
La rencontre dont cet ouvrage est issu a été organisée avec le concours
de l’Université Paris VIII (EA 1571, Pouvoirs, savoirs et sociétés), du centre
d’histoire sociale du XXe siècle, UMR 8058, et du CEVIPOF, Sciences -Po
Paris. Elle s’est déroulée dans les locaux du Ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche les 25 et 26 novembre
2004 sous les présidences de Éric Pierre, René Mouriaux, Claire Andrieu et
Michel Margairaz.

Cette rencontre s’inscrivait dans le prolongement d’une recherche amor-
cée à l’occasion d’un colloque organisé en novembre 2000 par Claire Andrieu,
Gilles Le Béguec et Danielle Tartakowsky sur les associations dans le Champ
politique1. Les discussions alors engagées sur la loi de 1901 dont on se prépa-
rait à célébrer le centenaire et l’ampleur d’un champ qui paraissait sans limite
avaient alors incité les organisateurs à se saisir du politique dans une étroite
acception pour traiter des (seules) relations, complexes, entre associations et
partis, en excluant les syndicats sinon de la réflexion du moins du champ
d’étude.

Quelques mois plus tard, une rencontre organisée par la mission pour la
célébration de la dite loi réunissait des centaines d’acteurs associatifs et syndi-
caux, dont certains de premier plan, au Conseil économique et social2. cette
rencontre, sans équivalent dans le champ politique au sens où les organisa-
teurs du précédent colloque l’avaient entendu attestait de ce que la question
était chaude et parfois brûlante au regard des acteurs sociaux, soulevant de
nombreux problèmes spécifiques et suggérant une périodisation qui l’était
aussi, pour partie.

Les deux organisatrices du présent colloque qui assistaient à cette rencon-
tre ont alors estimé qu’il pouvait être fructueux de restituer l’historicité du
débat qui s’était engagé là et qui s’est poursuivi depuis, au feu de l’actualité.
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Il a du moins fallu, comme en 2000, se résoudre à ne retenir ici que les
syndicats et les associations dont les relations ne se comprennent souvent que
par l’introduction d’un troisième terme, partis ou État, partis et État, natu-
rellement présent dans la réflexion mais à leur tour marginalisés. Invitant sans
doute à poursuivre la réflexion aux fins de restaurer la complexité du système
où les acteurs sociaux, politiques et institutionnels sont tous intégrés.
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