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VOICI ENFIN DISPONIBLE EN FRANÇAIS LA THÈSE DE PATRIZIA DOGLIANI sur 
le socialisme municipal, dans une édition entièrement revue et actualisée. Le 
socialisme municipal ne concerne pas seulement l’implantation progressive 
des socialistes, depuis la conquête de Commentry (1882) jusqu’aux plus 
grandes villes du pays : Marseille, Paris, Lyon, Lille, Toulouse. C’est aussi une 
affaire de doctrines, un débat d’idées, une histoire d’hommes – et de quelques 
femmes pionnières courageuses. Les socialistes sont confrontés à la gestion, au 
pouvoir, à la représentation. Le socialisme municipal devient le nom donné à 
un laboratoire politique, préalable supposé d’une prise de pouvoir au niveau 
national, et socle d’une doctrine qui soulève des débats auxquels participent 
Jaurès, Malon, Guesde, Lafargue, Vaillant, Brousse, Milhaud et bien d’autres. 
Le socialisme municipal est-il un simple réformisme ? un affadissement de la 
Commune de Paris (1871) ? Le débat n’est pas circonscrit à la France. Un des 
grands mérites du livre est de procéder à une vaste enquête internationale 
avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas, l’Italie, la 
Suisse et l’Autriche-Hongrie. Les socialistes n’agissent pas seuls. Il faut prendre 
en compte l’action des autres forces politiques, notamment des voisins alliés 
ou adversaires que sont les radicaux, des forces sociales avec les syndicalistes, 
mais aussi traiter du rôle de l’État dans une France républicaine héritière du 
centralisme napoléonien.

Patrizia Dogliani fait revivre les différentes étapes de cette histoire. Son travail 
constitue l’ouvrage de référence indispensable sur le socialisme municipal sous 
la IIIe République, une contribution essentielle à l’histoire de notre modernité 
politique et sociale.

Historienne de l’Europe contemporaine, Patrizia Dogliani est professeure d’histoire contem-
poraine à l’Université de Bologne, spécialisée dans l’histoire sociale et politique. Ses travaux 
portent sur l’histoire du socialisme, du fascisme, des mouvements des jeunesse et sur l’histoire 
et les mémoires des guerres au xxe siècle. Elle a publié en Italie, en Espagne, en Angleterre ; 
ce livre est le premier paru en France. Parmi ses livres : La « scuola delle reclute ». L’Interna-
zionale giovanile socialista (Einaudi, 1983), L’Europa a scuola (Carocci, 2002), Storia dei gio-
vani (B. Mondadori, 2003), Il Fascismo degli Italiani. Una storia sociale (Utet, 2008). Et parmi 
les livres dirigés et codirigés : Italian Fascism. History, Memory and Representation (avec 
R.J.B. Bosworth, McMillan, 1999) ; Itinerarios reformistas, perspectivas revolucionarias (avec 
M. Fuentes et A. Duarte, CSIS, 2016), Democrazia insicura, Violenze, repressioni e stato di diritto 
nella storia della Repubblica (avec M.-A. Matard-Bonucci, 2017).

Bon de commande 
en page 4

EN FRANCE ET EN EUROPE  
DE LA COMMUNE  

À LA GRANDE GUERRE

LE SOCIALISME 
MUNICIPAL

Patr izia Dogliani

TABLE  
DES  
MATIÈRES

Préface, de Gilles Candar

Avant-propos

Chapitre 1. La naissance d’un socialisme municipal  
après la Commune

Chapitre 2. Les réalisations communales des années 1890

Chapitre 3. L’Internationale socialiste et le socialisme municipal

Chapitre 4. À la recherche d’un programme  
et de nouvelles alliances

Chapitre 5. Socialisme et municipalisation

Chapitre 6. Socialisme municipal, finances et coopération

Chapitre 7. Le socialisme municipal et le monde du travail

Chapitre 8. Le socialisme municipal à la veille  
de la Grande Guerre

Conclusion. Guerre et après-guerre

Bibliographie

Index des lieux

Index des personnes



Ouvrage paru  
le 17 septembre 2018 
dans la collection 
« Gauches d’ici et d’ailleurs » 
dirigée par Gilles Candar  
chez Arbre bleu éditions.

352 pages 
Format 155 x 240 mm
ISBN 9791090129221
Prix public : 28 euros 
(franco de port  
pour la France et l’UE.  
Autres pays nous contacter)

arbre-bleu-editions.com
Visitez le site 
de l’éditeur !

Gauches
d’ici et d’ailleurs

Bon de commande
(ou télécharger un bon de commande général)

Nom :                                              Prénom :                                                
Adresse complète :                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                          
Code postal :                                Ville :                                                            
Téléphone :                                 Mail :                                                            

Je commande           exemplaire(s) du livre de Patrizia Dogliani  
Le socialisme municipal. En France et en Europe de la Commune 
à la Grande Guerre au prix unitaire de 28 euros (frais de port 
inclus), soit un total de                  euros.

Bon de commande à retourner accompagné d’un chèque  
à l’ordre d’« Arbre bleu éditions » :

Arbre bleu éditions — 3 rue des Blondlot — 54000 Nancy

Pour tout renseignement : contact@arbre-bleu-editions.com C
on

ce
pt

io
n

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

se
rg

ed
an

de
.fr

http://
http://arbre-bleu-editions.com
http://arbre-bleu-editions.com/assets/099_bon_de_commande.pdf
http://sergedande.fr/

