Les socialistes d’Épinay au Panthéon, une décennie d’exception (1971-1981)
17-18 novembre 2011 (Paris)
Colloque organisé par :
Le Centre d’histoire du XXe siècle (CHS), Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, UMR
8058,
Le Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), Fondation nationale de Sciences Politiques,
La Fondation Jean-Jaurès,
L’Office Universitaire de Recherche socialiste (OURS).

PROGRAMME
1er jour : 17 novembre 2011,
Lieu : CHS du XXe siècle, 9 rue Malher, 75004
Matin : Un parti pour la conquête du pouvoir : Présidence Jean-François Sirinelli,
professeur d’histoire contemporaine, directeur du Centre d’histoire de Sciences Po
Introduction : Gilles Morin
1971-1981 : Les temps de la marche au pouvoir : Alain Bergounioux (Inspecteur général
de l’Éducation nationale)
Le pouvoir dans un parti démocratique : Mitterrand et les courants : Pierre Simon
(Agrégé d’histoire, doctorant, Université de Bordeaux III-Michel de Montaigne)
La nature militante du parti : Frédéric Sawicki (professeur agrégé de Sciences Politiques,
Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, CERAPS, UMR 8026).
Les Bouches du Rhône, un vieux bastion socialiste dans un parti rénové : Anne-Laure
Ollivier (Agrégée, doctorante ISP/CNRS, ENS Cachan)
Une fédération rénovée : L’exemple de la Seine-Maritime : Antoine Rensonnet (doctorant,
Université de Rouen)
Après-midi : Le PS et les autres : Présidence Michel Pigenet, professeur d’histoire
contemporaine, directeur du CHS du XXe siècle, Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Gérer la contestation gauchiste : Philippe Buton (directeur du département d’Histoire de
l’Université de Reims ; professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Reims)
PCF-PS regards croisés : Serge Dandé (doctorant, CHS du XXe siècle, Université de
Paris 1-Panthéon-Sorbonne)

La CFDT, le PSU et les autres : construire le grand Parti des socialistes ? : Laurent
Jalabert (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau)
La CGT face au développement du PS : Michel Dreyfus (CHS du XXe siècle, Université
de Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
Le PS et FO : Karel Yon (docteur en sciences politiques de l’Université de Paris 1,
CERAPS, Lille 2)
Le PS et la galaxie laïque : Ismaël Ferhat (doctorant, Centre d’histoire de Sciences Po)
2e jour : 18 novembre 2011
Lieu : Centre d’histoire de Sciences Po, 56 rue Jacob
Matin : Un parti pour changer la vie ? Présidence Marc Lazar, membre du conseil
d’orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès.
Assumer l’héritage du socialisme de gouvernement : Noëlline Castagnez (Maîtresse de
conférences en histoire contemporaine, Université d’Orléans, chercheur associé au Centre
d’histoire de Sciences Po)
L’essor des réseaux d’élus : la nationalisation du parti : Gilles Morin (docteur en histoire,
chercheur associé, CHS de Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
L’ouverture aux chrétiens : Vincent Soulage (Agrégé d’histoire, doctorant EPHE-GSRL)
Le combat des femmes : Bibia Pavard (agrégée, docteur en histoire, Centre d’histoire de
Sciences Po)
S’adresser aux Français : communiquer pour qui ? Pierre-Emmanuel Guigo (Doctorant,
IEP de Paris)
Entre deux Mai des socialistes : Renouer avec les milieux culturels : Pascal Ory
(Professeur d’histoire contemporaine, CHS du XXe siècle)
Après-midi : Entre l’utopie et le réel : les programmes et les idées. Présidence d’Alain
Bergounioux, président de l’OURS.
La rupture avec la SFIO : (programme et idées) Prolonger ou récupérer l’héritage de Mai
68 ? Hélène Hatzfeld (Maitre de Conférences, IEP de Paris)
Le PS et l’État (intégrant débat sur les deux cultures) : Marc Lazar (Professeur d’histoire
contemporaine, IEP de Paris)
Le socialisme autogestionnaire aux couleurs de la France : Frank Georgi (Maître de
conférences, CHS du XXe siècle)

Comment le PS se représente-t-il la société ? Mathieu Fulla (doctorant, ATER, Centre
d’histoire de Scences Po) et Matthieu Tracol (agrégé, allocataire-moniteur, normalien, CHS
du XXe siècle)
Le PS et l’Internationale socialiste : Gilles Vergnon (Maitre de Conférences, IEP de Lyon,
chercheur associé au CHS du XXe siècle)
Politique étrangère et défense : le monde vu par le PS : sous réserve
Conclusion : Quid de la rupture promise ? Gérard Grumberg (Centre d’histoire de SciencesPo)

