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L’histoire des idées politiques s’est longtemps résumée au commentaire savant de grands penseurs ou 
de grandes questions éternelles. Partout dans le monde, les entreprises de refondation se sont pourtant 
multipliées depuis les années 1970, portées par des approches parfois divergentes, mais s’accordant sur 
la nécessité de ne pas traiter les idées comme des objets désincarnés. Étrangement, ces développements 
n’ont eu, encore récemment, que peu de retentissement en France.

C’est à cette situation que remédie cet ouvrage. Disséquant les apports d’écoles consacrées (école de 
Cambridge, sémantique historique allemande, généalogie foucaldienne, histoire sociale des idées politiques 
bourdieusienne, etc.) et mettant en perspective des thématiques particulières (idées et milieux populaires, 
idées et décision publique, etc.), il offre des réponses à des questions essentielles : qu’est-ce qu’une idée 
politique ? Les idées politiques sont-elles le fruit du seul génie créateur de leurs auteurs ? Gouvernentelles 
le monde ?
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