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PARTENAIRES
LIBRAIRIE PAGE 189

HISTOIRE POUR TOUS

La librairie Page 189 est ouverte tous
les jours, y compris les samedis et
dimanches ; les libraires y aiment à
n’en pas douter leur métier : on vous
y accueille avec le sourire, on vous
conseille, on vous informe...
Côté choix, un fonds très intéressant
en littératures française et étrangère, histoire, essais, écrits engagés,
polars, science-fiction, poésie, et un
coin jeunesse aux choix souvent originaux.
Adresse : 189 rue du fbg St-Antoine.
Site web : www.page189.com

Magazine en ligne d’histoire, Histoire pour tous propose chaque jour
de nouveaux articles : actualité de
l’histoire, compte rendus de lectures,
programmes d’émissions d’histoire
dans les médias, etc.
Site : www.histoire-pour-tous.fr

BISTROT SAINT-ANTOINE

Le Bistrot Saint-Antoine accueille
gracieusement les Cafés Histoire de
l’association Thucydide et contribue
à les faire connaître auprès de sa
clientèle régulière.
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L’ASSOCIATION THUCYDIDE
Née en juin 1997, l’association
Thucydide s’est donnée pour objectif
d’apporter des clés de compréhension
et de décryptage de l’actualité et des
faits de société à tout public.

LES CAFÉS HISTOIRE
Espaces de rencontres, d’échanges
et de questionnement, les Cafés
Histoire de l’Association Thucydide
rassemblent, dans un espace convivial,
des historiens autour d’un public avide
de connaissances et de compréhension
de l’Histoire, de l’actualité et des faits
de société. Ces espaces de rencontres
sont également des lieux de diffusion
des connaissances par le biais de ce
petit livret d’information contenant, en
fonction des sujets : cartes, définitions,
chronologies, citations, biographies,
illustrations et toutes informations
permettant à chacune et chacun de
mieux cerner le sujet abordé.
Notre but : vous aider à mieux
comprendre notre monde, à décrypter
la complexité des informations qui
nous submergent quotidiennement.
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CITATION
Là où on peut vivre davantage, j’y
vais ; et mon grand regret est de ne
pouvoir me mêler à toute chose.
J’aimerais que le destin de tous ceux
que je rencontre soit une proie où je
pourrais faire à ma volonté des incursions. Comment Dieu a-t-il pu créer le
monde sans que je sois à l’origine ?
Lettre de François Mitterrand à sa cousine, 1937.
REMERCIEMENTS

————————
Contact / Informations
Patrice Sawicki :
patricesawicki@gmail.com

L’Association tient à remercier
Monsieur Alain Bergounioux pour son
aimable participation à ce Café ;

Cafés Histoire :
www.cafeshistoire.com

Stéphane, patron du Bistrot SaintAntoine, pour son accueil chaleureux.
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L’INTERVENANT - BIO-BIBLIOGRAPHIE
Historien, Alain Bergounioux a enseigné à
Sciences-Po puis a occupé de nombreuses fonctions
au sein de cabinets ministériels : de 1988 à 1991 aux
côtés du Premier ministre Michel Rocard, puis en
1997-1998 auprès de Catherine Trautmann au Ministère de la Culture et de la Communication et enfin de
2000 à 2002 au Ministère de la Fonction publique et
de la Réforme de l’Etat avec Michel Sapin au. Alain
Bergounioux est, depuis 2000, président de l’Office universitaire de la recherche
socialiste (Ours). Au sein du Parti socialiste il exerce la fonction de secrétaire
national chargé des études.
Bibliographie
• Force ouvrière (Editions du Seuil, 1975)
• Le Régime social-démocrate (avec B. Manin, PUF, 1989)
• L’utopie à l’épreuve - Le socialisme européen au XXe siècle

(avec G. Grunberg, éd. Fallois, 1995)

• Léon Blum, discours politiques (1997)
• L’Ambition et le remords : les socialistes français et le pouvoir

(1905-2005) (avec G. Grunberg, Fayard/ L’espace du politique, 2005)

• Les Habits neufs de la droite (avec C. Werkopff-Leloup, Plon/

Fondation Jean Jaurès, 2006)

• Les socialistes français et le pouvoir - L’ambition et le remords

(avec G. Grunberg, éd. revue et augmentée, Hachette/Pluriel,
2007)

• Le Socialisme pour les Nuls (avec D. Lefebvre, éd. First, 2008)
• Déclaration de principes socialistes, 1950-2008 (Bruno Le-

prince éd., 2008)

• Les Socialistes (Le Cavalier bleu / Idées reçues, 2010)
• La candidature à la présidentielle (Pouvoirs n° 138, 2011)

4

LE THÈME DU JOUR
François Mitterrand (1916-1996)
Une vie multiple et complexe, dont l’ambition et le désir d’agir sur ses semblables
furent les principaux moteurs, telles sont les de François Mitterrand, 4è président
de la Vè République et premier président de gauche de cette même République.
Désireux d’être le premier en tout et toujours du côté de ce qui réussit, il s’engagea tôt en politique, dès l’âge de 18-19 ans, du côté des Volontaires nationaux,
organisation de jeunesse des Croix de Feu du colonel de La Rocque, nationaliste
et antiparlementaire.
François Mitterrand avait une très haute opinion de lui-même : « Je considère
tout autre - ou à peu près - que moi-même, en me baissant un peu. Or, je ne puis
m’attacher qu’à ce qui m’élève...», écrit-il vers l’âge de 20 ans.
Poussé par cette ambition et cette haute estime de lui-même, il fait, entre les
années 1934 et 1942, des rencontres décisives qui feront naître des amitiés indéfectibles sur lesquelles reposeront bon nombre de ses actions politiques.
Dès 1944-1946, il débute sa carrière politique qui ne prendra fin que 50 ans plus
tard, après avoir été ministre 11 fois puis Président de la République durant 14
ans.
Homme très cultivé, passionné de littérature, d’arts et d’Histoire, sa conquête du
pouvoir s’est faite progressivement, en mettant en place une tactique des « petits
cercles », reposant sur peu d’hommes et de femmes de confiance. Cultivant à
plaisir le goût du secret, certains de ses proches considéraient même que « son
cerveau droit cachait ce qu’il faisait à son cerveau gauche »...
Dans le cadre de sa série « Conquête de l’opinion, conquête du pouvoir dans
l’histoire », et à quelques jours des élections présidentielles, l’association Thucydide propose de revenir sur la façon (outils, méthodes, stratégies) dont l’un des
derniers hommes politiques les plus cultivés de notre histoire récente a conquis
le pouvoir.
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1981

LES TROIS PILIERS DE LA CONQUÊTE DU POUVOIR

MITTERRAND FRANÇOIS - La conquête du pouvoir
Sa stratégie de conquête du pouvoir s’est appuyée sur trois piliers.
- D’abord l’utilisation des institutions et particulièrement de l’élection présidentielle
« ces institutions n’ont pas été faites à mon intention
mais elles sont bien faites pour moi »,
déclare-t-il à la veille de l’élection de 1981. Candidat de la gauche en 1965 et
1974, il a conduit celle-ci à s’adapter aux nouvelles institutions.
- Deuxième pilier, l’alliance avec le Parti communiste, indispensable à ses yeux
pour amener les socialistes au pouvoir dans un système politique qui favorise la
bipolarisation des forces politiques, estimant que l’alliance des centres est une
stratégie perdante contre la double opposition des gaullistes et des communistes.
« Pour reprendre aux communistes le terrain perdu, il fallait
s’ancrer à gauche, tandis qu’aller vers le centre revenait à leur
abandonner ce terrain et à leur laisser le monopole de l’authenticité »,
expliquera-t-il plus tard. Il construit ainsi l’Union de la gauche entre 1965 et 1968
et il la reconstruit, en 1972, après son accession à la direction du Parti socialiste,
sous la forme d’un programme commun de gouvernement. L’Union « froide »
avec les communistes est scellée. Elle ne résistera pas longtemps à la modification du rapport des forces qui se produit alors à l’avantage des socialistes.
En 1977, le programme commun est déclaré forclos. Mais la stratégie mitterrandienne a encore suffisamment d’énergie acquise pour permettre à son auteur de
remporter l’élection présidentielle de 1981.
- Enfin le troisième pilier est la conquête du Parti socialiste après la faillite,
en 1969, de la S.F.I.O. Le congrès d’Épinay, en 1971, qui voit la défaite de Guy
Mollet et l’accession de François Mitterrand au premier secrétariat du Parti socialiste, marque un tournant majeur dans l’histoire du socialisme français et, plus
largement, de la gauche française. […]
Extrait d’un article du site de l’Encyclopedia Universalis
www.universalis.fr/encyclopedie/francois-mitterrand/2-la-conquete-du-pouvoir
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TACTIQUE
Témoignage de Roland Dumas dans l’ouvrage Mitterrand, le roman du pouvoir,
de Jean Lacouture et Patrick Rotman.
Lors des élections législatives de l’automne 1958, la gauche s’est effondrée,
François Mitterrand et Pierre Mendès-France ont perdu leur siège de député.
François Mitterrand est un homme seul, mais son opposition à de Gaulle a fait de lui
un des leaders possibles de la gauche à reconstruire. Début 1959, Roland Dumas
est hospitalisé suite à un accident de ski. Il raconte :
J’étais dans le plâtre pendant cent jours dans une clinique de Neuilly. Cent
jours de plâtre, c’est long ! Mitterrand et Pierre Mendès-France venaient
me rendre visite dans cette clinique, à tour de rôle, tous les deux ou trois
jours. Évidemment, nos parlions de politique. Je me souviens très bien
que Mitterrand arrivait généralement un carnet à la main et me disait :
« voilà ce qu’on va faire. Nous allons reconstruire la gauche avec du neuf.
Les anciens partis sont discrédités. Nous allons commencer de la façon
suivante : avec quelques amis, nous constituerons un club ou un cercle.
Ensuite, avec ce club, nous nous emparerons d’un cercle plus grand dont
nous aurons le contrôle. On l’élargira, mais ce sera toujours notre groupe
qui tiendra les clés du cercle. » (...)
Il ajoutait : « Il vaut mieux avoir trois amis fidèles sur lesquels on peut
compter que des relations politiques qui vous échappent au premier changement de vent. » C’était Mitterrand le tacticien. Il parlait abondamment de
l’amitié à laquelle il savait être fidèle, l’amitié sur laquelle on peut et on doit
s’apuyer, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit en politique.
La démarche qu’il suivra pour arriver au pouvoir en 1981 sera la mise en
pratique de ces réflexions.

Mitterrand, le roman du pouvoir,
Jean Lacouture et Patrick Rotman,
Le Seuil, 2000.
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EN VIDEO
FRANÇOIS MITTERRAND OU LE ROMAN DU POUVOIR
série documentaire de 4x52’ de patrick rotman
Par la longévité de sa carrière politique qui traverse deux républiques, par la conquête du pouvoir
suprême qu’il a exercé pendant quatorze années, par
le magistère à la tête de la gauche, le destin politique
de François Mitterrand est exceptionnel.
Raconter cette vie d’un Français hors du commun,
c’est plonger dans l’inconscient collectif français,
retrouver le plus petit dénominateur commun des
idées, des engagements, et des pulsions hexagonales qui ont façonné notre temps. Faire le portrait
autobiographique de Mitterrand, c’est tendre le miroir
sans tain à la mémoire française.
Pendant 14 ans, François Mitterrand a été au centre
de la scène internationale en compagnie de trois
présidents américain, Reagan, Bush, Clinton, de
Gorbatchev et bien d’autres. Européen convaincu, il a
formé avec son ami Kohl, un tandem décisif pour faire
progresser la constitution européenne, notamment au
moment de la chute du mur.
Ce film porte en lui l’ambition d’être autre chose que
le simple récit d’une carrière aussi étonnante soit-elle.
Aller au delà ou plutôt en dedans de l’homme public,
cerner les vérités d’un personnage, traquer les lignes
de force, les boussoles intimes, bref : comprendre
l’homme plus que raconter un parcours d’obstacles à
travers un demi-siècle d’histoire française. Il va de soi
que les grandes étapes de celle-ci sont évoquées, les
jours sombres comme les soirs de victoire, les grandes
réalisations comme les sanglants échecs.
Nomination aux 7 d’Or.
épisode 1 : Les années d’apprentissage
1916-1958
épisode 2 : Le conquérant 1958-1981
épisode 3 : Les illusions perdues 19811988
épisode 4 : Splendeur et misère du
pouvoir 1988-1996
www.kuiv.com/pages/mitterrandroman.htm
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EN VIDEO
Sur le site de l’INA, retrouvez des centaines de vidéos de reportages, interviews ,
documentaires sur François Mitterrand, depuis les annnées 1950.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Le Roman du pouvoir. Mitterrand raconté par...
De Jean Lacouture, Patrick Rotman
Pour la télévision, Jean Lacouture et Patrick Rotman ont
longuement intéerrogé les témoins de la vie de François
Mitterand. Ces entretiens, enrichis et developpés, se complètent ou se contredisent. Ils forment le récit d’une vie : la
jeunesse, Vichy et la Résistance, la Ive République et la guerre
d’Algérie, la conquête de l’Élysée, les coulisses du pouvoir, les
secrets du président.
Ils sont une vingtaine, de toutes les générations, amis ou adversaires, qui racontent « leur » Mitterand : Jacques Bénet, JeanLouis Bianco, François Dalle, Philippe Dechartre, Jacques Delors, Roland Dumas,
Claude Estier, Laurent Fabius, Élisabeth Guigou, Marie de Hennezel, Pierre Joxe,
Alain Juppé, Jack Lang, Gilles Martinet, Mazarine Pingeot, Paul Quilès, Jack Ralite,
André Rousselet, Marie-Claire Sarrazin, Philippe Séguin, Hubert Védrine.
Le Seuil, 280 pages, 2000, ISBN-13: 978-2020438629

François Mitterrand, une histoire de Français
T. 1 - Les risques de l’escalade
De Jean Lacouture
Après tant de livres, pamphlets, plaidoyers ou réquisitoires
consacrés à François Mitterrand, on attendait un ouvrage qui
remette en perspective cet exceptionnel destin.
En indiquant qu’il raconte « une histoire de Français », Jean
Lacouture entend souligner à quel point la personnalité de
François Mitterrand, jusque dans ses ambiguïtés, incarne les
Français eux-mêmes. Entre le catholicisme des origines et le
socialisme d’adoption, entre Vichy et Londres, entre stoïcisme
et cynisme, ruses et conviction, François Mitterrand réunit et
exacerbe en lui les contradictions françaises. Ce premier volume d’une monumentale biographie, organisée en deux parties, va de la jeunesse charentaise jusqu’à
l’accession à l’Élysée (en 1981) et recompose le roman de la conquête.
Le Seuil, Coll Points Histoire, 544 pages, 2006, 9 €
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
L’ambition et le remords : Les socialistes français et le
pouvoir (1905-2005)
De Alain Bergounioux et Gérard Grunberg
Le Parti socialiste français a dirigé pour la première fois un
gouvernement il y a près de soixante-dix ans. Il a exercé le
pouvoir sous trois républiques et il est devenu, plus encore
sous le régime actuel que sous le précédent, un parti du système, parvenant enfin, pendant trois législatures, à diriger ce
« gouvernement parfaitement normal de la nation tout entière »
que Gaston Defferre appelait jadis de ses vœux. C’est sous
ces couleurs que François Mitterrand a conquis la présidence
de la République et il est l’un des deux seuls partis français
à pouvoir espérer raisonnablement gagner à nouveau cette élection dans un avenir prévisible. Pourtant, paradoxalement, ce parti n’a jamais assumé aisément son
action gouvernementale. Il s’est généralement senti soulagé quand il est retourné
dans l’opposition, s’accusant lui-même, ou ceux qui avaient gouverné en son nom,
d’avoir trahi ses objectifs et son projet, bref, de n’avoir pas conduit une véritable
politique de gauche. Après chaque défaite, envahi par le doute, il a recherché dans
son identité originelle les ressources nécessaires à l’élaboration d’un projet authentiquement socialiste. Sa vocation gouvernementale, qui paraît établie, ne lui apparaît pas à l’évidence comme le résultat et la preuve de ses succès. Au contraire, elle
suscite chez lui méfiance et suspicion. L’exercice du pouvoir ne le satisfait pas, ne
lui suffit pas. Il veut autre chose. Comme le remarquait Léon Blum, il veut accomplir
des réformes qui laissent « une trace éblouissante «. D’où ses déceptions répétées
et son intention, réitérée régulièrement, de mener, la fois suivante, une action enfin
résolument transformatrice. Chaque cycle de pouvoir débute ainsi par la réaffirmation de la doctrine, puis, une fois au pouvoir, par un malaise croissant débouchant
sur une critique de l’action gouvernementale, des désillusions et l’appel à un retour
aux sources avec la réaffirmation d’une volonté de « rupture ».
Fayard, 610 pages, 2005, rééd.,ISBN-13: 978-2213621043

François Mitterrand, un destin
De Hubert Védrine
François Mitterrand : une vie extraordinairement romanesque qui
a fasciné et captive encore les Français (...). Une longue marche
politique d’opposant suivie de la plus longue présidence des cinq
Républiques. Un demi-siècle de vie publique, avec une certitude
: la victoire de la gauche « à la condition qu’elle reste elle-même,
qu’elle n’oublie pas que sa famille, c’est toute la gauche ». François
Mitterrand a poursuivi son dessein avec ténacité à travers vents et
marées jusqu’à en faire un destin. Visionnaire, stratège, tribun, séducteur, il a fait
vibrer l’espoir, réalisé l’alternance, conduit et installé la gauche au pouvoir. Comme
il en rêvait enfant, François Mitterrand a « continué l’Histoire de France ».
Gallimard,Coll. Découvertes, 168 pages, 2006, ISBN 2070319288, 14,30 €
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COMPTES RENDUS DES CAFÉS HISTOIRE

Retrouvez les comptes rendus des Cafés Histoire
sur le site Histoire pour tous :
Charles VII et Jeanne d’Arc, avec Philippe Contamine :
www.histoire-pour-tous.fr/livres/192-auteurs/3992-rencontre-avec-philippe-contamine-historien.html
Henri IV, avec Jean-Pierre Babelon :
www.histoire-pour-tous.fr/livres/192-auteurs/4056-rencontre-avec-j-p-babelonhenri-iv-et-les-femmes.html

PROCHAIN CAFÉ
Mardi 22 mai 2012, 20h
La barbe,
symbole de pouvoir ou de sauvagerie ?
Avec Marie-France Auzépy, agrégée d’histoire, professeure émérite à l’Université Paris VIII, co-auteure
de l’Histoire du poil.

Et si vous le désirez,
vous pouvez nous soutenir
en remplissant un bon de soutien distribué à la sortie...
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