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« Les Rendez-vous du politique » : les « Gilets jaunes », un an après

La Bibliothèque nationale de France poursuit son cycle de conférences
trimestrielles autour de l’actualité politique dans le cadre de Tous les savoirs l’Université populaire de la BnF. Interrogeant les notions d’Etat et de démocratie
sur tous les continents, ces « Rendez-vous du politique » sont l’occasion de porter
un autre regard sur le présent.
Cette année, marquée par les élections municipales, la BnF s’intéresse à l’exercice
de la démocratie sous toutes ses formes au travers un cycle de trois conférences.
La première conférence sera consacrée au mouvement des « Gilets jaunes » apparu
en France en octobre 2018. Identifié comme une protestation non structurée, le
mouvement des « gilets jaunes » a d’emblée surpris par le nombre et l’ampleur des
manifestations, la diversité des contestations et surtout, par la durée de son action.
Un an après, les intervenants présents à la conférence permettront de mieux
comprendre l’origine et le déroulement de ce mouvement ainsi que les perspectives
qu’il dessine.
Une bibliographie sélective est réalisée à cette occasion, proposant un certain
nombre de titres présents en Bibliothèque tous publics.
Intervenants : Pascale Fautrier, Yves Sintomer et Sophie Wahnich
Modératrice : Sabine Rozier

Samedi 16 novembre 2019, 15-17h
Petit Auditorium, Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand
Entrée libre

Couverture : Des « Gilets jaunes » © EV/ Unsplash
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Pour une première approche
Confavreux, Joseph (dir.)
Le fond de l'air est jaune : comprendre une révolte inédite. Paris :
Éditions du Seuil, DL 2019. 219 p.
Textes réunis et présentés par Joseph Confavreux.
Salle D – Science politique – [322.44 CONF f]
Réunissant une quinzaine de contributions de chercheurs en
sciences humaines et sociales, cet ouvrage offre un éclairage sur
la révolte des Gilets jaunes, qui a soulevé la question
fondamentale du lien entre justice sociale et justice écologique, et
révèle son caractère singulier.

Dossier « La France des « gilets jaunes » ». Le Débat, mars-avril
2019, n° 204, p. 3-116.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba]
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
Ce dossier, consacré aux Gilets jaunes, aborde différents thèmes,
notamment les composantes et la dynamique du mouvement, les
évolutions sociales et les partages territoriaux dans lesquels il
s’inscrit, le rôle des réseaux sociaux dans la mobilisation, les
enjeux du maintien de l'ordre public ainsi que la signification
politique de ce soulèvement.

"Gilets jaunes" : hypothèses sur un mouvement. Paris : la Découverte,
copyright 2019. 202 p.
Numéro de : Analyse opinion critique, 2019, n°1.
Salle D – Science politique – [322.44 GILE]
Les auteurs, sociologues, géographes, historiens, philosophes,
politistes, juristes, économistes ou écrivains, proposent
différentes interprétations du mouvement des Gilets jaunes.
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Huyghe, François-Bernard ; Desmaison, Xavier ; Liccia, Damien
Dans la tête des gilets jaunes. Versailles : VA éditions, DL 2018.
127 p.
Salle D – Science politique – [322.44 HUYG d]
Cet ouvrage se penche sur la révolte des Gilets jaunes et évoque,
en particulier, la rupture sociologique, culturelle, idéologique
entre la France dite « périphérique » et les élites politiques ou
médiatiques ainsi que la manière dont les Gilets jaunes pensent le
politique. Il montre également que les réseaux sociaux ont permis
de mettre en lumière ceux qui étaient, auparavant, invisibles.

Noiriel, Gérard ; Truong, Nicolas
Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire : dialogue avec Nicolas
Truong. La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, DL 2019. 130 p. (Le
monde des idées)
Salle D – Science politique – [322.44 NOIR g]
L’historien propose une réflexion sur le mouvement des Gilets
jaunes et analyse ses origines, ses revendications ainsi que le rôle
joué par les médias et les réseaux sociaux dans son essor. Il
s’interroge sur la signification et l’avenir d’une mobilisation qui
témoigne d’un retour de la question sociale.
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« Fractures françaises »
Les inégalités sociales et territoriales
Ouvrages
Cartier, Marie ; Coutant, Isabelle ; Masclet, Olivier...
La France des "petits-moyens" : enquête sur la banlieue pavillonnaire. Paris : Éd la
Découverte, 2008. 319 p. (Textes à l'appui. Enquêtes de terrain)
Salle J – Sociologie – [307.760 944 FRAN]
Dubet, François
Le temps des passions tristes : inégalités et populisme. [Paris] : la République des
idées : Seuil, DL 2019. 106 p. (La République des idées)
Salle D – Science politique – [En commande]
Fourquet, Jérôme ; Manternach, Sylvain (collab.)
L'archipel français : naissance d'une nation multiple et divisée. Paris : Éditions du
Seuil, DL 2019. 379 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 FOUR a]
Galland, Olivier (dir.)
La France des inégalités : réalités et perceptions. Paris : PUPS, impr. 2016. 389 p.
(L'intelligence du social)
Salle J – Sociologie – [305.509 44 GALL f]
Gauchet, Marcel ; Conan, Éric ; Azouvi, François
Comprendre le malheur français. Paris : Stock, DL 2016. 368 p. (Les Essais)
Salle D – Science politique – [320.944 02 GAUC c]
Goodhart, David
Les deux clans : la nouvelle fracture mondiale, trad. de (anglais) par Valérie Le
Plouhinec. Paris : Les Arènes, 2019. 394 p.
Traduction de : The road to somewhere : the populist revolt and the future of
politics
Salle D – Science politique – [En commande]
Guilluy, Christophe
Fractures françaises. [Paris] : Flammarion, DL 2013. 186 p. (Champs. Essais)
Salle J – Géographie – [910.130 42 GUIL f]
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La France périphérique : comment on a sacrifié les classes populaires. Paris :
Flammarion, impr. 2014. 184 p.-[4] p. de pl.
Salle J – Géographie – [914.4 GUIL f]
No society : la fin de la classe moyenne occidentale. Paris : Flammarion, DL 2018.
241 p.-[4] p. de pl.
Salle D – Science politique – [320.944 02 GUIL n]
Hugrée, Cédric ; Penissat, Étienne ; Spire, Alexis
Les classes sociales en Europe : tableau des nouvelles inégalités sur le vieux
continent. Marseille : Agone, DL 2017. 263 p. (L'ordre des choses)
Salle J – Sociologie – [305.509 4 HUGR c]
Le Bras, Hervé
Atlas des inégalités : les Français face à la crise. Paris : Autrement, cop. 2014.
96 p. (Collection Atlas-monde)
Salle D – Économie – [339.2 LEBR a]
Salle J – Géographie – [910.130 42 LEBR a]
Lévy, Jacques ; Fauchille, Jean-Nicolas ; Póvoas, Ana
Théorie de la justice spatiale : géographies du juste et de l'injuste. Paris : Odile
Jacob, DL 2018. 344 p.
Salle J – Géographie – [910.130 34 LEVY t]
Maurin, Éric
La peur du déclassement : une sociologie des récessions. [Paris] : Seuil, DL 2009.
93 p. (La République des idées)
Salle J – Sociologie – [305.513 MAUR p]
Milanović, Branko
Inégalités mondiales : le destin des classes moyennes, les ultras-riches et l'égalité
des chances, trad. de (anglais) par Baptiste Mylondo ; préface de Thomas Piketty ;
postface de Pascal Combemale et Maxime Gueuder. Paris : la Découverte, DL
2019. 285 p.
Traduction de : Global inequality : a new approach for the age of globalization
Salle D – Économie – [339.2 MILA i]
Paugam, Serge ; Cousin, Bruno ; Giorgetti, Camila
Ce que les riches pensent des pauvres. Paris : Éditions du Seuil, DL 2017. 340 p.
Salle J – Sociologie – [305.5 CEQU]
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Peugny, Camille
Le déclassement. Paris : B. Grasset, impr. 2009. 173 p. (Mondes vécus)
Salle J – Sociologie – [305.513 PEUG d]
Piketty, Thomas
Le capital au XXIe siècle. Paris : Éd. du Seuil, DL 2013. 969 p. (Les livres du
nouveau monde)
Salle D – Économie – [330.122 PIKE c]
Savidan, Patrick (dir.)
Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale. Paris : PUF, DL 2018. XXIII1727 p. (Quadrige. [Dicos poche])
Salle D – Généralités – [030.73 SAVI d]
Salle J – Sociologie – [305 SAVI d]
Spire, Alexis
Résistances à l'impôt, attachement à l'État : enquête sur les contribuables français.
Paris : Éditions du Seuil, DL 2018. 312 p.
Salle J – Sociologie – [306.309 44 SPIR r]
Articles
Blasco, Julien ; Picard, Sébastien ; Institut national de la statistique et des études
économiques (France). Division Etudes sociales
« Quarante ans d’inégalités de niveau de vie et de redistribution en France (19752016) ». France, portrait social, 2019, p. 61-80. Disponible en ligne sur :
https://insee.fr/fr/statistiques/4238443?sommaire=4238781 (consulté le
22/11/2019)
Boone, Laurence
« La France, les inégalités et l'ascenseur social ». Futuribles, novembre 2019, n°
433, p. 5-17.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Futu ribl]
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
« Christophe Guilluy : « Les « gilets jaunes » attestent la révolte de la France
périphérique » ». [Propos recueillis par Eugénie Bastié]. Le Figaro, 19 novembre
2018, p. 20.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
« David Goodhart : « La "France périphérique" demande à être respectée » ».
[Propos recueillis par Sylvia Zappi]. Le Monde, 29 novembre 2018, p. 9.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
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Dossier « Peuple contre élites. Histoire d'une France brisée ». Revue des deux
mondes, avril 2019, n° 2, p. 7-80.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Revu deux]
Dossier « Vivre en province ». Esprit, novembre 2019, n° 459, p. 35-102.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Espr it]
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
Fourquet, Jérôme ; Manternach, Sylvain
« Les « gilets jaunes » : révélateur fluorescent des fractures françaises ». Fondation
Jean Jaurès, 28/11/2018. Disponible en ligne sur :
https://jean-jaures.org/nos-productions/les-gilets-jaunes-revelateur-fluorescent-desfractures-francaises (consulté le 07/11/2019)
Gomant, Fabienne
« Le mouvement des « gilets jaunes » : une illustration criante de la peur du
déclassement ». Après-demain, 2019/2, n ° 50, p. 23-25.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Grimault, Vincent
« Les Cinq fractures françaises ». Alternatives économiques, janvier 2019, n° 386,
p. 10-16.
Salle D – Périodiques d’Economie – [Alte eco]
« Jean-Pierre Le Goff : « La revanche de ceux que l'on a traités de « beaufs » et de
« ringards » » ». [Entretien réalisé par Alexandre Devecchio]. Le Figaro, 23
novembre 2018, p. 14.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Jeanneau, Laurent
« Le grand retour de la question sociale ». Alternatives économiques, juillet 2019,
n° 392, p. 40-41.
Salle D – Périodiques d’Economie – [Alte eco]
Nahapétian, Naïri
« Les aspirations des classes populaires ne sont pas prises en compte ». Alternatives
économiques, mars 2019, n° 388, p. 92-93.
Salle D – Périodiques d’Economie – [Alte eco]
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Néau, Cédric
« Autopsie d'un malaise dans des territoires en danger ». La Gazette des communes,
des départements, des régions, 6 mai 2019, n° 2464-2465, p. 6-9.
Salle D – Périodiques de PRISME – [Gaze comm]
Disponible en ligne sur :
https://www.lagazettedescommunes.com/619911/autopsie-dun-malaise-dans-desterritoires-en-danger/ (consulté le 07/11/2019)
Planel, Niels
« La fracture territoriale ». Le Débat, septembre-octobre 2019, n° 206, p. 93-102.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Pudal, Bernard
« Une philosophie du mépris ». Le Monde diplomatique, mars 2019, n° 780, p. 3.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse
Enquêtes
Courtois, Gérard ; Finchelstein, Gilles ; Teinturier, Brice
Fractures françaises 2017. Le Monde, Fondation Jean Jaurès, Sciences Po
« Programme Viepol ». Disponible en ligne sur :
https://jean-jaures.org/nos-productions/fractures-francaises-2017 (consulté le
07/11/2019)
Courtois, Gérard ; Finchelstein, Gilles ; Perrineau, Pascal ; Teinturier, Brice
Fractures françaises 2018. Le Monde, Fondation Jean Jaurès, Sciences Po
« Programme Viepol ». Disponible en ligne sur :
https://jean-jaures.org/nos-productions/fractures-francaises-2018 (consulté le
07/11/2019)
Finchelstein, Gilles
Fractures françaises 2019. Le Monde, Fondation Jean Jaurès, Sciences Po
« Programme Viepol ». Disponible en ligne sur :
https://jean-jaures.org/nos-productions/fractures-francaises-2019-focus-sur-les-antidemocrates (consulté le 07/11/2019)
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Le contexte politique
Ouvrages
Branco, Juan
Crépuscule ; préface de Denis Robert. Vauvert : Éditions Au diable Vauvert ;
[Paris] : Massot éditions, DL 2019. 311 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Brizzi, Riccardo (dir.) ; Lazar, Marc (dir.)
La France d'Emmanuel Macron, trad. de (italien). Rennes : Presses universitaires
de Rennes, DL 2018. 328 p.
Traduction de : La Francia di Macron
Salle D – Science politique – [320.944 02 BRIZ f]
Cayrol, Roland
Le président sur la corde raide : les enjeux du macronisme. Paris : Calmann-Lévy,
DL 2019. 245 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 CAYR p]
Cayrol, Roland
Les raisons de la colère : l'élection de la dernière chance. Paris : Bernard Grasset,
DL 2017. 215 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 CAYR r]
Debray, Régis
Le nouveau pouvoir. Paris : les Éditions du Cerf, DL 2017. 92 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 DEBR n]
Dolez, Bernard (dir.) ; Fretel, Julien (dir.) ; Lefebvre, Rémi (dir.)
L'entreprise Macron. Fontaine : PUG, DL 2019. 274 p. (Libres cours : politique)
Salle D – Science politique – [324.944 02 DOLE e]
Fottorino, Eric (dir.)
Qu'est-ce que le macronisme ? Paris : Philippe Rey : Le 1, 2018. 95 p. (Les
1ndispensables)
Salle D – Science politique – [320.944 02 FOTT q]
Godin, Romaric
La guerre sociale en France : aux sources économiques de la démocratie
autoritaire. Paris : La Découverte, 2019. 245 p. (Cahiers libres)
Salle D – Science politique – [En commande]
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Jeanneney, Jean-Noël
Le moment Macron : un président et l'histoire. [Paris] : Seuil, DL 2017. 204 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 JEAN m]
Lévy, Jacques (dir.)
Atlas politique de la France : les révolutions silencieuses de la société française.
Paris : Éditions Autrement, 2017. 95 p. (Collection Atlas-monde)
Salle D – Science politique – [320.944 02 LEVY a]
Salle J – Géographie – [914.4 LEVY a]
Margairaz, Michel ; Tartakowsky, Danielle
L'État détricoté : de la Résistance à la République en marche. Paris : Éditions du
Détour, DL 2018. 222 p.
Salle D – Science politique – [320.1 MARG e]
Musso, Pierre
Le temps de l'État-Entreprise : Berlusconi, Trump, Macron. Paris : Fayard, DL
2019. 348 p.
Salle D – Science politique – [322.3 MUSS t]
Perrineau, Pascal (dir.)
Le vote disruptif : les élections présidentielles et législatives de 2017. Paris :
SciencesPo, les presses, DL 2017. 444 p. (Chroniques électorales)
Salle D – Science politique – [324.944 02 PERR v]
Pinçon, Michel ; Pinçon-Charlot, Monique
Le président des ultra-riches : chronique du mépris de classe dans la politique
d'Emmanuel Macron. [Paris] : Zones, DL 2019. 168 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 PINC p]
Raynaud, Philippe
Emmanuel Macron, une révolution bien tempérée. Paris ; Perpignan : Desclée de
Brouwer, DL 2018. 197 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 RAYN e]
Rouban, Luc
Le paradoxe du macronisme. [Paris] : SciencesPo, les presses, DL 2018. 176 p.
(Nouveaux débats ; 50)
Salle D – Science politique – [320.944 02 ROUB p]
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Roux, Emmanuel
La cité évanouie : au-delà du progressisme et du populisme. Paris : Editions de
l'Escargot : Première partie, 2019. 121 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Sainte-Marie, Jérôme
Bloc contre bloc : la dynamique du macronisme. Paris : Cerf, 2019. 284 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Serna, Pierre
L'extrême centre ou Le poison français : 1789-2019. Ceyzérieu : Champ Vallon,
DL 2019. 289 p. (L'esprit libre)
Salle D – Science politique – [324.244 SERN e]
Articles
« Danielle Tartakowsky : « Les « gilets jaunes », un phénomène miroir du
macronisme ». [Entretien réalisé par Leila de Comarmond et Elsa Freyssenet]. Les
Echos, 5 décembre 2018, n° 22838, p. 14.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse

Un mouvement social inédit
Généralités sur les mouvements sociaux
Ouvrages
Angéi, Fabrice ; Coupé, Annick ; De Haas, Caroline…
Mouvements sociaux : 2016-2018. Paris : La Dispute, DL 2019. 123 p. (Entretiens)
Salle D – Science politique – [En commande]
Fillieule, Olivier (dir.) ; Agrikoliansky, Éric (dir.) ; Sommier, Isabelle (dir.)
Penser les mouvements sociaux : conflits sociaux et contestations dans les sociétés
contemporaines. Paris : la Découverte, 2010. 327 p. (Recherches)
Salle J – Sociologie – [303.6 FILL p]
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Fillieule, Olivier (dir.) ; Mathieu, Lilian (dir.) ; Péchu, Cécile (dir)
Dictionnaire des mouvements sociaux. Paris : Sciences Po, les Presses, DL 2009.
651 p. (Références : sociétés en mouvement)
Salle D – Généralités – [030.73 FILL d]
Salle J – Sociologie – [303.484 FILL d]
Huët, Romain
Le vertige de l'émeute : de la ZAD aux gilets jaunes. Paris : PUF, 2019. 166 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Neveu, Érik
Sociologie des mouvements sociaux. 7e édition. Paris : La Découverte, 2019. 127 p.
(Repères. Sociologie, n° 207)
Salle D – Science politique – [En commande]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Noiriel, Gérard
Une histoire populaire de la France : de la guerre de Cent Ans à nos jours.
Marseille : Agone, DL 2018. 829 p. (Mémoires sociales)
Salle J – Histoire, archéologie – [944/305 NOIR h]
Pigenet, Michel (dir.) ; Tartakowsky, Danielle (dir.)
Histoire des mouvements sociaux en France : de 1814 à nos jours. Paris : la
Découverte, impr. 2012. 800 p.
Salle D – Science politique – [322.44 PIGE h]
Pleyers, Geoffrey (dir.) ; Capitaine, Brieg (dir.)
Mouvements sociaux : quand le sujet devient acteur. [Paris] : Éditions de la Maison
des sciences de l'homme, DL 2016. 283 p. (54 : sociologie)
Salle D – Science politique – [322.44 PLEY m]
Articles
Dossier « Les colères populaires, des jacqueries aux gilets jaunes ». Les Cahiers de
Science et Vie, mars 2019, n° 184, p. 24-86.
Salle B – Périodiques de Presse – [PRE 2 dernières années en salle]
Dossier « Révoltes d'hier, révolte d'aujourd'hui ». Alternatives économiques, avril
2019, n°389S, p. 1-15.
Salle D – Périodiques d’Economie – [ECO Alte eco]
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Dossier « Les soulèvements dans le monde. Aux racines des colères planétaires ».
Le Monde, 9 novembre 2019, p. 24-30, 32.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse

Le mouvement des Gilets jaunes : récits, analyses et
interprétations

Vue d’ensemble
Ouvrages
Amar, Cécile ; Graziani, Cyril
Le peuple et le président. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, DL 2019. 205 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Centre de sociologie historique (Saint-Germain-de-Calberte, Lozère)
Le processus de déconstitution de la cité politique et le phénomène gilets jaunes.
Parthenay : Inclinaison, DL 2019. 245 p. (Cahiers pour l'analyse concrète ; 82 - 83)
Salle D – Science politique – [En commande]
Confavreux, Joseph (dir.)
Le fond de l'air est jaune : comprendre une révolte inédite. Paris : Éditions du
Seuil, DL 2019. 219 p.
Textes réunis et présentés par Joseph Confavreux.
Salle D – Science politique – [322.44 CONF f]
Farbiaz, Patrick
Les gilets jaunes : documents et textes. Vulaines-sur-Seine : Éditions du Croquant,
DL 2019. 179 p.
Salle D – Science politique – [322.44 FARB g]
Fautrier, Pascale
La vie en jaune : chronique d'un soulèvement populaire. Vauvert : Au diable
Vauvert, 2019. 200 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Fottorino, Eric (dir.)
Les gilets jaunes, et après ? Paris : Philippe Rey : Le 1, 2019. 95 p. (Les
1ndispensables)
Salle D – Science politique – [En commande]
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"Gilets jaunes" : hypothèses sur un mouvement. Paris : la Découverte, copyright
2019. 202 p.
Numéro de : Analyse opinion critique, 2019, n° 1.
Salle D – Science politique – [322.44 GILE]
Gilets jaunes, pour un nouvel horizon social : [anthologie]. Vauvert : Au diable
Vauvert, copyright 2019. 236 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Guilluy, Christophe ; Le Bras, Hervé ; Legris, Martine…
Refaire société. Paris : SER, 2019. 128 p. (Les Essentiels d'Etudes)
Salle D – Science politique – [En commande]
Huyghe, François-Bernard ; Desmaison, Xavier ; Liccia, Damien
Dans la tête des gilets jaunes. Versailles : VA éditions, DL 2018. 127 p.
Salle D – Science politique – [322.44 HUYG d]
Maillard, Denis
Une colère française : métamorphose des relations sociales. Paris : Éditions de
l'Observatoire, DL 2019. 136 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Noiriel, Gérard ; Truong, Nicolas
Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire : dialogue avec Nicolas Truong. La
Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, DL 2019. 130 p. (Le monde des idées)
Salle D – Science politique – [322.44 NOIR g]
Plenel, Edwy
La victoire des vaincus : à propos des gilets jaunes. Paris : la Découverte, DL
2019. 187 p. (Cahiers libres)
Salle D – Science politique – [322.44 PLEN v]
Sallenave, Danièle
Jojo, le gilet jaune. Paris : Gallimard, 2019. 42 p. (Tracts ; n° 5)
Salle D – Science politique – [En commande]
Vandepitte, Florent
Le petit livre des gilets jaunes. Paris : First Editions, 2019. 160 p. (Le petit livre...)
Salle D – Science politique – [En commande]
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Vermeren, Pierre
La France qui déclasse : les Gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle. Paris :
Tallandier, DL 2019. 188 p. (Essais)
Salle D – Science politique – [322.44 VERM f]
Articles
Delmas, Vanina
« Les gilets jaunes relient écologie et justice sociale ». Politis, 19 septembre 2019,
n° 1569, p. 15-16.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Generalis
Dossier « Une colère intacte ». Politis, 31 octobre 2019, n° 1575, p. 6-17.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Generalis
Dossier « La France des « gilets jaunes » ». Le Débat, mars-avril 2019, n° 204,
p. 3-116.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Dossier « "Gilets jaunes", une colère française. La révolte des "gilets jaunes" vue
par la presse étrangère ». Courrier international, 6-12 décembre 2018, n° 1466,
p. 14-22.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Dossier « "Gilets jaunes": un mouvement révolutionnaire ? ». Revue politique et
parlementaire, janvier-mars 2019, n° 1090.
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue poli]
Dossier « Les gilets jaunes : une querelle des interprétations ». Lignes, mai 2019,
n° 59, p. 5-235.
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Lign es]
Dossier « « Gilets jaunes » : la révolte des oubliés ». Mediapart, 2019.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Mediapart
Dossier « Penser le mouvement des « gilets jaunes » ». Mediapart, 2019.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Mediapart
Dossier « Le soulèvement français ». Le Monde diplomatique, janvier 2019, n° 778,
p.1, 13-19.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
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Hayat, Samuel
« Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir ». 5 décembre 2018.
Disponible en ligne sur : https://samuelhayat.wordpress.com/2018/12/05/les-giletsjaunes-leconomie-morale-et-le-pouvoir/ (consulté le 07/11/2019)
Jellab, Aziz
« Gilets jaunes : les enjeux d'une mobilisation ». Futuribles, novembre 2019, n°
433, p. 81-92.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Futu ribl]
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn
Truong, Nicolas
« Les intellectuels rouges s'écharpent sur les « gilets jaunes » ». Le Monde, 1er mars
2019, p. 24.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Dossiers en ligne
École des hautes études en sciences sociales (Paris)
« L'EHESS analyse le mouvement des gilets jaunes ». EHESS. Disponible en ligne
sur : https://www.ehess.fr/fr/compte-rendu/lehess-analyse-mouvement-gilets-jaunes
(consulté le 07/11/2019)
France-Culture
« Colère jaune ». [Dossier proposé par l’émission « Du Grain à moudre »]. France
Culture. Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/dossiers/colerejaune (consulté le 07/11/2019)
Le Monde (Périodique)
« Mouvement des Gilets jaunes ». Le Monde.fr. Disponible en ligne sur :
https://www.lemonde.fr/mouvement-des-gilets-jaunes/ (consulté le 07/11/2019)

L’Etat face au mouvement des Gilets jaunes
Ouvrages
Codaccioni, Vanessa
Répression : l'Etat face aux contestations politiques. Paris : Textuel, 2019. 90 p.
(Petite encyclopédie critique)
Salle D – Science politique – [En traitement]
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Peillon, Antoine
Coeur de boxeur : le vrai combat de Christophe Dettinger. Paris : Les Liens qui
libèrent, 2019. 189 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Articles
Mauger, Gérard
« L’État face aux « Gilets jaunes ». Violence physique et violence symbolique ».
Savoir/Agir, 2019/2, n° 48, p. 107-114.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Roché, Sebastian
« Le LBD ou le chaos ? ». Esprit, avril 2019, n° 453, p. 9-14.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Espr it]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Sizaire, Vincent
« Des sans-culottes aux "gilets jaunes", histoire d'une surenchère répressive ». Le
Monde diplomatique, avril 2019, n° 781, p. 4-5.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Publications officielles
Conseil de l’Europe. Commissaire aux droits de l’homme
Maintien de l’ordre et liberté de réunion dans le contexte du mouvement des «
gilets jaunes » : recommandations de la Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe. 26 février 2019. Disponible en ligne sur :
http://bit.ly/2Nu7MAB (consulté le 07/11/2019)
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative
« Mouvement des gilets jaunes : les annonces du président de la République ». Viepublique.fr, 11 décembre 2018. Disponible en ligne sur :
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20065-mouvement-des-gilets-jaunes-lesannonces-du-president-de-la-republique (consulté le 07/11/2019)
Nations Unies
« France : des experts de l'ONU dénoncent des restrictions graves aux droits des
manifestants « gilets jaunes » ». ONU Info, 14 février 2019. Disponible en ligne
sur : https://news.un.org/fr/story/2019/02/1036341 (consulté le 07/11/2019)
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Refonder une démocratie en crise ?
Réflexions sur la démocratie et le « malaise démocratique »
Ouvrages
Algan, Yann ; Beasley, Elizabeth ; Cohen, Daniel
Les origines du populisme : enquête sur un schisme politique et social.
Paris : Seuil, 2019. 112 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Dorronsoro, Gilles
Le reniement démocratique : néolibéralisme et injustice sociale. [Paris] : Fayard,
DL 2019. 186 p. (Raison de plus)
Salle D – Science politique – [321.9 DORR r]
Dupuis-Déri, Francis
La peur du peuple : agoraphobie et agoraphilie politiques. Montréal (Québec) :
Lux, DL 2016. 458 p. (Humanités)
Salle D – Science politique – [En commande]
Fottorino, Eric (dir.)
A quoi sert un Président ? : comprendre la crise du politique. Paris : Philippe
Rey : Le 1, 2017. 96 p. (Les 1ndispensables)
Salle D – Science politique – [En commande]
Gauchet, Marcel
Le nouveau monde. [Paris] : Gallimard, DL 2017. 749 p. (Bibliothèque des sciences
humaines)
Salle D – Science politique – [321.8 GAUC a4]
Le Goff, Jean-Pierre
Malaise dans la démocratie. Paris : Stock, DL 2016. 262 p.
Salle D – Science politique – [321.8 LEGO m]
Manin, Bernard
Principes du gouvernement représentatif. Éd. augmentée d'une postface inédite.
[Paris] : Flammarion, impr. 2012. 347 p. (Champs. Essais)
Salle D – Science politique – [321.8 MANI p]
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Mény, Yves
Imparfaites démocraties : frustrations populaires et vagues populistes. [Paris] :
Sciences Po, les presses, DL 2019. 292 p.
Salle D – Science politique – [En traitement]
Mounk, Yascha
Le peuple contre la démocratie, trad. de (anglais) par Jean-Marie Souzeau.
Paris : Éditions de l'Observatoire, DL 2018. 517 p. (La relève)
Traduction de : The people vs. democracy : why our freedom is in danger & how to
save it
Salle D – Science politique – [321.8 MOUN p]
Perrineau, Pascal
« Le malaise démocratique en France ». Dans Fondation pour l'innovation
politique ; Reynié, Dominique (dir.). Où va la démocratie ? : une enquête
internationale de la Fondation pour l'innovation politique. Paris : Plon : Fondation
pour l'innovation politique, 2017, p. 243.
Salle D – Science politique – [321.8 FOND o]
Perrineau, Pascal (dir.) ; Rouban, Luc (dir.)
La démocratie de l'entre-soi. [Paris] : Sciences po, les presses, DL 2017. 217 p.
Salle D – Science politique – [320.944 02 PERR d]
Rancière, Jacques
La haine de la démocratie. Paris : la Fabrique éd., impr. 2005. 106 p.
Salle D – Science politique – [321.8 RANC h]
Rosanvallon, Pierre
Le bon gouvernement. Paris : Éditions du Seuil, DL 2015. 405 p. (Les livres du
nouveau monde)
Salle D – Science politique – [321.8 ROSA b]
Rosanvallon, Pierre
La contre-démocratie : la politique à l'âge de la défiance. Paris : Éd. du Seuil, DL
2006. 345 p. (Les livres du nouveau monde).
Salle D – Science politique – [321.8 ROSA c]
Rouban, Luc
La démocratie représentative est-elle en crise ? Paris : la Documentation française,
DL 2018. 195 p. (Doc' en poche. Place au débat)
Salle D – Science politique – [321.8 ROUB d]
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La matière noire de la démocratie. Paris : Presses de Sciences Po, 2019. 176 p.
(Nouveaux débats)
Salle D – Science politique – [En commande]
Schnapper, Dominique
L'esprit démocratique des lois. [Paris] : Gallimard, DL 2014. 321 p. (NRF essais)
Salle D – Science politique – [321.8 SCHN e]
Salle J – Sociologie – [306.2 SCHN e]
Articles
Andolfatto, Dominique ; Labbé, Dominique
« Un échec français : la démocratie sociale ». Le Débat, septembre-octobre 2019,
2019, n° 206, p. 84-92.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Avril, Pierre
« De la domination présidentielle sous la Ve République ». Le Débat, septembreoctobre 2019, n° 206, p. 73-83.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Bodinier, Emmanuel
« Fragilités démocratiques ». Esprit, mars 2019, n° 452, p. 17-21.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Espr it]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
« Nicolas Roussellier : « La démocratie représentative est morte avec la Ve
République » ». [Propos recueillis par Claire Chartier]. L’Express, 23 janvier 2019,
n° 3525, p. 113-114.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
« Quentin Deluermoz : « Ce mouvement traduit un épuisement démocratique » ».
[Propos recueillis par Jean-Baptiste de Montvalon]. Le Monde, 17 décembre 2018,
p. 10.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Winock, Michel
« « Gilets jaunes », la crise de la démocratie ». L’Histoire, février 2019, n° 456,
p. 13-23.
Salle J – Périodiques d'Histoire – [HIST Hist]
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Generalis
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Les Gilets jaunes et l’expression de nouvelles demandes
démocratiques : quelles perspectives ?
Ouvrages
Bacqué, Marie-Hélène (dir.) ; Sintomer, Yves (dir.)
La démocratie participative : histoire et généalogie. Paris : Éd. la Découverte,
2011. 288 p. (Recherches)
Salle D – Science politique – [321.8 BACQ d]
Blondiaux, Loïc
Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative. [Paris]
: la République des idées : Seuil, DL 2008. 109 p. (La République des idées)
Salle J – Sociologie – [306.2 BLON n]
Blondiaux, Loïc (dir.) ; Traïni, Christophe (dir.)
La démocratie des émotions : dispositifs participatifs et gouvernabilité des affects.
[Paris] : Sciences po les presses, DL 2018. 245 p.
Salle D – Science politique – [320.019 BLON g]
Delannoi, Gil
Le tirage au sort : comment l'utiliser ? [Paris] : SciencesPo, les presses, DL 2019.
148 p. (Nouveaux débats ; 51)
Salle D – Science politique – [En traitement]
Djaïz, David
Slow démocratie : comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin
en main. Paris : Allary éditions, 2019. 313 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Duhamel, Olivier (dir.) ; Foucault, Martial (dir.) ; Fulla, Mathieu (dir.)...
La cinquième République démystifiée. [Paris] : SciencesPo les presses, DL 2019.
243 p.
Salle D – Science politique – [320.444 CINQ]
Jeanpierre, Laurent
In girum : les leçons politiques des ronds-points. Paris : La Découverte, 2019.
189 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
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Magni Berton, Raul ; Egger, Clara
RIC : le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous : au cœur de la
démocratie directe. [Limoges] : FYP Editions, DL 2019. 188 p. (Collection QS)
Salle D – Science politique – [En traitement]
Perrineau, Pascal
Le grand écart. Paris : Plon, 2019. 206 p.
Salle D – Science politique – [En commande]
Raynaud, Philippe
« Conclusion. VIe République impossible, Ve République improbable ? ». Dans
Raynaud, Philippe. L'esprit de la Ve République. L'histoire, le régime, le système.
Paris : Perrin, DL 2017, p. 245-261.
Salle D – Science politique – [320.444 RAYN e]
Rousseau, Dominique
Radicaliser la démocratie : propositions pour une refondation. [Paris] : Seuil, DL
2015. 230 p.
Salle D – Science politique – [321.8 ROUS r]
Sintomer, Yves
Petite histoire de l'expérimentation démocratique : tirage au sort et politique
d'Athènes à nos jours. Nouvelle éd. remaniée. Paris : la Découverte, impr. 2011.
291 p. (La Découverte-poche. Essais)
Salle D – Science politique – [321.8 SINT p]
Tavoillot, Pierre-Henri
Comment gouverner un peuple-roi ? : traité nouveau d'art politique. Paris : Odile
Jacob, DL 2019. 358 p.
Salle D – Science politique – [321.8 TAVO c]
Articles
de Montvalon, Jean-Baptiste
« Le référendum, démocratiquement correct ? ». Le Monde, 23 février 2019,
p. IDH2.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Deléage, Jean-Paul
« L’insurrection des « gilets jaunes », et après ? ». Écologie & politique, 2019/1,
n° 58, p. 5-8.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
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Denquin, Jean-Marie
« Faut-il craindre le référendum d’initiative citoyenne ? ». Commentaire, 2019/2,
n° 166, p. 323-327.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Comm entai]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Dossier « La démocratie selon les "gilets jaunes" : 4 chercheurs analysent les idées
du mouvement ». L'Obs (site web), samedi 15 décembre 2018.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse
Dossier « Le référendum : au nom de la démocratie ? ». Participations, 2018/1,
n° 20, p. 7-170.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Dossier « Le tirage au sort au XXIe siècle ». Participations, 2019/1, n° 23,
p. 5-217.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Dubois, Jean-Pierre ; Tartakowsky, Pierre
« Quels gilets neufs pour la démocratie ? ». Hommes & libertés, mars 2019, n° 185,
p. 8-11. Disponible en ligne sur :
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/04/HL185Actualit%C3%A9-1.-Quels-gilets-neufs-pour-la-d%C3%A9mocratie.pdf (consulté
le 07/11/2019)
Duhamel, Alain
« Grand débat, gilets jaunes et aggiornamento démocratique ». Libération, 15 mars
2019, p. 25.
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse
Euvé, François
« Le « grand débat » : un moment possible de vitalité démocratique ». Études, mars
2019, p. 5-6.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Etud es]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
« Faut-il rééquilibrer le jeu démocratique en France ? ». Cahiers français, juillet
2019, n° 411, p. 89-97.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Cahi franc]
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Gourgues, Guillaume ; O'Miel, Julien
« Qui a peur de l’initiative citoyenne ? ». Le Monde diplomatique, février 2019,
n° 779, p. 4-5.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Hayat, Samuel
« Les Gilets jaunes et la question démocratique ». Contretemps, 26 décembre 2018.
Disponible en ligne sur : https://www.contretemps.eu/gilets-jaunes-questiondemocratique/ (consulté le 07/11/2019)
« Laurent Jeanpierre : "Les gilets jaunes ont proposé une relocalisation du
politique" ». [Entretien réalisé par Olivier Doubre]. Politis, 31 octobre 2019, n°
1575, p. 10-12.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Generalis
Lefebvre, Rémi
« Les Gilets jaunes et les exigences de la représentation politique ». La vie des
idées, 10 septembre 2019. Disponible en ligne sur : https://laviedesidees.fr/LesGilets-jaunes-et-les-exigences-de-la-representation-politique.html (consulté le
07/11/2019)
Legris, Martine
« À quoi sert un débat en temps de crise ? ». Études, mars 2019, p. 31-42.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Etud es]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Legris, Martine
« « Grand débat » ou « vrai débat » ? Un essai de bilan comparé ». Études,
novembre 2019, p. 45-56.
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Etud es]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn
Leloup, Damien ; Legros, Claire
« Face au grand débat, des « gilets jaunes » lancent leur propre plate-forme ». Le
Monde.fr, 21 janvier 2019.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
« Loïc Blondiaux : « Il faut inventer d'autres modes de consultation » ». [Propos
recueillis par Mathilde Lamy]. Le Monde, 21 janvier 2019, p. 24.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
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Sintomer, Yves
« Gilets jaunes : « Fonder une République à la hauteur des défis du XXIe siècle » ».
Le Monde, 19 décembre 2018, p. 22.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse
Soudais, Michel
« Grands débats et petits calculs ». Politis, 17 janvier 2019, n° 1536, p. 4-6.
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Generalis

Pour aller plus loin
Documents audiovisuels
Consultation en bibliothèque de recherche, en salle P.
Perret, Gilles (réal.) ; Ruffin, François (réal.)
J'veux du soleil ! [Paris] : Jour 2 fête, 2019.
Magasin – [VDVD-113669]

Les archives de l’internet
Consultation en bibliothèque de recherche.
La loi du 1er août 2006 donne à la BnF la mission de collecter, conserver et
communiquer les sites internet du « domaine français » au titre du dépôt légal.
Dans ce cadre, une collecte de sites internet relatifs au mouvement des Gilets
jaunes a été effectuée.

Recueils de tracts imprimés
Consultation en bibliothèque de recherche.
Un recueil de tracts ayant trait au mouvement des Gilets jaunes est consultable
dans la bibliothèque de recherche, en salle L/M :

27

« Les Rendez-vous du politique » : les « Gilets jaunes », un an après

[Recueil. Mouvement des Gilets jaunes. Tracts]. [Lieux divers] : [éditeurs divers],
2018Magasin – [4-WZ-17790]
Une présentation de l’ensemble du fonds des recueils est disponible dans les
miscellanées du Guide de recherche en bibliothèque :
http://grebib.bnf.fr/html/recueils.html

28

« Les Rendez-vous du politique » : les « Gilets jaunes », un an après

Plus d’informations sur les intervenants de cette conférence :
Pascale Fautrier :
Agrégée et docteure en Lettres modernes, spécialiste de Nathalie Sarraute, Pascale
Fautrier est écrivaine. Elle a également coréalisé deux documentaires sur Simone
de Beauvoir et s’intéresse particulièrement aux relations entre l’intime et le
politique. Elle est l’auteure de différentes biographies (notamment Hildegarde de
Bingen : un secret de naissance, Albin Michel, 2018) et d’un roman, Les Rouges
(Seuil, 2014), évoquant la transmission de la mémoire du mouvement ouvrier au
sein de sa famille. Ayant soutenu dès le 17 novembre 2018 le mouvement des
Gilets jaunes, elle a récemment publié La Vie en jaune : chronique d’un
soulèvement populaire (Au diable Vauvert, 2019), récit de la lutte des Gilets jaunes
de Commercy (Lorraine), à laquelle elle a participé.
Yves Sintomer :
Professeur de science politique, à l’Université de Paris 8, chercheur au CRESPPA,
et membre associé au Nuffield College, Oxford, Yves Sintomer a été directeur
adjoint du Centre Marc Bloch (Berlin) et membre senior de l’Institut Universitaire
de France. Il travaille à une théorie de la représentation politique et de la
démocratie dans une perspective globale. Il a publié de nombreux articles et
ouvrages, dont Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et
politique d’Athènes à nos jours (La Découverte, 2011), et, en collaboration avec
Marie-Hélène Bacqué, La Démocratie participative : histoire et généalogie (La
Découverte, 2011). Ses écrits ont été publiés dans 18 langues.
Sophie Wahnich :
Directrice de recherches au CNRS, spécialiste de la Révolution française, Sophie
Wahnich travaille en particulier sur le rôle des émotions dans la transmission des
valeurs démocratiques durant la période révolutionnaire et dans le temps présent.
Auteure de nombreuses publications (parmi lesquelles L’Impossible Citoyen :
l’étranger dans la Révolution française, Albin Michel, 1997, 2010 ; La Longue
Patience du peuple, Payot, 2008 ; La Révolution française n’est pas un mythe,
Klincksieck, 2017 ; Le Radeau démocratique : chroniques des temps incertains,
Lignes, 2017), elle participe également au comité de rédaction de la revue Vacarme
qui mène une réflexion à la croisée de l’engagement politique et de la recherche
scientifique. Elle a récemment contribué à l’ouvrage collectif Le Fond de l’air est
jaune : comprendre une révolte inédite (Seuil, 2019).
Sabine Rozier :
Maître de conférences en science politique à l'Université Paris Dauphine et
chercheuse à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales
(IRISSO). Elle a publié récemment avec François Buton, Patrick Lehingue et
29

« Les Rendez-vous du politique » : les « Gilets jaunes », un an après

Nicolas Mariot L'Ordinaire du politique, enquête sur les rapports profanes au
politique, Presses universitaires du Septentrion, 2016
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Vous pouvez nous suivre sur :

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
http://blog.bnf.fr/lecteurs/
Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac,
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59
http://www.bnf.fr
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