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Sous la direction de

Noëlline CASTAGNEZ et Gilles MORIN
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d’Épinay à l’Élysée

1971-1981

Préface de •••• nom en p. cap.

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES

LE congrès d’Épinay en juin 1971, au-delà du mythe, inaugure une décennie 
exceptionnelle pour le socialisme français. Face à une droite qui lui nie 
toute légitimité, et à un frère ennemi communiste toujours dominateur, 

le Parti socialiste de François Mitterrand prône l’union de la gauche, se met en 
ordre de bataille… et conquiert le pouvoir en dix ans.

Le rassemblement des siens et son ouverture, aussi bien aux Chrétiens qu’aux 
héritiers de Mai 1968, comme les contacts renoués avec le monde culturel et intel-
lectuel, peuvent expliquer son succès qui, pourtant, n’était pas écrit. La double 
victoire présidentielle et législative de mai-juin 1981 a masqué les rivalités internes 
entre les courants et leurs animateurs (Chevènement, Rocard, Poperen…). Elle 
invite donc l’historien à s’interroger sur le potentiel réel de cette décennie.

Les auteurs analysent la façon dont le PS s’est préparé à exercer le pouvoir à 
différentes échelles, du national à l’international. Et ils évaluent ses programmes, 
du Changer la vie (1972) au Projet socialiste (1980), au regard des nouveaux 
enjeux sociétaux et de la crise.

Noëlline Castagnez est maître de conférences d’Histoire contemporaine à l’Université 
d’Orléans (POLEN EA 4710) et chercheur associé au CHSP. Gilles Morin est ensei-
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Socialistes et radicaux, querelles de famille,
Ours-Presse de Sciences Po, 2008 ; Pierre Bérégovoy en politique, Paris, L’Harmat-
tan-Cliopolis, 2013 et avec Laurent Jalabert, Marc Lazar et Jean-François Sirinelli, 

élections européennes, 1979, coll. CAS/FJJ.
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