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François Mitterrand  

et la gauche à l’épreuve  

du Programme commun  

Le Westin Paris - Vendôme, salon de « l’Aiglon » 
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

MARDI 12 JUILLET 2022 

François Mitterrand, accompagné de Robert Fabre (MRG) et de Georges Marchais 
(PCF), lors de la signature du Programme commun, le 12 juillet 1972, à l’hôtel Inter-

continental. (DR/ Fondation Jean-Jaurès)   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW2Bh6qNKJQofoz0U0OsCCoIRxhybyd3wPtIvSTfwjFXSE1Q/viewform
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 Programme 

Le 27 juin 1972, un an presque jour pour jour après son Congrès d’Epinay, le PS dirigé 
par François Mitterrand signait un programme commun de gouvernement avec le PCF au-
quel le 12 juillet se joindra le MRG. 
 
Trente-six ans après le Front Populaire, l’Union de la Gauche était faite non seulement 
sous forme d’une alliance électorale, mais autour d’un projet de gouvernement, ouvrant la 
voie à la victoire du 10 mai 1981 et la constitution en juin d’un gouvernement associant 
communistes et radicaux aux socialistes. 
 
Mais cette Union sera jusqu’au bout un combat, comme en témoignera en 1977 l’échec 
du processus dit d’actualisation de ce Programme, ce qui n’empêchera pourtant pas l’en-
trée des communistes au gouvernement après les élections législatives de juin 1981. 
Un demi-siècle plus tard, il est important de comprendre à la fois comment et sur quoi 
cette union a pu se réaliser, quels obstacles aussi elle a dû affronter. 
Sensible dès 1965, le leadership de François Mitterrand a sans doute été décisif, en parti-
culier dans un contexte de présidentialisation et de personnalisation accrues liées aux 
Institutions de la Cinquième République. 
 
Mais bien d’autres facteurs, à l’intérieur de la société comme des partis de gauche, ont 
joué leur rôle, que cette journée qui réunira chercheurs, analystes et acteurs de l’événe-
ment s’efforcera de préciser.  
 
9h : Accueil suivie d’une Allocution d’ouverture : Hubert Védrine, Président de l’Institut 
François Mitterrand. 
 
Introduction : Pourquoi diable à l’Intercontinental ? Avec Christophe Batardy, docteur 
en Histoire. 
 
 
9h30 : 1

ère 
Table-ronde : François Mitterrand et la Gauche à l’épreuve des transformations 

économiques, sociales et culturelles.  
 
Animateur : Gaëtan Gorce (Secrétaire général de l’IFM) 
 
Le 10 mai 1981, devait déclarer François Mitterrand, la majorité électorale a rejoint la ma-
jorité sociologique. 
 
Sur quelles dynamiques sociales la Gauche unie a-t-elle pu s’appuyer ? 
 
Comment et pourquoi a-t-elle réussi à obtenir le soutien des forces de la jeunesse, mais 
aussi du travail et de la création dans une société, sortant des Trente Glorieuses, en 
pleine mutation ? Dans quel contexte idéologique ce processus s’est-il opéré ? Quel rôle 
a joué le mouvement syndical et pourquoi ? Où se sont recrutés les dirigeants et les ex-
perts de la gauche ? Comment François Mitterrand, se situait-il au regard de ces évolu-
tions ? 
 
• Philippe Chassaigne, professeur d’histoire contemporaine à Bordeaux-Montaigne. 
• Roger Martelli, historien, membre du conseil scientifique de la Fondation Gabriel 

Péri. 
• Guy Groux, sociologue, directeur de recherches au CNRS, chercheur au CEVIPOF. 
• Michel Noblecourt,  journaliste, président d’honneur de l’Association des journa-

listes de l’Information sociale.  
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11h30 : Cinquante d’accords poli  entre les partis de gauche.  
 
Lionel Jospin interrogé par Jean Glavany.  
 
 
14h30 : 2

e
 Table-ronde : François Mitterrand et la Gauche à l’épreuve du programme et 

du leadership. 
 
Animateur :  Léo Rosell (LVSL) 
 
Comment les convergences entre socialistes et communistes ont-elles pu s’opérer malgré 
les désaccords idéologiques persistant en particulier sur les questions stratégiques
(rôle de l’URSS, nucléaire, etc.), institutionnelles et démocratiques ? 
Quelles ont été les questions les plus difficiles à surmonter, notamment dans une pers-
pective de gouvernement ? Et pourquoi la rupture des négociations sur l’actualisation 
n’ont-elles pas empêché la constitution en 1981 d’un gouvernement d’Union ? Comment, 
dans ces conditions, s’est progressivement affirmé puis imposé le leadership de François 
Mitterrand ?  
 
• Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine a l’Université de Bourgogne, 

membre du conseil scientifique de l’Institut François Mitterrand. 
• Didier Maus, constitutionnaliste, membre du Conseil Scientifique de l’Institut Fran-

çois Mitterrand. 
• Christophe Batardy, docteur en histoire contemporaine, chercheur associé à 

ARENES (UMR 6051) auteur de Le programme commun de la Gauche (1972/1977), 
Presses universitaires de Bordeaux. 

 
Interventions et témoignages (en présentiel ou enregistrés) de Pierre Juquin, Alain Bou-
blil, Francois Loncle, Charles Fiterman et Louis Mermaz. 
 
 
 
16h30 : Conclusion :  Quelles leçons pour aujourd’hui ? L’Union vue par une nouvelle gé-
nération  
 
Animatrice : Nina Karam-Leder (membre d’Hémisphère Gauche ) 
 
• Milo Lévy-Brühl, Doctorant LVSL. 
• Laëtitia Riss, doctorante, rédactrice en chef de LVSL. 
• Léo Rosell, Doctorant président du Vent du Changement   
• Discutant : Gilles Candar, historien, président de la Société d’Études Jauresiennes 

auteur de Pourquoi la gauche ?, Paris, PUF, Questions républicaines, 2022.  

Programme 

Le Vent Se Lève est un média d’opinion qui a pour ambition de faire vivre le débat intel-

lectuel et de travailler à une refondation de la pensée progressiste. Il a été lancé par deux 

étudiants en décembre 2016 : Antoine Cargoet et Lenny Benbara. Très vite, les deux 

fondateurs ont été rejoints par une quarantaine de rédacteurs. Désormais, plusieurs cen-

taines de personnes participent à des degrés divers au projet de façon bénévole. 

Avec plus de 1500 articles et entretiens et une communauté forte de plus d’une centaine 

de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, LVSL poursuit un travail intégralement bé-

névole et ne vit que des dons de ses lecteurs. 

En partenariat avec LVSL 
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