Colloque

Les politiques économiques de la gauche en France
(1936-2002)
20-21 Mai 2011
Salle des documents cinématographiques, 38 avenue des Ternes, Paris 17e

Vendredi 20 Mai
9h30-13h00 Le modèle et l’empreinte du Front populaire (1936-1947)
Présidente : Elyane Bressol, IHS CGT

9h30

Introduction à la première séance : Michel Margairaz, historien, Université de Paris I
Textes en discussion : 1936-1947
La politique économique de la gauche, vue d‘en haut et vue d’en bas. Culture de gouvernement et
culture de mobilisation. Michel Margairaz
1936-1939. Genèse de la politique économique du PCF. Serge Wolikow, historien, université de
Bourgogne.
L’influence des facteurs internationaux dans la définition de la politique économique du PCF. Le
rôle du Komintern, Bernard Frédérick, journaliste.

11H00

Le CNR et les politiques de reconstruction à la Libération. Claire Andrieu, historienne, IEP Paris.

11h20

Débat

11h45

« A quoi sert aujourd’hui la référence à 1936 et à la Libération ? » Exposé introductif : Alain
Bergounioux, historien ; débat.
13h00 – 14h00 Déjeuner

14h00-18h00 La construction du Programme commun de la gauche (PCG)

et le mouvement de Mai 68 (1960-1981)
Présidente : Claire Andrieu, historienne, IEP Paris
Grand témoin : J.L. Moynot, secrétaire confédéral CGT (1969-1982)
14h00

Introduction à la deuxième séance : Jean Lojkine, sociologue, CEMS-EHESS.
Le PS d’Epinay : « changer la vie ». Entre l’étatisme et l’autogestion. Quelle politique
économique ? Mathieu Fulla, historien, doctorant, Université Paris I.
Le PCF, de la théorie du Capitalisme Monopoliste d’Etat aux Nouveaux critères de gestion : entre
étatisme, « intervention des masses », et autogestion. J.Lojkine, sociologue.
La CGT : entre la revendication salariale, les propositions industrielles et le débat sur les conseils
d’atelier. Michèle Tallard, sociologue, CNRS-IRISSO/Université Paris-Dauphine ;
la CFDT autogestionnaire, et ses deux lignes stratégiques. F. Georgi, historien, Université Paris I
La Fédération de l’Education Nationale (FEN) et les propositions économiques du Programme
commun : un syndicalisme de fonctionnaires face au socialisme.
Ismael Ferhat, historien, doctorant.

16h

Pause puis débat

17h

Classes sociales, croissance et politique industrielle : une bataille d’idées et de projets.
Guy Groux, sociologue, CEVIPOF. Débat.

Samedi 21 Mai
9H30-13h30 Programme commun de la gauche et néo-libéralisme (1981-1984)
Président : Jean Lojkine
9h30-11h
Les politiques industrielles de la gauche. Elie Cohen, économiste, Centre d’analyse économique,
CEVIPOF
Une autre politique de l’emploi était possible ? R. Salais, économiste, IDHE-ENS Cachan
En quoi les socialistes ont-ils amorcé la libéralisation du secteur financier ? J.-C. Le Duigou,
secrétaire confédéral CGT (1999-2010).
Quel rôle ont eu les ministres communistes dans le gouvernement et dans le PCF ? A. Le Pors,
ancien Ministre.
Position de la CGT face au gouvernement de gauche. G. Alezard, secrétaire confédéral de la CGT
1982-1995.
11h

Débat

11h45

Luttes sociales et luttes juridiques.
Grand témoin : Tiennot Grumbach, avocat.

Débat
12h00

Table ronde : « Une autre politique économique était-elle possible en France dans le

contexte mondial et européen des années 1980 ? »
De la crise du CME au programme commun, le débat sur sa politique économique, son échec et la
progression des idées. Paul Boccara, économiste ;
Philippe Herzog, économiste ;
Jean Le Garrec, ancien Ministre (sous réserve).
13h30 – 14h30 Déjeuner

14h30-18h00 La gauche plurielle (1997-2002)
Président : Guy Groux
14h30
Le socialisme français face au blairisme sous le gouvernement Jospin. G. Grunberg, politologue,
Centre d’études européennes de Sciences Po.
« Un social-libéralisme à la française » ? Débat entre quatre économistes : Daniel Cohen (sous
réserve), Catherine Mills, Christophe Ramaux, Henri Sterdyniak.

Débat général
17h00

Table ronde finale : « Mouvement social, mouvement syndical et enjeux politiques »
Avec Gérard Alezard ; Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU (2002-2010) ; Jean Auroux
(ancien Ministre) ; René Mouriaux, politologue.

Comité de pilotage du colloque : Gérard Alezard, Bernard Frédérick, Guy Groux, Jean Lojkine, Michel
Margairaz, René Mouriaux
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