
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la revue  
Histoire@Politique a rejoint le portail de revues scientifiques en 
ligne Open Edition Journals. La revue est désormais accessible 
depuis le mois de septembre 2021 à l’adresse suivante :  
https://journals.openedition.org/histoirepolitique/.

Nativement numérique et en open access depuis sa création 
en 2007, Histoire@Politique est éditée par le Centre d’histoire de 
Sciences Po. La revue publie trois fois par an des numéros  
consacrés aux travaux de recherche sur le politique, son histoire et 
ses différentes configurations à travers le temps. Elle diffuse  
également des comptes rendus en flux continu. 

Le dossier de son dernier numéro (44), coordonné par Fabien 
Conord et Gilles Richard, est consacré aux «petits candidats» aux 
élections présidentielles en France depuis 1965. Il étudie ces  
candidats, «qui à côté des représentants des principaux partis  
politiques, sont des compétiteurs aux chances plus réduites,  
porte-voix de courants minoritaires voire marginaux, mais aussi 
relais de revendications sociales et/ou territoriales».

Histoire@Politique est dirigée par Marc Lazar, professeur des 
universités à Sciences Po Paris et directeur du Centre d’histoire 
de Sciences Po, et Alain Chatriot, professeur des universités à 
Sciences Po, en est le rédacteur en chef. Son comité de rédaction 
est composé de chercheurs de Sciences Po et de chercheurs  
d’universités françaises et étrangères.

Sur le nouveau site de la revue accessible sur Open Edition  
Journals, vous trouverez les numéros et les comptes rendus  
publiés en 2020 et en 2021, les numéros et les comptes rendus des 
années précédentes sont pour le moment toujours disponibles sur 
le site www.histoire-politique.fr, ils seront progressivement  
intégrés au site d’Open Edition Journals dans les prochains mois.
Nous vous souhaitons une très agréable lecture !
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N°44, 2021/2
dossier

LES «PETITS CANDIDATS»  
AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
EN FRANCE DEPUIS 1965
sous la direction de Fabien Conord et Gilles Richard

Dans ce numéro : 

- "Les « petits candidats " aux élections présidentielles sous la Ve Ré-
publique, handicap ou atout pour la démocratie ?",  
Fabien Conord et Gilles Richard

Candidats originaux et thèmes émergents
- «Marcel Barbu, l’archétype du « petit candidat » ?», Louis Bachaud
- «La candidature de Dominique Voynet à l’élection présidentielle 
de 1995 : professionnalisation politique et culture militante chez Les 
Verts», Alexis Vrignon

Dissidents et francs-tireurs libéraux et conservateurs
- «Pierre Marcilhacy, ‘ le candidat qui dit oui aux chrysanthèmes ‘», 
François Dubasque
- «Jean Royer, « petit candidat » ? La campagne présidentielle du 
maire de Tours (avril-mai 1974)», Matthieu Trouvé
- «Michel Debré « petit candidat » en 1981 ?», Bernard Lachaise
- «Marie-France Garaud : « une volonté pour la France »», Sabrina 
Tricaud

Représenter une force politique minoritaire
- "La force électorale ? Les campagnes d’Alain Krivine et Arlette Laguil-
ler (1969-1974)", Gilles Vergnon
- "Deux « grands » devenus « petits » : Robert Hue et Marie-George 
Buffet candidats communistes aux élections présidentielles de 2002 
et 2007», Jean Vigreux
- "Jean-Marie Le Pen en 1974 ou les déboires électoraux du Front 
national à ses débuts", Jean-Étienne Dubois

Équipe de rédaction
Directeur de publication : Marc Lazar

Rédacteur en chef : Alain Chatriot
Rédacteurs en chef adjoints : Mathieu Fulla, Victor Pereira,  

Laura Pettinaroli
Secrétaire de rédaction : Véronique Odul 

C
ré

d
it

s 
: 
©

 H
a
n

d
ri

a
n

/S
h

u
tt

e
rs

to
c
k

https://journals.openedition.org/histoirepolitique/

