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Ce livre dévoile la spectaculaire transformation des meetings
politiques depuis les dernières années du Second Empire jusqu’à
la fin de la Troisième République. Conçus initialement comme un
lieu d’apprentissage de la citoyenneté et de formation du
jugement politique, les meetings se muent peu à peu en une
scène dédiée à la démonstration de force. Le travail de Paula
Cossart, à la croisée de l’histoire et de la science politique, est
une contribution importante à notre connaissance de la vie
politique sous la Troisième République, car les meetings de cette
période n’avaient jamais fait l’objet d’une recherche de grande
ampleur. La démocratie participative a une histoire, que ce livre
contribue à retracer.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Le meeting politique) sur notre site Internet.
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Consolider la démocratie représentative

■ L’idéal d’une participation sans action
■ L’accord de l’opinion sur le bien public
■ La réunion au cœur du processus électoral

Déboires d’une pédagogie

■ Former un peuple de citoyens
■ Résistance à la civilisation des mœurs politiques

Les revers des démonstrations de force

■ Le meeting, vitrine du parti
■ La réunion politique menacée
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