Pierre
Mauroy
et François
Mitterrand

une
loNgue
histoire
1965-2013
vendredi 19 juin 2015
Lille - journée d'études

INVITATIoN
Pierre Mauroy et François Mitterrand en 1974 © Fondation Jean-Jaurès – MPG

Journée d’études organisée par la Fondation Jean-Jaurès,
l’Institut François Mitterrand et Sciences Po Lille

En 1965, une alliance se noue entre
deux hommes qu’apparemment tout
oppose. Pierre Mauroy va contribuer
à l’accession de François Mitterrand
à la tête du parti socialiste en 1971 ;
ensemble, ils vont forger l’instrument
de la conquête du pouvoir.
Animateur
Philippe Darriulat, professeur
d’histoire à Sciences Po Lille

Universitaires
Georges Saunier, maître de conférences
associé à l’université de Cergy, Institut
François Mitterrand
La politique économique de la gauche
et le tournant de 1983
Ismael Ferhat, maître de conférences
à l’université d’Amiens
L’éducation, facteur de convergence
ou de distinction entre Pierre Mauroy
et François Mitterrand ?

Universitaires
Anne-Laure Ollivier, professeure en
classes préparatoires littéraires au lycée
Camille Guérin (Poitiers)
De la FGDS au parti d’Epinay :
François Mitterrand et Pierre Mauroy face
à la rénovation de la gauche

Grand témoin
Michel Delebarre, sénateur du Nord,
ancien ministre d’État

Alain Bergounioux, professeur associé
à Sciences Po Paris, administrateur
de la Fondation Jean-Jaurès

Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports

> Pause
15H00 > Allocution d’ouverture

Universitaires
Rémi Lefebvre, professeur de science
politique à l’université Lille 2, chercheur
au CERAPS
Le congrès de Rennes. L’Après-Mitterrand
et la présidentialisation du parti
Pierre-Emmanuel Guigo, agrégé d’histoire,
doctorant à Sciences Po Paris
Matignon, Elysée, Solférino (1988-1991) :
le trio magique ?
Grands témoins
Daniel Vaillant, député de Paris,
conseiller de Paris, ancien ministre
Bernard Roman, député du Nord,
premier questeur de l’Assemblée nationale

16H45 > T
 able-ronde de clôture

Pierre Mauroy et la mémoire
de François Mitterrand
(1996-2013)
Animateur
Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation Jean-Jaurès
avec Pierre Mathiot, directeur
de Sciences Po Lille
Hubert Védrine, président de l’Institut
François Mitterrand, ancien ministre

17H30 > F
 in des travaux

Contact et inscriptions
Emmanuel Calafiore
emmanuel.calafiore@sciencespo-lille.eu
03 59 57 64 11
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La conquête
du pouvoir (1965-1981)

Animateur
Jacques Staniec, professeur de chaire
supérieure d’histoire à Sciences Po Lille

Animatrice
Michèle Cotta, journaliste

J. P

 10H00 > Table-ronde

La nomination de Pierre Mauroy
au poste de Premier ministre a été
décidée de longue date par François
Mitterrand. Les deux hommes ouvrent
ensemble le chantier des grandes
réformes, et s’emploient à surmonter
les divergences qui peuvent apparaître
dans l’exercice du pouvoir.

On a souvent pensé que la période
postérieure à 1984 avait été marquée
par l’éloignement entre les deux
hommes. Malgré de réels différents,
comme lors du congrès de Rennes
en 1990, de nombreux indices montrent
que, cependant, la relation reste forte.

Rue

Henri Nallet, président
de la Fondation Jean-Jaurès,
ancien ministre

11H30 > Table-ronde

Les responsabilités
partagées (1981-1984)

De nouveaux
horizons (1984-1996)

ue

9H30 > A
 llocution d’ouverture

Grand témoin
Louis Mermaz, ancien ministre,
ancien président de l’Assemblée nationale

15H15 > Table-ronde

iphériq

9H00 > Accueil

François Mitterrand et Pierre Mauroy :
faire gagner la gauche (1971-1981)
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PRoGRAMmE

Deux ans après la mort de Pierre Mauroy,
à la veille d’une année de commémorations
autour de François Mitterrand et 50 ans
après leur première rencontre,
la Fondation Jean-Jaurès, l’Institut
François Mitterrand et Sciences Po
Lille reviennent sur la longue relation
politique et personnelle qui unissait
les deux hommes. Ensemble,
ils ont contribué à façonner l’histoire
de la gauche, de la conquête
à l’exercice du pouvoir.
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