
Dans son premier travail qui a 
obtenu le prix Allen en 2013 de 

l’histoire politique Régionale, Raphaël 
Piastra avait joué les défricheurs avec 
une mise en perspective séduisante. 
Il a remis la trame de son ouvrage 
sur le métier, l’a enrichie, actualisée 
puis a rencontré certains protago-
nistes. Son analyse se fait caustique, 
souvent drôle et nous permet d’appré-
cier plus avant la traçabilité de ses 
hommes politiques sur un territoire 
qui les a vu seulement naître ou 
évoluer vers l’âge d’homme et une 
forme de maturité. Qu’elle soit terre 
d’adoption ou d’origine, l’Auvergne 
les a inspirés avec ses qualités intrin-
sèques : travail, ténacité, résilience, 
fidélité, capacité à se projeter dans les 
enjeux de pouvoir tout en cherchant à 
les influencer avec sa propre vision du 
monde. Nous prenons donc beaucoup 
de plaisir à suivre les investigations 
de Raphaël Piastra au sein de ces 
destins politiques qui ont marqué la 
République !

L’Auteur

Raphaël Piastra, 58 ans, né à Vichy, 
docteur en droit public de l’université 
de Paris 1 Panthéon Sorbonne, maître 
de conférences en droit public à l’uni-
versité Clermont Auvergne, habilité 
à diriger des recherches ; auteur ou 
co-auteur d’une centaine d’articles et 
de quinze ouvrages publiés en droit 
constitutionnel et droit administratif ; 
spécialiste de la Ve République.
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