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9h-12h/14h-16h45

Vendredi 2 décembre 2016 (9h-12h)

Vendredi 2 décembre 2016 (14h-16h45)

9h00 : Accueil des participants

Présidence de séance : Jean El Gammal

9h15 : François Audigier (CRULH - Université de Lorraine), Introduction

Présidence de séance : Jacques Walter
(CREM - Université de Lorraine)

État des lieux de la radicalité en politique aujourd’hui

(CRULH - Université de Lorraine)

Place et rôle de la violence dans l’univers militant radical
14h : Nicolas Lebourg (CEPEL), « Structures de la violence au sein de
l’extrême droite radicale »
14h25 : Stéphane François (GSRL), « La violence : mythes et niveaux

9h30 : Jean-Yves Camus (IRIS), « Cartographie et analyse

pratiques au sein du Bloc identitaire »

organisationnelle de la mouvance skinhead »

14h50 : Pause

9h55 : Guillaume Origoni (CRPM), « Action Directe et ses héritiers :

15h : Aurélien Dubuisson (IHRIS Lille 3 et CESSP-Paris 1 & CNRS),

les Francs-Tireurs et Partisans (FTP) »

« "Agir en primitif et prévoir en stratège" : la violence au prisme de

10h20 : Pause

l’idéologie politique chez Action Directe et les Cellules Communistes

10h30 : Paolo Stuppia (CESSP-Paris 1 & CNRS), « "Nous sommes tous
des casseurs". L’ultragauche et le mouvement anti-CPE de 2006 »
10h55 : Charlotte Thomas-Hebert (CESSP-Paris 1 & CNRS),
«  Cartographie de la nouvelle gauche américaine depuis 2001 »
11h20 : Discussion
12h00 : Déjeuner des intervenants

Combattantes »
15h25 : Hugo Patinaux (CRULH - Université de Lorraine), « Histoire
et résurgence de la culture politique révolutionnaire autonome des
années 1990 à nos jours : entre pratique de la violence et violence des
pratiques »
15h50 : Discussion
16h30 : Isabelle Sommier (CESSP-Paris 1 & CNRS), Conclusions
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