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Le dossier
Les articles publiés dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs.
23 Compromis ?
Pierre Joxe

24 Du bon usage du compromis en République
François Colcombet

27 La France du XIXe siècle : le compromis impossible ?

Francis Démier, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université Paris-Nanterre.

10 Des compromis sont-ils possibles avec les régimes
autoritaires ?
Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France
en Chine, au Royaume Uni et en Russie.

13 Quand le compromis aide à construire la paix : le
cas de la guerre entre l’ETA et les autorités espagnoles
Jean-Marie Guéhenno, diplomate, ancien secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de la
paix de l’ONU.

16 La paix de Versailles : une paix de compromis ?
Vincent Laniol, agrégé et docteur en histoire.

19 La place des États faibles dans le jeu des grands

Bertrand Badie, professeur émérite des universités
à Sciences Po Paris.

21 Conﬂits et compromis sont nécessaires à une démocratie vivante
Maryse Dumas, ancienne secrétaire confédérale de
la CGT.

23 Le compromis social : éloge de la méthode et de la

volonté
Jean-Denis Combrexelle, ancien directeur général
du travail.

25 Focus : La négociation collective de branche
Anaïs Bréaud

27 Risques et périls du compromis judiciaire

Vincent Sizaire, magistrat et maître de conférences
associé à l’Université Paris-Nanterre.

29 La composition pénale, quel compromis ?

Jean Danet, avocat honoraire, universitaire, ancien
membre du Conseil supérieur de la magistrature.

32 Les correspondants de nuit des régies de quartier :

la construction du compromis à hauteur d’habitant
Jeanne Slimani, diplômée de Sciences Po et de la
London School of Economics, chargée de projets
transverses en lien avec la politique de l’amélioration
de l’habitat.

34 République sans compromis, République compro-

mise : le scrutin secret parlementaire au secours de
la démocratie
Matthieu Niango, normalien, agrégé de philosophie,
ancien conseiller de cabinets ministériels (20122015) et du directeur général de Safran, auteur de
La Démocratie sans maîtres (Robert Laffont, 2017),
Les Gilets Jaunes dans l'histoire (Kimé, 2019) et La
Dignité des ombres (Julliard, 2021).

37 L’esprit de compromis
Christian Vigouroux

Les rubriques

Par Clément Huguet, professeur d’histoire-géographie au collège Michel-Richard Delalande d’Athis-Mons (91).

45 Les actions de la Fondation Seligmann

Par Annie Snanoudj-Verber, déléguée générale, et Alphée Roche-Noël, administrateur.

47 À lire, à voir

Édité par la Fondation Seligmann
Directeur de la publication : Pierre Joxe, président de la Fondation Seligmann
Comité de rédaction : Anaïs Bréaud, François Colcombet, Françoise Dumont,
Bernard Goury, Chantal Jourdan, Pierre Joxe, Michel Leymarie, Annie SnanoudjVerber, Frédéric Tiberghien, Christian Vigouroux, Catherine Wihtol de Wenden
Secrétaire-coordonnateur de rédaction : Alphée Roche-Noël
Dépôt légal : Janvier 2021 - Parution : Juin 2021
Après-demain, BP 50 019 - 75721 Paris Cedex 15

fondation-seligmann.org

Imprimé par Aprim & Henry - Parc d’Activités de Campigneulles - 62170 Montreuil-sur-Mer

40 In memoriam : François Nicoullaud
44 Exemple à suivre : Le projet Convoi 77 pour enseigner l’histoire de la Shoah autrement

