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Le Grand Est (1870-2019), forces et cultures politiques 

L'étude des forces et des cultures politiques dans le Grand Est de la fin du XIXe siècle à nos jours permet de mettre
en perspective bien des données historiques et culturelles relevant de l'actualité, à l'échelle d'une région qui associe
l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne depuis 2015. Elle se caractérise par sa grande diversité et constitue
la majeure partie de ce qui est parfois appelé France de l'Est.

Les contributions réunies dans ce volume, à travers des exemples variés, sont l'oeuvre de chercheurs de plusieurs
universités, parmi lesquels de nombreux doctorants. Réunies par Jean El Gammal et Jérôme Pozzi, qui enseignent
l'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, elles concernent des personnalités, des courants et des familles
politiques ayant marqué à des degrés divers l'histoire régionale et nationale depuis un siècle et demi.

Jean EL GAMMAL - Introduction

Claude MULLER - Les Guthlin de Folgensbourg. Quand le clerc s'engage en politique (1869-1890)

Thierry TRUEL - Le Seize-Mai et la recomposition du paysage de la droite conservatrice du Grand Est (années
1870-années 1890)

Thierry CHOFFAT - Le bonapartisme dans le Grand Est sous la Troisième République

Marie BOUCHEZ - Les mobilisations intellectuelles dans l'Est durant l'Affaire Dreyfus : un modèle de l'engagement ?
(1894-1914)

Morgan FORTUNA - Les socialistes lorrains au sein de la Grande Région, 1900-1914

Jean-Étienne DUBOIS - De Paris à Nancy. Louis Marin, un parlementaire lorrain au coeur des recompositions des
droites dans les années 1920

Jean-Louis CLÉMENT - Les Vosges face à la présidence d'Alexandre Millerand 1920-1925

Jean-François COLAS - Georges René Laederich (1898-1969), un industriel en politique. De l'engagement volontaire
contre l'Allemagne en 1916 à l'acceptation du Marché commun

Pierre KRIEGER - La question de l'Alsace-Lorraine chez les communistes durant l'entre-deux-guerres (1920-1939) :
de l'autodétermination des peuples à l'intégration dans le cadre de la France

Philippe ALEXANDRE - Marc Sangnier, le Sillon et la Jeune République dans l'Est de la France, 1902-1939

Olivier VERDIER - Le parti radical-socialiste à la (re)conquête du département de la Haute-Saône (1924-1939)

Jérôme POZZI - Figures du gaullisme et culture politique dans la France de l'Est

Paul-André HAVÉ - Le Centre des Démocrates Sociaux (CDS) : spécificités alsaciennes d'un parti national
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Bryan MULLER - Les gaullistes et la violence militante des années 1968 en période électorale. Le cas de «
l'anticentrisme » dans le Nord-Est

Élie TEICHER - Forces de gauche et usage de la violence politique : le cas de la fin de la Question royale en
Belgique

Romain MATHIEU - Les logiques de la mobilisation politique de la gauche radicale à Gérardmer

Pierre TOUSSENOT - Jacques Chérèque, une culture syndicale et politique de la reconversion industrielle et des
territoires

Jean EL GAMMAL - Entre Grand Est et Grande Région : Composantes et recompositions des cultures politiques

Jérôme POZZI - Conclusions
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