
                                                         

Dossier
« Mai-Juin 68 : la rencontre 

ouvriers/étudiants »
Annie CollovAld, GérArd 

MAuGer et ClAude PoliAk

Mai-Juin 68, « jonction » 
ou « rendez-vous manqué » 

entre ouvriers et étudiants ?
entretien AveC BernArd PudAl

Les anathèmes gauchistes 
contre le PCF et la CGT

Henri rey

Les disqualifications des 
gauchistes au sein du PCF. 

Enjeux sociologiques  
et stratégiques

PAul BoullAnd, nAtHAlie 
etHuin et JuliAn MisCHi

Unité ouvriers-étudiants : 
quelles pratiques derrière 

le mot d’ordre ? Retour sur 
Besançon en 1968

niColAs HAtzfeld et CédriC loMBA

Rétablir les établis…
érik neveu

Des ouvriers au Quartier 
latin ?

GérArd MAuGer et ClAude PoliAk

Marginalité, « bonne 
volonté culturelle » et 

« bohème populaire »
GérArd MAuGer et ClAude PoliAk

Le mouvement social 
britannique en 1968 

keitH dixon

Grand entretien
Révoltes populaires  

et révoltes étudiantes  
au xixe siècle

JeAn-ClAude CAron

Paroles
Lucien, 18 ans en mai 68, 

une figure de la « bohème 
populaire »

ClAude PoliAk

La rhétorique réactionnaire
Le modèle social français

frédériC leBAron

Chronique de la gauche  
de la gauche

Recompositions à gauche 
de la gauche

louis WeBer

Actualité
Du fichier EDVIGE aux 

sociétés de contrôle
GréGory sAlle

Europe
Des arrêts de la Cour de 

justice des communautés 
européennes contre 

l’Europe sociale
MArC MAnGenot

savoir agir
revue trimestrielle de l’association raisons d’agir

éditions du croquant

6 Décembre 2008   
15 €

sa
vo

ir 
ag

ir
6

15 €

IS
BN

 : 
97

8-
2-

91
49

-6
85

2-
2

À paraître début mars 2009 dans savoir/agir n° 7

Un peuple européen sur mesure

En juin prochain, les citoyens seront appelés aux urnes pour élire les 
députés européens dans chacun des États-membres de l’Union euro-
péenne.
À cette occasion, observateurs et acteurs de l’Europe ne manqueront 
pas de rappeler l’importance pour la démocratie européenne de cette 
élection au suffrage universel direct. Ils célébreront cette « Europe des 
citoyens » dont les élections de 1979 ont constitué une première étape. 
Ils rappelleront les « progrès » effectués depuis : élargissement géo-
graphique du corps électoral, extension des droits électoraux, accrois-
sement des pouvoirs du Parlement, seule institution directement élue. 
Par cette « pédagogie », ils tenteront de mobiliser les électeurs et 
d’empêcher qu’ils ne cèdent à la tentation de l’abstention ou de la pro-
testation. Parviendront-ils à rallier les électeurs et à dissiper le souvenir 
des résultats négatifs des référendums sur les traités européens ? 
On peut en douter alors même que le peuple et son assentiment au 
projet européen sont un souci constant au niveau européen. On ne 
compte plus les réflexions menées pour mieux informer les citoyens, 
aller à leur rencontre, s’ouvrir à eux, leur permettre de participer. Un 
service entier de la Commission européenne scrute « l’opinion publi-
que européenne » et ses évolutions. Des organisations paneuropéen-
nes, non sans concurrence avec les élus, se posent en porte-parole de la 
« société civile » et rivalisent d’ingéniosité pour élaborer des modes de 
figuration et de participation du peuple européen. 
Mais ces efforts pour appréhender le peuple européen n’empêchent pas 
les malentendus, comme si ces formes de connaissance produisaient de 
la méconnaissance. N’est-ce pas là une des clefs de compréhension du 
hiatus grandissant entre les gouvernants et les gouvernés européens ? 
Le dossier du prochain numéro de savoir/agir tentera de compren-
dre comment ceux qui voulaient « rapprocher l’Europe des citoyens » 
se sont finalement éloignés du peuple européen. Il explorera différents 
instruments de connaissance du peuple, des dispositifs de participation 
et les mesures de ses opinions. Il montrera combien le demos européen 
reste pour les élites un peuple européen abstrait de ses conditions éco-
nomiques et sociales.
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