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Le radicalisme est l’une des principales forces politiques de l’histoire contem-
poraine de la France et de la Suisse. Il a également joué un rôle important au 
Royaume-Uni et, de manière plus discontinue, dans d’autres pays :  Danemark, 

Espagne, Italie notamment. Souvent assimilé au cas français, généralement saisi – y 
compris par la littérature – à son apogée durant la première moitié du xxe siècle, il est 
souvent réduit dans les représentations collectives à quelques images parfois caricatu-
rales comme celle du radical « bouffeur de curés » ou penchant du côté de « l’assiette 
au beurre ». En fait, son histoire est autrement plus riche et complexe, aussi bien par 
ses évolutions chronologiques que par sa diversité géographique. C’est pourquoi les 
auteurs réunis dans ce livre présentent le radicalisme dans sa triple ampleur temporelle, 
spatiale et culturelle. Ils en proposent la première étude synthétique à l’échelle euro-
péenne, sur l’ensemble de la période contemporaine, dans une démarche attentive 
aux acteurs, aux idéaux et aux pratiques..

Sous la direction de Fabien Conord (agrégé d’histoire, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université Clermont Auvergne). Avec les contributions 
de Julien Bouchet (agrégé et docteur en histoire, professeur au lycée 
Montdory de Thiers) ; Virgile Cirefice (agrégé et docteur en histoire, membre 
de l’École française de Rome) ; Fabien Conord ; Jean-Étienne Dubois 
(agrégé et docteur en histoire, professeur au lycée Plaine de l’Ain  
à Ambérieu-en-Bugey et chargé de cours à l’IEP de Lyon) ; Jérôme Henning 
(agrégé d’histoire du droit, professeur d’histoire du droit et des institutions  
à l’Université Toulouse Capitole).
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