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Résumé ou extrait : > LE TOURNANT DE LA RIGUEUR POLITIQUE : MARS 1983 - MARS 2013
Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger, Erik Orsenna, Jean-Michel Quatrepoint, Jean-François
Sirinellli, Adrien de Tricornot -> Présentation par l'éditeur : Ce mois de mars 2013 marque un
anniversaire qui ne sera guère commémoré : le trentième anniversaire du changement de politique
économique décidé par le gouvernement de François Mitterrand en mars 1983, un peu moins de deux ans
après l¹alternance de 1981. Un changement de cap connu sous le nom de « tournant de la rigueur », bien
que le mot ait été à l¹époque soigneusement banni par ses in initiateurs. Ses conséquences on été telles
qu'il est jsutifié d'y revenir et de l'examiner de près ... ---> SOMMAIRE : Page 4 à 9 Le choix de François
Mitterrand Erik Orsenna Page 10 à 25 Mars 83 ou comment la France a perdu la guerre monétaire JeanMichel Quatrepoint Page 26 à 29 Quelques jours en mars Jean-François Sirinelli Page 30 à 39 Mars 1983
- mars 2013 : bis repetita ? Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger et Adrien de Tricornot
AUTOUR DE LES GAUCHES FRANCAISES de Jacques Julliard -> Présentation par l'éditeur : Que
reste-t-il de ce qui s¹est appelé « la gauche » depuis deux siècles ? Que recouvre au juste le terme
aujourd¹hui ? Que veut-il dire en particulier dans la France actuelle ? Ce sont des questions que
l¹accélération de l¹histoire des trente dernières années nous a conduits à aborder souvent dans les colonnes
du Débat. Nous les avons naturellement soumises à notre ami Jacques Julliard lors de la parution, à la
rentrée dernière, de la somme imposante qu¹il a consacrée à l¹histoire des gauches françaises (voir notre
entretien avec lui, « Un tombeau pour la gauche ? », n? 172, novembre-décembre 2012). Mais leur
importance et l¹importance de son livre nous ont paru mériter de prolonger ce premier échange par une
discussion plus large et ouverte à des regards du dehors. Nous remercions vivement Guillaume Bachelay,
Alain Bergounioux, Paolo Flores d¹Arcais, Sudhir Hazareesingh, Ernst Hillebrand et Alain-Gérard Slama
d¹avoir bien voulu nous livrer leur point de vue, et Jacques Julliard de s¹être prêté à ce supplément
d¹enquête. Page 41 à 45 Archéologie ou nécrologie ? Guillaume Bachelay Page 46 à 52 « Le là-bas n'est
jamais ici » Alain Bergounioux Page 53 à 59 La gauche, une catégorie morale Paolo Flores d¹Arcais et
Gérald Larché Page 60 à 64 Notes de voyage dans l'archipel des gauches Sudhir Hazareesingh Page 65 à
69 Au prisme allemand Ernst Hillebrand Page 70 à 73 Pour une théorie des tempéraments politiques
Alain-Gérard Slama Page 74 à 82 Avenir de la gauche, avenir de la démocratie Jacques Julliard ENJEUX
DE SOCIETE -> Présentation par l'éditeur : La bataille du « mariage pour tous » vient de nous en offrir
l¹exemple : de rapides et profondes évolutions sociétales sont en cours, dont la codification juridique est
loin d¹épuiser la signification. D¹où le trouble qu¹elles suscitent dans les esprits et la nécessité de les
interroger plus en profondeur afin d¹en éclairer les enjeux. Actualité oblige, c¹est justement par ce
problème brûlant que nous commençons, en publiant deux points de vue opposés. Monette Vacquin et
Jean-Pierre Winter dégagent, en psychanalystes, les implications du bouleversement des repères de la
parenté qui leur paraissent justifier l¹opposition à une réforme aveugle à ses conséquences. Philippe Ratte

propose une clarification de la nouvelle idée de la famille amenée par l¹évolution des moeurs et où le
mariage de personnes de même sexe trouve sa place. Il est manifeste que les changements de la condition
féminine depuis une cinquantaine d¹années représentent l¹une de ces transformations fondamentales que
l¹on ne saurait réduire aux avancées juridiques de l¹égalité. Elle engage l¹identité des personnes. Camille
Froidevaux-Metterie analyse ce travail de redéfinition du féminin. Mais le même mouvement emporte des
conséquences sur les moeurs. Il relance notamment l
Sujet(s) : France : société
France : économie
Hollande, François (1954 - ....)
Mitterrand, François (1916-1996)
analyse statistique
code civil
crise économique
gauche : politique
handicap
mariage homosexuel
médecine : science
politique économique
prostitution
risque professionnel
sciences sociales
solitude
sondage d'opinion
économie capitaliste

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

