
Biblio sur mouvements protestataires et luttes populaires en France  
    (1831-1968) 

Histoire générale de la France aux XIXe-XXe : 
• Yannick Clavé, Histoire de la France aux XIXe et XXe siècle, Ellipses, 2017 (504 p.)  
Pour ceux qui veulent aller à l’essentiel en un seul volume. Conçu comme un manuel, clair et synthétique mais 
vu la taille du livre, cela est évidemment un peu court pour prendre en compte tous les aspects de cette histoire 
française récente.  

• Francis Démier, La France du XIXe siècle. 1814-1914, Points Seuil Histoire, 2014 (608 
p.) + Jean François Sirinelli (dir.), La France de 1914 à nos jours, Seuil, 2014 (672 p.) 
Pour ceux qui veulent une vision plus globale de la période en étant plus étoffé que Clavé. Un peu moins 
pédagogique que le précédent mais plus complet.  

Livres sur l’ensemble du sujet et conseillés par l’ENS :  
Tous débordent du cadre chronologique du thème de l’année ce qui veut dire que vous pouvez vous dispensez de 
lire souvent une grande partie du début et un ou deux chapitres sur la fin (de 1968 à nos jours).  

• NOIRIEL Gérard, Une Histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos 
jours, Marseille, Agone, 2018, 829 p. 
Bien mais ouvrage pas toujours assez focalisé sur les luttes et protestations.  

•PIGENET Michel et TARTAKOWSKY Danielle (dir.), Histoire des mouvements sociaux en 
France. De 1814 à nos jours, Paris, La Découverte/Poche, 2014, 799 p. 
Il ne s’agit pas d’un manuel ou d’une synthèse sur le sujet mais d’un recueil de contributions qui traitent 
d’aspects plus précis ou ponctuels. La plupart sont très intéressantes mais elles restent inégales. Très intéressant 
mais il est probablement plus judicieux de le lire en complément d’une synthèse plus générale.  

• VINDT Gérard, Histoire des révoltes populaires en France, Paris, La Découverte, 
coll. « Repères », 2021, 128 p. 
Ouvrage le plus synthétique et sans doute trop, car il est difficile de traiter réellement le sujet en 100 pages 
environ. Mais intéressant pour l’approche purement thématique et comparative.  

• ZANCARINI-FOURNEL Michelle, « Les Luttes et les rêves ». Une histoire populaire de la 
France de 1695 à nos jours, Paris, La Découverte/Zones, 2016, 994 p. 
Le meilleur selon moi, car il offre une vision plus globale que Pigenet et Tartakowsky, est plus centré sur les 
luttes sociales que Noiriel et est beaucoup plus riche que Vindt. Probablement le manuel de référence à lire 
impérativement.  

Pour aller plus loin sur certains événements : 
- La Commune de 1871 

• DELLUERMOZ Quentin, Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe 
siècle, Paris, Seuil, 2020 (448 p.)  
• ROUGERIE Jacques, La Commune de 1871, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021, 128 p. 

- Les années 1930 et le Front populaire 
• VIGREUX Jean, Le Front populaire, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2011, 127 p. 
• PROST Antoine, Autour du Front populaire. Aspects du mouvement social au XXe siècle, 
Paris, Seuil, 2006 (352 p.) 
• WOLIKOW Serge, 1936, le monde du front populaire, Paris, Cherche Midi, 2016 (272 p.) 



- Mai 1968 
• BANTIGNY Ludivine, 1968. De grands soirs en petits matins, Paris, Seuil, 2018, 464 p. 
Ouvrage qui s’inscrit bien dans la perspective de travail du programme. Organisé en quatre parties, il aborde 
successivement la question des acteurs sociaux et de leurs moyens d’action (« Protagonismes »), celle des 
autorités et des forces chargées de rétablir l’ordre (« De l’autre côté : pouvoir, police et politique »), celle des 
émotions et des sentiments mêlés (« L’expérience sensible du politique »), et enfin la question des alternatives 
proposées lors du printemps 1968, et le bilan à tirer (« Changer la vie. Projets et futurs imaginés »). 
• LOYER Emmanuelle, L’Evènement 68, Paris, Flammarion, coll. « Champs Histoire », 2018 
(2008), 410 p. 

Pour aller plus loin sur certaines luttes ou certains thèmes plus spécifiques :  
• PAVARD Bibia, ROCHEFORT Florence et ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Ne nous 
libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, Paris, La 
Découverte, coll. « Sciences Humaines », 2020, 750 p.  
Probablement l’ouvrage le meilleur sur les femmes et le féminisme en France aux XIXe-XXe siècles, même s’il 
y en a beaucoup d’autres intéressants.   

• SCHOR Ralph, Histoire de l’immigration en France : de la fin du XIXe siècle à nos jours, 
Paris, A. Colin, 1996 
Là encore, ouvrage bien fait et synthétique bien qu’un peu ancien.  

• MILLIOT Vincent (dir.), Histoire des polices en France. Des guerres de religion à nos 
jours, Paris, Belin, coll. « Références », 2020, 680 p. 
Intéressant pour aborder comment l’Etat et la police gèrent les luttes et protestations.  

• CARON Jean-Claude (dir.), Paris, l’insurrection capitale, Champ Vallon, 2015, 263 p. 
Recueil de contributions sur les révoltes à Paris depuis le Moyen Age. Toutes ne nous concernent pas, mais 
plusieurs sont intéressantes, un peu comme chez Pigenet et Tartakowsky. 


