
2021, ANNÉE MITTERRAND

à Château-Chinon le week-end des 8 et 9 mai, durant lequel s’enchaîneront, en
coopération avec le Département de la Nièvre, cérémonie, débats et spectacles en
présence de nombreuses personnalités. À cette occasion, l'Institut François
Mitterrand envisage de remettre un Prix François Mitterrand du 10 mai qui
récompenserait une personnalité qui, par ses écrits ou ses actes, aura le mieux
incarné dans la période récente les idéaux rappelés par François Mitterrand dans sa
première déclaration le soir de l’élection depuis Château-Chinon. 

2021 sera l’année d’une triple commémoration : celle du 25ème anniversaire de la mort de
François Mitterrand, du 40ème anniversaire de sa première élection à la présidence de la
République Française et du 50ème anniversaire du Congrès d’Épinay. 

Elle sera en quelque sorte, après 2016, une nouvelle « Année Mitterrand » nous permettant
de rappeler et de mieux mesurer encore l’importance de son œuvre politique et de la place
qu’il occupe déjà dans notre Histoire. 

Au-delà de l’émotion et de l’intensité du souvenir, qui s’exprimeront à Jarnac le 8 janvier en
présence du Président de la République Emmanuel Macron, cette année sera l’occasion
d’une réflexion et d’une mise en perspective des deux grands événements historiques
qu’ont constitués la renaissance du Parti socialiste et la première alternance qu’ait connue
la Cinquième République dix ans plus tard.

L’Institut François Mitterrand, conformément à sa vocation, a souhaité être à l’initiative et
ponctuer cette « Année Mitterrand » de plusieurs projets. 
L’histoire et la réflexion politiques seront à l’honneur à travers trois grands rendez-vous : 
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Le lundi 10 mai à Sciences Po, l’IFM, le Centre d’histoire de Sciences Po et le
Centre d’Études de la Vie Politique Française tiendront un colloque intitulé : "Le
printemps de F. Mitterrand : du chef de l’opposition au chef de l’État", premier
temps d’un Programme de Recherche plus large portant sur le leadership
politique contemporain.
En juin, enfin, l’IFM et la Fondation Jean Jaurès organiseront un second colloque
autour de l’anniversaire du congrès d’Épinay qui scrutera « La Gauche au défi de
l’unité : 1971/2021 ».

Tout au long de l’année, et sous réserve des aléas sanitaires, plusieurs conférences seront
organisées soit autour d’une personnalité, soit autour d’une capitale (« le 10 mai vu de...»).
La Maison Natale participera à ce programme à travers un nouveau projet autour de la
langue française, l’éloquence politique et la parole citoyenne qui sera dévoilé au premier
trimestre 2021.

L'Institut François Mitterrand entamera par un ailleurs la constitution d’un vaste fonds
d’archives audiovisuelles en recueillant les témoignages de tous les collaborateurs,
anciens ministres et proches de François Mitterrand.
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La fondation, dite “Institut François Mitterrand”, est reconnue établissement d’utilité publique
depuis le 4 avril 1996. L’IFM, selon ses statuts, « a pour but de contribuer à la connaissance de
l’histoire politique et sociale de la France contemporaine, en se référant notamment au rôle
national et international joué par François Mitterrand aux diverses étapes de sa carrière politique
et de son engagement militant en faveur des valeurs républicaines, libertés individuelles et
collectives, droits sociaux et humanitaires, solidarité entre les peuples et les nations. »
La vocation première de l’Institut François Mitterrand est d’ordre scientifique. Dans ce cadre, l’IFM
aide à la publication scientifique et encourage les jeunes chercheurs en les accompagnant dans
leurs recherches.


