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2. Delphine Diaz Une « internationale libérale » à l’épreuve de l’exil ? Exils européens en France sous les monarchies censitaires

3. Emmanuel Jousse Le socialisme sans frontière. Les internationalismes ouvriers de 1864 à 1914

4. Olivier Dard Vérités et légendes d’une internationale des droites radicales depuis les années 1930

5. Philippe Chenaux À la recherche d’une internationale démocrate-chrétienne (1945-1965)

6. Frédéric Attal Du programme Fulbright au programme Leader : l’invention d’une internationale d’élites philo-américaines ?

7.  Johannes Grossmann Un rapprochement inattendu. Réseaux internationaux, diplomatie privée et formation d’une « Internationale des 
conservateurs » en Europe occidentale après 1945

8. Mathieu Dubois Les internationales politiques de jeunes et d’étudiants face à l’internationalisme des années 1968
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L’historiographie et la mémoire collective associent 
souvent les notions d’internationale aux internatio-
nales socialistes ou à l’internationale communiste 
(Komintern). Durant les années 1970, sur fond de 
terrorisme « noir » opposé au « rouge », des journa-
listes ont glosé sur une « internationale noire » ou un 
« orchestre noir » : leur interprétation était décalquée 
des formes d’expression marxistes structurées, ce 
que n’ont jamais été sérieusement les forces néofas-

cistes après le second conflit mondial. Cet ouvrage 
propose une nouvelle histoire des internationales. Il 
réévalue les chronologies convenues – en amont de 
la naissance de la première internationale socialiste 
jusqu’à nos jours – avec le développement de modes 
d’action inédits. Il élargit la notion d’internationale en 
y incluant une « internationale noire » après 1945, ou 
une « internationale libérale » durant la première moi-
tié du xixe siècle.
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