Une juste violence ?

Violences et radicalités militantes depuis
les années 1970
Sous la direction de Caroline Guibet Lafaye
Depuis les années soixante, l’Occident a connu d’importantes
vagues de protestations sociales, ouvrières ou raciales,
symbolisées par Mai 68. Elles ont conduit parfois à la
constitution de groupes qui ont embrassé la violence, voire
la lutte armée, dans la décennie suivante. Comment les
auteurs de violences radicales légitiment-ils leurs pratiques
grâce à leurs interprétations du juste et à leur sentiment
d’injustice ? La présentation d’une vaste enquête sur les
violences militantes commises en France depuis les années
quatre-vingt, illustrée par l’exemple du néo-nazisme, donne
des pistes sur les démarches innovantes mises en œuvre
pour saisir un phénomène qui est toujours d’actualité.
Parlement[s] est une revue à comité de lecture publiée par le
Comité d’histoire parlementaire et politique et les PUR trois
fois par an.
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