
Les élections présidentielles et législatives de 2017 
ont bouleversé le paysage politique français.

Avec des répercussions au-delà : en Europe bien 
sûr, et dans ces régions du monde sous domination 
française : ladite « France d’outre-mer » (Guyane), et 
dans certaines zones connaissant des crises profondes : 
Moyen-Orient, Afrique sahélienne…

Ce numéro de la revue ContreTemps propose un 
panorama du tremblement de terre sous-terrain qui 
se développe.

n Où en sont et où vont les différents partis de 
gauche : Parti socialiste, Parti communiste français, 
composantes de la gauche radicale et de l’extrême 
gauche…

n Où en est le syndicalisme, ainsi que les nouvelles 
formes de mobilisation sociale et politique ?

n À droite, la crise des républicains, le poids croissant 
du Front national, quelles évolutions ?

Il s’agit d’approfondir quelques questions qui sont 
au cœur de la crise démocratique présente et autour 
desquelles bien des changements se sont noués au 
cours des derniers mois : luttes contre les fermetures 
d’entreprises, la loi El Khomri, les chantiers inutiles, 
le démantèlement des services publics, les Nuits De-
bout, etc. Toutes ces luttes se sont heurtées à un gou-
vernement dit de gauche.

Ces mouvements, n’ayant plus de recours institu-
tionnel à venir, commencent à mettre plus directement 
en cause la nocivité des actionnaires et de la course 
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aux dividendes. En 2015, un sondage disait que pour 
53 % des sondés, le système capitaliste était la cause 
de la crise mais pensaient que c’était le seul possible.

Cela ne dessine-t-il pas l’espace dans lequel on 
peut répondre à la crise démocratique ?

n Les partis politiques ont-ils fait leur temps pour lais-
ser place aux mouvements et réseaux ?

n L’avenir de la gauche est-il à chercher vers un « po-
pulisme de gauche » comme semble l’annoncer le 
succès d’un Jean-Luc Mélenchon ?

n Quel mal ronge ladite démocratie représentative ?

n Anticapitalisme, lutte de classe, socialisme, commu-
nisme… : sont-ce des références politiques obso-
lètes ou sont-elles mal formulées ?

° Le clivage gauche/droite est-il dépassé ? D’autres 
oppositions s’imposent-elles : progressistes/traditio-
naliste, patriotes/nationalistes, ouverts au monde/
repliés sur la nation ?

° Le moment est-il venu d’en finir avec la 5e Répu-
blique ? Pour aller vers quelle 6e République ?

° L’Union européenne : En sortir ? La refonder ? La 
renforcer ?…

Interrogations, analyses, entretiens, sans oublier 
quelques regards d’observateurs étrangers sur ce qui 
se joue en France.


