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Dans cet ouvrage, Gilles Vergnon interroge l’influence du modèle réformiste

suédois sur les différents courants des gauches françaises, dans un

parcours qui conduit des années 1930 jusqu’à nos jours. Au miroir d’une

expérience gouvernementale de gauche unique en Europe par sa pérennité

et son apparent succès, le livre propose « en creux » une histoire des projets

réformistes en France.

Avec le soutien de la Fondation Jean Jaurès.
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travaux portent sur la Seconde Guerre mondiale et l’histoire des gauches en Europe. Il a récemment publié L’antifascisme
en France. De Mussolini à Le Pen (Presses universitaires de Rennes, 2009) et Résistance dans le Vercors. Histoire et lieux
de mémoire (Glénat, 2013).
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