Malek Boutih, ancien président de SOS Racisme et député socialiste de l'Essonne.
Descripteurs : banlieue / inégalité sociale / député / parti socialiste / département de la Seine-Saint-Denis



Périodique. Dossier thématique
Montvalon, Jean-Baptiste de / Bonnefous, Bastien / Floc'h, Benoît. L'après "Charlie" au coeur des débats. 
Manuel Valls ne veut pas d'un "Patriot Act". L'école interpellée sur la citoyenneté
Dans : Le Monde 21770, 14/01/2015, p.2-3
Résumé : Dossier consacré aux conséquences de la mobilisation nationale lors de la marche républicaine du 11 janvier 
2015, suite aux attentats meurtriers à Paris (France). Une unité nationale face au terrorisme questionnant les différents 
partis politiques ; témoignages et propositions de plusieurs de leurs dirigeants. Analyse du paradoxe que constitue la 
marche républicaine, "journée sans mots" pour défendre la liberté d’expression. Retour sur les réactions du Premier 
ministre Manuel Valls annonçant les mesures à mettre en oeuvre pour répondre au terrorisme. Demande d'une 
mobilisation renforcée dans l'éducation sur la citoyenneté, par la ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-
Belkacem.
Descripteurs : droit de manifestation / terrorisme / mouvement politique / protection civile / citoyenneté

Périodique. Dossier thématique
L'après-11 janvier
Dans : Le Monde 21770, 14/01/2015, p.2-9
Résumé : Dossier consacré aux suites des attentats meurtriers de janvier 2015, à Paris (France). Conséquences à tirer du 
rassemblement républicain pour les différents partis politiques et leurs dirigeants. Annonces effectuées par le Premier 
ministre Manuel Valls sur le renforcement des moyens pour les services de renseignement. Analyse du positionnement 
politique de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen et de François Hollande. Essor des actes islamophobes depuis les attentats.
Lutte contre le djihadisme dans les prisons françaises. Soutien en Allemagne au mouvement "Je suis Charlie". Mutations 
du djihadisme.
Descripteurs : terrorisme / mouvement islamiste / protection civile / personnalité politique / vie politique

Périodique. Dossier thématique
Baumard, Maryline / Bekmezian, Hélène. Le droit des étrangers devant l'Assemblée
Dans : Le Monde 21930, 21/07/2015, p.9
Résumé : Dossier consacré à l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers en France. Les axes du projet de loi ; le 
mécontentement des associations ; les propositions de Guillaume Larrivé, membre du parti Les Républicains ; la création 
d'un " passeport talent " pour valoriser l'immigration choisie ; la lutte contre la présence clandestine ; l'examen des 
amendements. Le point sur l'accueil des étrangers malades ; la délivrance de titres de séjour ; le rôle de l'Office français 
de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Descripteurs : législation / politique de l'immigration

Périodique. Dossier thématique
Jacquin, Jean-Baptiste / Roger, Patrick. Les patrons restent sur le qui-vive
Dans : Le Monde 21961, 26/08/2015, p.12
Résumé : Dossier consacré aux relations entre les entreprises et le gouvernement, à l’occasion de l’ouverture de 
l’université d’été du Medef à Jouy-en-Josas (Yvelines), en 2015. Vigilance du syndicat patronal à l’égard de la mise en 
œuvre par le gouvernement du pacte de responsabilité en faveur des entreprises, point de vue du président du Medef 
Pierre Gattaz et de représentants de différentes fédérations d’entrepreneurs, leur inquiétude dans le contexte de la 
fragilité de la reprise économique en France. Soutien aux entreprises réaffirmé par le Premier ministre français Manuel 
Valls, réactions du Parti socialiste et de plusieurs responsables gouvernementaux : leurs attentes envers le patronat.
Descripteurs : syndicat patronal / employeur / politique économique



    ARTICLES

Périodique. Article
Pascual, Julia. Le maire de Chalon veut du jambon à la cantine
Dans : Le Monde 21952, 15/08/2015, p.10
Résumé : Le point sur l'affaire de la suppression des repas de substitution pour les enfants musulmans à Chalon-sur-
Saône : la décision de Gilles Platret du parti Les Républicains en mars 2015 ; le rejet du référé-suspension du tribunal 
administratif de Dijon ; la réaction des hommes politiques de droite à la décision du tribunal ; le soutien politique de 
Nicolas Sarkozy à Gilles Platret ; le désaccord de certaines personnalités du parti Les Républicains ; la pratique des menus 
différenciés adaptés aux interdits alimentaires de certains élèves ; la position du maire de Chalon, son avis sur la montée 
des revendications communautaires ; la publication, par l’Association des maires de France (AMF), d'un guide de "bonne 
conduite laïque".
Descripteurs : restauration scolaire et universitaire / règle alimentaire (religion) / laïcité / droite : politique / Chalon-sur-
Saône : Saône-et-Loire

Périodique. Article
Baumard, Maryline / Stroobants, Jean-Pierre. Les migrants s'imposent à l'agenda européen
Dans : Le Monde 21900, 16/06/2015, p.12
Résumé : Reportage à Vintimille en Italie, sur le traitement par les forces de l’ordre des migrants : le démantèlement d’un 
camp de migrants à Paris le 8 juin 2015 et ses répercussions sur la politique migratoire ; les mesures de refoulement des 
migrants à la frontière italienne ; le projet de répartition des migrants pouvant prétendre au statut de réfugiés entre les 
pays européens ; la situation critique en Italie ; la législation sur l’enregistrement des migrants ; la recherche de solutions 
d’accueil des migrants par le gouvernement français. Encadré : déclarations d’Eric Woerth, membre du parti les 
Républicains, sur la politique migratoire.
Descripteurs : migrant / politique de l'immigration / Italie

Périodique. Article
Baumard, Maryline. Emoi après une évacuation de migrants à Paris
Dans : Le Monde 21895, 10/06/2015, p.10
Résumé : Réactions de personnalités politiques et d'associations, suite à une opération policière d'évacuation de migrants
de la Halle Pajol à Paris, en 2015 : commentaires d'Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, de Pierre 
Laurent, secrétaire national du PCF, d'Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale d'EELV ; la question de la violence de 
l'expulsion dénoncée par des représentants associatifs ; retour sur les précédentes évacuations dans ce quartier de Paris, 
comparaison avec l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard en 1996 ; perspectives.
Descripteurs : police / immigration clandestine / Paris : France


