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Les Passeurs d’idées politiques nouvelles 
au village
De la Révolution aux années 1930

« Les passeurs d’idées politiques nouvelles “au village”, voici un titre qui mé-
rite quelques explications. L’objectif principal est de concentrer le regard sur 
l’intermédiation politique, qu’elle soit incarnée ou non, et de s’interroger sur 
les voix de la politisation. En somme, nous avons voulu repérer des acteurs, 
leurs pratiques et sociabilités, mais aussi des médias qui sont pour certains 
d’entre eux (le journal, le catéchisme, la rumeur) des matériaux utilisés par 
les porteurs d’idées nouvelles. »

Extrait de l’Introduction

Julien Bouchet est docteur en histoire contemporaine. Il est spécialiste 
de l’histoire de la laïcité (La République irréductible) et des formes de 
résistance civile (Les Justes d’Auvergne, à paraître aux PUBP).
Côme Simien est doctorant en histoire moderne.

Les directeurs d’ouvrage :

Comment la démocratie ou le communisme se sont-ils répandus 
jusqu’au cœur des villages français ? Depuis plusieurs décennies, his-
toriens et politistes se sont penchés sur le siècle-et-demi qui s’étend 
de la Révolution française aux années 1930, le temps de la politisation 
des campagnes. Quinze jeunes chercheurs se proposent de recoller 
quelques morceaux du “miroir brisé” des réflexions sur la politisation, en 
reprenant le dossier à échelle fine, celle des acteurs (individuels ou col-
lectifs) et de leurs stratégies d’action. Qui sont les passeurs d’idées po-
litiques nouvelles ? Quelles formes ont revêtu leurs médiations ? Com-
ment leurs efforts ont-ils été reçus ? C’est à ces questions que s’attache 
à répondre cet ouvrage. Qu’ils soient des passeurs-missionnaires (voire 
des missionnaires armés) ou des passeurs-notables, c’est en mobilisant 
une grammaire d’action transmise et/ou inventée que les passeurs 
d’idées politiques nouvelles ont pu porter, au village, les dynamiques 
au temps long qui ont façonné la géopolitique de la France contem-
poraine.

Présentation de l’ouvrage :

— En librairie
— Auprès de notre Diffuseur : CiD
— Sur le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr), sur Amazon.fr 
 et les principaux sites de vente de livres en ligne
— Aux Presses universitaires Blaise Pascal :
 Véronique Courchinoux, Gestionnaire PUBP
 Tél. : (+33)4 73 34 68 09
 E-mail : veronique.courchinoux@univ-bpclermont.fr

Où se procurer nos ouvrages ?

pubp.univ-bpclermont.fr
Site Internet :

Consultez nos dernières actus sur         ou
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