
Mercredi 18 novembre 2015  
Université Rennes 2 / salle Jacques Léonard / bât. A / campus Villejean

14h00 > Discours d’ouverture : Leszek Brogowski, vice-président de Rennes 2, chargé de 
la recherche
14h30 > Gilles Richard (Professeur d’histoire contemporaine, Rennes 2 – CERHIO) 
Introduction
15h00 > Jean Vigreux (Professeur d’histoire contemporaine, Dijon – Centre Georges 
Chevrier) 
François Mitterrand et la Nièvre

Les affrontements autour de l’école et de l’université
15h30 > Frédéric Le Moigne (Maître de conférences en histoire contemporaine, UBO – CRBC) 
Montparnasse-Bastille. L’Ouest et la mobilisation contre la loi Savary 

16h00 > Pause
16h15 > Hugo Melchior (Doctorant en histoire, Rennes 2 – CERHIO) 
Les JCR de Rennes et le mouvement Devaquet ou des révolutionnaires à l’épreuve d’un 
« mouvement apolitique »

16h45 > Nicolas Carboni (Docteur en histoire, Clermont-Ferrand – CHEC) 
Le mouvement contre la loi Devaquet à Clermont-Ferrand
17h15 > Débat

vendredi 20 novembre 2015  
Université Rennes 2 / salle Jacques Léonard / bât. A / campus Villejean

Politiques publiques
9h00 > Maëlle Moalic-Minnaert (Doctorante en science politique, IEP de Rennes – CRAPE) 
Insécurité et chômage en banlieue parisienne

9h30 > Fanny Gallot (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Paris-Est 
Créteil – CRHEC) 
Les femmes dans les entreprises

10h00 > Bastien Gorse (Doctorant en histoire, Clermont-Ferrand – CHEC) 
Le programme des usines clefs en main ou l’improbable pari industriel de Jean Charbonnel à 
Brive

10h30 > Pause
10h45 > Édouard Lynch (Professeur d’histoire contemporaine, Lyon 2 - LAR) 
Produit des alpages de Savoie : une contribution à la loi Montagne du 9 janvier 1985

11h15 > Sébastien Châble (Ancien élève de l’IEP de Rennes, titulaire d’un master d’histoire 
contemporaine) 
Les commémorations du débarquement en 1984
11h45 > Débat

Luttes sociales et restructurations économiques
14h30 > Pascal Raggi (Maître de conférences en histoire contemporaine, Lorraine 
(Nancy) – CRULH) 
Le Plan Acier de 1984 et la crise de la sidérurgie en Lorraine

15h00 > François Prigent (Docteur en histoire, Rennes 2 – CERHIO) 
La gauche en conflits. Entre mouvements sociaux, divergences idéologiques et replie 
électoral. Bretagne, 1984-1985

15h30 > Fabien Conord (Maître de conférences-HDR en histoire contemporaine, 
Clermont-Ferrand – CHEC) 
Le bassin de Montluçon-Commentry, un bastion ouvrier face à la désindustrialisation dans 
les années 1980

16h00 > Sylvie Ollitrault (Directrice de recherche en science politique, IEP de Rennes – CRAPE) 
Conclusions

jeudi 19 novembre 2015  
Institut d’études Politiques de Rennes / 104 bd Duchesse Anne / salle du Conseil

Forces politiques
9h00 > Xavier Crettiez (Professeur de science politique, IEP de St-Germain-en-Laye – CESDIP) 
Corse : comprendre les engagements radicaux dans les années 1980

9h30 > Tudi Kernalegenn (Docteur en histoire, Rennes – CRAPE) 
La recomposition du mouvement autonomiste breton

10h00 > Martin Siloret (Doctorant en histoire, Rennes 2 – CERHIO) 
Les Verts dans la recomposition de la gauche alternative en Bretagne

10h30 > Pause
10h45 > Jérôme Letournel (Docteur en histoire, Caen – CRHQ) 
La vie d’une fédération du PS pendant les années d’alternance : l’exemple du Calvados

11h15 > Mathias Bernard (Professeur d’histoire contemporaine, Clermont-Ferrand – CHEC) 
« VGE » et la région Auvergne
11h45 > Débat

Approches régionales des mutations électorales
14h30 > Michel Boivin (Professeur d’histoire contemporaine, Caen – CRHQ) 
Les élections régionales en Basse-Normandie ou la continuité dans le changement

15h00 > Christian Bougeard (Professeur émérite d’histoire contemporaine, UBO – CRBC)  
Les élections en Bretagne dans les années 1980

15h30 > François Audigier (Professeur d’histoire contemporaine, Lorraine (Metz) – CRULH)  
Les élections en Lorraine, 1984-1988

16h00 > Pause
16h15 > Jean-Marie Guillon (Professeur émérite d’histoire contemporaine, Aix-Marseille – TELEMME) 
Retournement électoral et fin de cycle politique : la Provence, 1983-1986

16h45 > Christian Chevandier (Professeur d’histoire contemporaine, Le Havre – IDEES) 
Le ciel bleu, la gauche, la crise : un canton comtadin, 1984-1988
17h15 > Débat
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organisation :

CERHIO CNRS UMR 6258 
Centre de recherches historiques de 
l'Ouest  
CRAPE CNRS UMR 6051  
Centre de recherches sur l'action poli-
tique en Europe

1984-1988 
Les années d'alternance vues des régions 

Dans le cadre du projet de recherche lancé par l'Institut François Mitterrand sur les années 1984-
1988, l'objectif du colloque de Rennes est de contribuer, par une approche décentrée des pôles 
de décision parisiens, à une meilleure compréhension des événements politiques, économiques, 
sociaux et culturels de la période considérée. Au départ, le constat que l'année 1986 vit se tenir 
sur tout le territoire national, DOM inclus, les premières élections régionales au suffrage universel 
direct. Occasion évidente de prendre la mesure des rapports de forces politiques différenciés 
d'une région à l'autre dans un pays souvent réputé a priori – mais à tort – comme unifié par près 
de deux siècles de « jacobinisme ». Plus largement, il s'agira d'observer les transformations 
sociales et culturelles, les douloureuses mutations économiques et les évolutions partisanes de 
grande ampleur d'une façon territorialisée. En partant du principe – à vérifier, à décrypter et à 
pondérer – que la crise de la sidérurgie ne signifie pas la même chose et n'est pas vécue de la 
même manière à Paris et à Longwy, que les mobilisations pour « l'école libre » diffèrent d'une 
région à l'autre, que « l'alternance », mot lancé par Valéry Giscard d'Estaing en 1978, ne recouvre 
pas les mêmes réalités quotidiennes au niveau national et aux divers échelons des pouvoirs 
locaux .

Comité scientifique : Christian Bougeard (professeur émérite d'histoire contemporaine, UBO), Jacqueline Sainclivier 
(professeure émérite d'histoire contemporaine, Universtité Rennes 2), Sylvie Ollitrault (directrice de recherche en science 
politique, CRAPE), Gilles Richard (professeur d'histoire contemporaine, Université Rennes 2).
Comité d'organisation : Gilles Richard (professeur d'histoire contemporaine, Université Rennes 2) et Sylvie Ollitrault (direc-
trice de recherche en science politique, CRAPE).
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colloque organisé par le CERHIO CNRS UMR 6258  
et par le CRAPE CNRS UMR 6051

1984-1988 
Les années d'alternance  
vues des régions 
18 et 20 novembre 2015
Université Rennes 2 - Campus Villejean 
salle Jacques Léonard / bât. A 

19 novembre 2015
IEP de Rennes - salle du Conseil 
(entrée libre)


