PIERRE MAUROY
OU

LA PASSION DU

PARTI SOCIALISTE
Pierre Mauroy a seize ans quand il s’engage
dans les Jeunesses socialistes, profondément
marqué, comme il l’écrit dans ses Mémoires1,
par le député d’Avesnes-sur-Helpe, Léo
Lagrange. « Lorsque je demande à adhérer
en 1945 » explique-t-il, « c’est avec l’image
de Léo Lagrange que j’entre dans la salle où
se réunit la section. Ah, le parti ! Quelle joie
d’être titulaire de ma première carte ! Ce
soir-là, le parti socialiste que je découvre, je
suis loin d’imaginer à quel point il va me
dévorer ». Comme une passion.
C’est cette passion de Pierre Mauroy, qui ne
l’a jamais quitté, pour ce parti aujourd’hui en
grande difficulté, que ce colloque – le
quatrième depuis la création de l’Institut2 – a
l’ambition d’évoquer. Au-delà de la passion,
il rappellera la conception que se faisait
l’ancien Premier ministre du rôle d’un parti
politique dans une société démocratique, de
la façon de l’armer idéologiquement et de
l’organiser concrètement.
Il le fera à travers les témoignages de ceux
aux côtés desquels Pierre Mauroy a contribué
à faire du PS d’Epinay une force politique de
premier plan inscrite dans la durée mais aussi
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à travers les témoignages de ceux avec qui il
a eu des débats idéologiques parfois épiques
lors des congrès successifs mais aussi lors de
toutes les fonctions politiques - locales et
nationales - que Pierre Mauroy a occupées
tout au long de sa vie.
1. Pierre Mauroy, Mémoires, « Vous mettrez du bleu
au ciel » ; 2003, Plon, 487 pages, 24 euros
2. Le premier s‘est tenu le 11 décembre 2014 avec
pour titre : « Pierre Mauroy ou la passion de la vie » ;
le deuxième, le 17 décembre 2015, intitulé « Pierre
Mauroy ou la passion de la décentralisation » ;
le troisième, le 1er décembre 2016, a porté sur
« Pierre Mauroy ou la passion de l’Europe ».

PROGRAMME
16H / ACCUEIL
Michel Thauvin, co-président de l'Institut Pierre Mauroy

16H10-16H30 / OUVERTURE
n

Pierre Mauroy ou l’histoire du parti socialiste français depuis 1945
Gérard Grunberg, politologue, directeur de recherche émérite CNRS au Centre d'études
européennes de Sciences Po

16H30-18H45 / INTERVENTIONS ET TÉMOIGNAGES
Modération : Bruno Masure, journaliste
n

Pierre Mauroy et les Jeunesses socialistes

Roger Southon, ancien secrétaire général des Jeunesses socialistes
n

Pierre Mauroy, de la SFIO au Parti socialiste d’Epinay (1971-1981)
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, président de la Fondation Res Publica

n

Pierre Mauroy et le Parti socialiste du Nord
Bernard Derosier, ancien député, co-président de l’Institut Pierre Mauroy
et Daniel Percheron, ancien sénateur, ancien président de la Région Nord-Pas-de-Calais

n

Pierre Mauroy, Premier ministre : les rapports parti/gouvernement/parlement

Louis Mermaz, ancien ministre, ancien président de l’Assemblée nationale
n

Pierre Mauroy Premier secrétaire

(1988-1992)

Michèle André, ancienne ministre, ancienne sénatrice
Gérard Lindeperg, ancien député
Michel Charzat, ancien député, ancien maire du XXe arrondissement de Paris
n

Pierre Mauroy et la FNESR
Martine Buron, ancienne députée européenne, présidente de la Fédération Française
des Maisons de l’Europe

GRAND TÉMOIN
François Hollande, ancien Président de la République

18H45 / CONCLUSION
Gérard Grunberg, politologue, directeur de recherche émérite CNRS au Centre d'études
européennes de Sciences Po

Contact : Michelthauvin69@orange.fr
Inscription obligatoire avant le 2 décembre
Se munir d’une pièce d’identité valide avec photographie obligatoire
pour accéder au 126 Palais Bourbon

