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Il y a un demi-siècle, à Epinay-sur-Seine, au gymnase Léo Lagrange, du 11 au 
13 juin 1971, les socialistes tenaient leur 58ème congrès. Ce congrès, 
officiellement congrès d'unification des socialistes, est resté dans l’Histoire  sous 
l’appellation « congrès d’Epinay ».  Il reste dans la mémoire collective comme  
le congrès de l’unité qui constitue le point de départ de la décennie qui va 
conduire le parti socialiste (comme il s’appelle désormais)  à la victoire en 1981. 
Pierre Mauroy va jouer un rôle essentiel dans cette conquête, aux côtés, 
notamment, de François Mitterrand.  
Il faut relire ces pages des « Mémoires »* de l’ancien Premier ministre où il 
expose en détail les ressorts « confus » du congrès d’Epinay, puis l’élaboration 
du « programme commun de gouvernement » adopté le 27 juin 1972 par le Parti 
socialiste, le Parti communiste français et certains radicaux  et signé le 12 juillet 
1972. Suivront les Assises du socialisme en 1974, les « épines de Metz », la 
candidature de François Mitterrand et le 10 mai 1981.                                                                                                               
Tout ne fut pas simple pour faire l’unité des socialistes, l’union de la gauche, 
l’accession au pouvoir et l’action dans la durée.  C’est ce parcours historique 
que le colloque de l’IPM  entend retracer au moment où, particulièrement, le 
parti socialiste français traverse une passe difficile de son histoire. Un demi-
siècle sépare Epinay de la présidentielle de 2022. Le contexte national, européen 
et international n’est, bien sûr, plus le même.  Mais alors que la social-
démocratie se maintient en Europe (même si elle est moins puissante qu'à la fin 
du siècle dernier) et exerce le pouvoir dans de nombreux Etats membres de l’UE 
(nord de l’Europe, Portugal, Allemagne, Espagne),   la social-démocratie 
française est au plus mal. Sur quelles bases se reconstruire ? Peut-elle tirer des 
leçons de ce qui s’est passé il y a cinquante ans ?    
C’est aussi à cette question qu’entend s’intéresser le colloque qui réunit des 
intervenants qui ont fait ou feront demain, chacun à sa façon, l’histoire de la 
gauche française et donc de l’avenir de la France. 
 
        Ghislaine TOUTAIN 
 
 
*Pierre Mauroy, Mémoires « Vous mettrez du bleu au ciel » Plon, janvier 2003 



     

 
 
 
Programme 

 
Ouverture : Henri Nallet, président de la Fondation Jean Jaurès et Bernard 
Derosier, co-président de l’Institut Pierre Mauroy 
 
Modérateur : Laurent Joffrin, journaliste, président de l’association 
« Engageons-nous »  
 
Introduction : Jean-Marc Guislin, professeur, Université de Lille, UMR CNRS 
8529 
 
Intervenants : 
Jean Peyrelevade, ancien conseiller de Pierre Mauroy à Matignon, auteur et 
signataire du « Manifeste  pour la social-démocratie » 
Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre 
Boris Vallaud, député des Landes, président du groupe socialiste à l’Assemblée 
nationale 
Ernst Stetter, ancien secrétaire général de la FEPS, spécialiste de la social-
démocratie européenne 
  
 
Conclusion : Patrick Kanner, sénateur du Nord, président du groupe socialiste, 
écologiste et républicain  
 
 
 
 
 
 


