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Introduction
Les programmes politiques  

dans une perspective sociohistorique

Nicolas BUÉ, Karim FERTIKH et Mathieu HAUCHECORNE

« Nicolas Sarkozy : Ah bon ? Parce que dans votre projet, c’était sur les revenus.
François Hollande : Non, jamais. Mais si vous voulez que je vous passe le projet, 

je vous le donnerai.
Nicolas Sarkozy : Je serai très heureux parce qu’il y a plusieurs projets et puis 

vous changez plusieurs fois de position.
François Hollande : Non, il n’y en a qu’un et il est à votre disposition. Moi, je 

ne connais pas le vôtre, mais moi, le mien, il est à votre disposition. »
(Débat du 2 mai 2012 pour le second tour de l’élection présidentielle.)

Dans le cadre de cette interaction (portant sur la tariication progressive de 
l’électricité), le président de la République Nicolas Sarkozy oppose à son challen-
ger, déjà frappé du stigmate de l’inconstance politique, l’écart entre sa parole et 
son « projet ». Il lui impute une pluralité de « projets » (faisant allusion à l’exis-
tence d’un programme du Parti socialiste adopté en 2011, avant la production du 
programme de son candidat). François Hollande le renvoie à la matérialité d’un 
texte, ses « 60 propositions », qu’il peut « donner » à son adversaire, et afecte de 
déplorer l’absence de document programmatique du président sortant. En avoir 
un ou n’en avoir aucun, ou plusieurs, matérialiser le programme : autant d’élé-
ments qui marquent le caractère normal (au sens de normatif ) du programme 
dans l’action politique et qui justiient d’arrêter le regard des sciences sociales sur 
cette forme de la transaction électorale. Les programmes, sous les divers noms 
sous lesquels ils apparaissent 1, sont une igure imposée de la compétition élec-
torale dans les démocraties pluralistes. Constamment invoqués et commentés, 
les programmes constituent en efet une composante désormais nécessaire de la 
compétition électorale, et sont devenus une technologie structurant les interac-
tions entre acteurs de mondes sociaux divers (mondes politiques, journalistiques, 

1.  « Programme, projet de campagne, plate-forme, charte, cahier, manifeste, contrat, contrat de coniance, 
propositions, priorités, socle commun ou art de raconter une histoire (story telling)…, voire, sur les sites 
Internet, identité, déclaration de principe », voir Offerlé M., Les Partis politiques, Paris, PUF, 1987 (2012), 
p. 93.
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intellectuels, économiques, syndicaux etc.). En avoir un (et un seul) constitue 
une norme de la transaction électorale 2.

Reste que leur déinition ne va pas de soi. Il paraît aujourd’hui entendu 
qu’il s’agit de l’« exposé général des intentions, des projets d’une personne, 
d’un groupe [parti, etc.] 3 », et, plus largement, d’un document distinct du reste 
du matériel électoral comme de l’ofre discursive d’un candidat ou d’un parti. 
Cependant, leur identiication reste parfois délicate et sujette à débat comme en 
atteste l’échange précité. Le programme est le produit de luttes politiques qui 
l’ont historiquement déini comme genre et qui en composent et recomposent 
constamment les contours.

Comment le genre programme politique est-il apparu ? Comment ses 
normes implicites et attentes formelles se sont-elles constituées ? Comment cet 
élément du répertoire politique des partis a-t-il évolué ? Quelles en sont les varia-
tions historiques ? Quels agents concourent directement ou indirectement à la 
production programmatique, et en vue de quels proits ? Sous quelle forme les 
programmes parviennent-ils aux électeurs et qu’en connaissent-ils vraiment ? 
C’est, entre autres, à ces quelques questions soulevées par une rélexion sur les 
programmes politiques que cet ouvrage, consacré à leurs productions et usages, 
a pour but de répondre.

Constructions ordinaires et savantes des programmes politiques

Cette centralité accordée aux programmes politiques ne pose guère problème 
si l’on s’en tient aux croyances ordinaires qui sous-tendent le jeu politique. 
Celles-ci mettent en efet les programmes au cœur de la transaction électorale 
en interprétant le vote comme un acte d’adhésion aux idées que porteraient un 
candidat ou un parti. Destinés à être les mandataires de la volonté générale, les 
candidats se présenteraient aux électeurs en leur exposant la conception qu’ils se 
font de l’intérêt commun et des réformes qu’il implique. Les électeurs auraient 
quant à eux à se prononcer, en toute indépendance, sur ces ofres politiques 
concurrentes, ce qui conférerait aux institutions représentatives leur caractère 
démocratique.

Ces croyances sous-tendent tacitement l’approche traditionnelle des 
programmes politiques en histoire et en science politique. Rarement pris pour 
objet d’études en tant que tels, ces textes sont le plus souvent traités comme un 
objet d’exégèse, miroir à un moment donné de l’idéologie d’un candidat ou d’un 
parti. D’Albert hibaudet 4 à René Rémond 5, cette approche interprétative réduit 
la compétition électorale à la confrontation de visions du monde portées par des 

2.  « En réalité, ce ne sont pas les signiiés qui importent, mais le signiiant ; non pas le contenu mais l’existence 
elle-même d’un programme situable idéologiquement et politiquement. » Braud P., Le Sufrage universel 
contre la démocratie, Paris, PUF, 1980, p. 49, et plus largement p. 44 sq.

3.  Selon la déinition du Petit Robert (2007).
4.  Thibaudet A., Les Idées politiques de la France, Paris, Stock, 1932.
5.  Rémond R., Les Droites en France, Paris, Aubier, 1982.
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Eorganisations partisanes. En détachant très largement les textes programmatiques 
de leurs conditions de production et de leurs usages, ainsi que des conigurations 
politiques ou partisanes à l’intérieur desquelles ils s’inscrivent, elle enferme l’étude 
des programmes politiques à l’intérieur d’une histoire des idées qui tend à se 
réduire à une sémantique historique, hypostasiant des essences ou cultures poli-
tiques (légitimisme, orléanisme, « première » et « deuxième » gauche, marxisme 
etc.) dotées de leur vie propre.

De manière idéal-typique, on pourrait résumer ainsi les principaux traits ou 
postulats qu’engage cette approche traditionnelle des programmes, et qui conti-
nuent de guider, sur un mode routinisé, toute une partie des travaux d’histoire 
politique, des études électorales et de la sociologie des partis politiques. Elle tend 
à ignorer l’historicité du genre programmatique comme écrit codiié et distinct 
d’autres éléments du matériel électoral des candidats ou des partis (aiches, tracts, 
discours publics, interviews dans la presse etc.), et présuppose qu’il est toujours 
possible d’identiier un texte de référence qui serait le programme du candidat ou 
du parti. Uniquement envisagé sous sa forme achevée et non sous l’angle de son 
processus de fabrication, ce programme est supposé doté d’un sens autonome, 
susceptible d’être étudié en lui-même, indépendamment du système d’opposi-
tions partisanes ou idéologiques au sein duquel il s’inscrit et de ses usages variés 
et potentiellement concurrents. Dans la plupart des cas, il est enin considéré 
comme l’expression d’une idéologie, doctrine ou culture cohérente, sensée reléter 
l’identité du parti ou du candidat qui porte le programme.

Au sein de la science politique française, rares sont les recherches, à se centrer 
sur les programmes politiques aujourd’hui 6. Liée aux reconigurations récentes 
de la discipline, cette quasi-disparition peut, en un sens, apparaître comme un 
progrès. À rebours des représentations doxiques de la démocratie représentative, 
on a montré que l’ofre politique ne se réduisait pas à une ofre programma-
tique 7 ; opposé l’étude des pratiques militantes ordinaires et des conigurations 
intra-partisanes locales à une approche des partis par les doctrines et les organi-
sations 8 ; et mis en évidence tout ce qu’il y avait de non politique dans le geste 
électoral 9.

Cet abandon des programmes comme objet central d’investigation est moins 
vrai de la science politique européenne ou internationale. Des travaux précurseurs 

  6.  Il faut alors remonter à des travaux anciens, le plus souvent produits par des chercheurs de disciplines 
voisines. Cf. en particulier les travaux lexicométriques d’Antoine Prost, Vocabulaire des proclamations 
électorales de 1881, 1885 et 1889, Paris, PUF, 1974.

  7.  Par ex. Offerle M., « Mobilisation électorale et invention du citoyen. L’exemple du milieu urbain à la in 
du xixe siècle », in Gaxie D. (dir.), Explication du vote, Paris, Presses de Sciences-Po, 1985, p. 149-174 ; 
Gaxie D., La Démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2003.

  8.  Par ex. : Hastings M., Halluin la rouge, Lille, PUL, 1991 ; Sawicki F., Les Réseaux du Parti socialiste. 
Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, 1997. Sur ce clivage dans l’étude des partis politiques, 
cf. Sawicki F., « La science politique et l’étude des partis », Cahiers Français, n° 276, 1996, p. 51-59.

  9.  Cf. entre autres Garrigou A., Le Vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, Paris, Presses 
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992 ; Briquet J.-L. et Sawicki F. (dir.), Le Clientélisme 
dans les sociétés contemporaines, Paris, PUF, 1998 ; Déloye Y. et Ihl O., L’Acte de vote, Paris, Presses de 
Sciences-Po, 2008.
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ont ouvert la voie : il faut notamment mentionner les analyses du « langage du 
pouvoir 10 » ; mais ces recherches ayant comme objet la propagande – conçue 
comme moyen de symboliser et de justiier l’autorité – entendent alors le langage 
du politique dans un sens très large 11. Il faut également faire une place à l’étude 
de Kenneth Janda portant sur les partis politiques de 158 pays 12. De manière 
pionnière, K. Janda a promu une analyse statistique des programmes, opérant 
une comparaison internationale des partis politiques (positionnement à partir des 
programmes politiques, militantisme, organisation, etc.) des années 1950 à 1978.

Mais c’est surtout le Comparative Manifesto Project de l’ECPR qui a ouvert 
depuis 1979 un important chantier de recherche et a considérablement renou-
velé la vieille étude doctrinale des partis. Initialement structuré autour de Ian 
Budge 13, le Comparative Manifesto Project (CMP, devenu en 2009 le Manifesto 
Research on Political Representation) de l’European Consortium for Political Research 
(ECPR) se signale par sa longévité, par l’importance de ses rélexions méthodo-
logiques et par celle des bases de données et des résultats qu’il a pu mettre à la 
disposition de la communauté scientiique 14. À partir du codage de plusieurs 
milliers de programmes électoraux 15, le réseau de recherche a ainsi produit de 
multiples comparaisons internationales des prises de position partisanes, mesu-
rant à la fois les écarts des positions des partis entre eux et leurs variations dans 
le temps. Adoptant une approche en termes de choix rationnel pour étudier les 
positionnements des partis politiques 16, ce projet part de l’hypothèse classique 
que les programmes seraient l’expression de l’ofre politique soumise à l’arbitrage 
des électeurs. Ces analyses conduisent à cartographier les prises de position, en 
intégrant le plus souvent les écarts droite/gauche entre les programmes étudiés, 
déclinés selon diverses thématiques (économie, environnement, sécurité etc.). 
Ce projet de recherche met en évidence les polarisations ou les convergences des 
partis, les transformations de l’espace des positions politiques dans le temps 17, 
ou encore la stabilité des « engagements idéologiques » des partis qui portent les 
programmes 18.

10.  Lasswell H., « Langage of Power », in Lasswell H. et Leites N. (dir.), Langage of Politics. Studies in 
Quantitative Semantics, Cambridge, he MIT Press, 1965, p. 3-20.

11.  Dans le même sens large, voir Tchakhotine S., Le Viol des foules par la propagande politique, Paris, 
Gallimard, 1939.

12.  Janda K., Political parties : a cross-national survey, New York, he Free Press, 1980.
13.  Voir Newton K., « Ian Budge. A life of writing and organizing, walking, talking », in Bara J. Weale A. 

(dir.), Democratic Politics and Party Competition. Essays in honour of Ian Budge, New York, Routledge/
ECPR, 2009, p. 21-32.

14.  Budge I., Robinson D. et Hearl D. (dir.), Ideology, Strategy and Party Change : Spatial Analysis in 
19 Democracies, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

15.  Volkens A., « Manifesto research since 1979 », in Laver M. (dir.), Estimating the Policy Position of Political 
Actors, New York, Routledge/ECPR, 2001, p. 33-46.

16.  Voir la mise au point de Judith Bara, « Do parties relect public concerns ? », in Bara J., Weale A. (dir.), 
op. cit., p. 105-121, p. 105-106.

17. Ibidem.
18.  Bara J., Weale A., « Introduction », in Bara J., Weale A., op. cit., p. 1-20, p. 2-3. Bara J., « A Question 

of Trust : Implementing Party Manifestos », Parliamentary Afairs, n° 58, 2005, p. 585-599.
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ELes recherches basées sur le modèle CMP ont fait l’objet de multiples critiques 
portant sur leur modus operandi 19. Ces critiques reposent essentiellement sur 
la qualité du travail de codage (à la fois sur la coniance dans les opérations de 
codage et sur la sélection des textes sur lesquels sont réalisées ces opérations) ou 
sur la construction des échelles de position (pauvreté des approximations, carac-
tère problématique de la méthode).

Les contributions réunies dans le présent ouvrage ajoutent une autre ligne de 
démarcation par rapport au CMP. Elle renvoie à une autre limite de ce projet : 
la réduction des programmes à leur texte, considéré dans sa forme achevée, et 
l’occultation de ses modalités de production 20, de ses usages sociaux concrets 
et de son interprétation en situation. Le CMP ne s’intéresse ni à ce qui amène 
à écrire un programme, ni à la manière dont il est produit, ni à ce qui conduit 
à l’utiliser. Ces travaux considèrent les programmes exclusivement comme opus 
operatum, comme un texte doté d’un sens stable et autonome, et donc susceptible 
d’être codé le plus objectivement qui soit 21. Quand ils ne sont pas réduits à la 
simple approximation de préférences politiques, les programmes restent décrits 
essentiellement à travers leurs « fonctions » macrostructurales compatibles avec 
ce cadre théorique d’ensemble (oice seeking, vote seeking, fonction de « signal » 
pour la construction des coalitions électorales etc. 22).

Les investissements différenciés des acteurs dans la fabrication du texte 
programmatique, les institutions captant leurs calculs stratégiques, ou encore 
les modes de division du travail d’écriture et les technologies partisanes particu-
lières telles que les congrès ou les réunions publiques qui cadrent le processus de 
production des programmes demeurent en dehors du champ couvert par le CMP. 
Le sens investi dans les programmes leur échappe donc nécessairement dès lors 
qu’il n’est pas réductible au seul positionnement sur l’échiquier politique. Les 
mutations des prises de position sont dès lors rapportées à des « chocs exogènes » 
ou bien aux efets endogènes d’un « changement de sensibilité des leaders 23 ». En 
outre, la circulation et les appropriations du programme produisent de multiples 
signiications en situation. En ce sens, il peut être problématique de considérer 
que le sens d’un programme puisse être arrêté objectivement par un codage, 
aussi rigoureux soit-il. Transposant à l’analyse des programmes les intuitions qui 

19.  Pour une discussion globale Gemenis K., « What to do (and not to do) with the Comparative Manifestos 
Project data », Political Studies, 2013, 61(1), p. 3-23.

20.  Nicolas Merz et Sven Regel font également remarquer que le CMP considère les programmes comme la 
simple expression de préférences, en négligeant la manière dont ces programmes sont produits. Partis et 
programmes apparaissent alors comme des boîtes noires. Cf. Merz N. et Regel S., « Die Programmatik 
der Parteien », in Niedermayer O. (dir), Handbuch Parteienforschung, Wiesbaden, Springer VS, 2013, 
p. 211-238.

21.  L’objectivité du traitement du contenu est la justiication fondamentale du traitement quantitatif : Benoit 
K., Laver M. et Mikhaylov S., « Treating Words as Data with Error : Uncertainty in Text Statements of 
Policy Positions », American Journal of Political Science, vol. 53, n° 2, 2009, p. 495-513.

22.   Merz N. et Regel S., art. cité, p. 214.
23.  Laver M. et Benoit K., « Le changement des systèmes partisans et la transformation des espaces poli-

tiques », Revue internationale de politique comparée, vol. 14, n° 2, 2007, p. 303-324, p. 304.
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ont guidé, en critique littéraire, les théories de la réponse du lecteur 24, le présent 
ouvrage part à l’inverse du postulat que les programmes sont des textes suisam-
ment plastiques pour se prêter à des appropriations diverses et parfois concur-
rentes. Leurs interprétations et usages par les candidats, militants, journalistes, 
« leaders d’opinion » ou électeurs concourent ainsi également à la production 
de leur sens.

Ouvrir la boîte noire des programmes

Plusieurs séries de travaux permettent toutefois d’esquisser les contours de 
ce que pourrait être une sociologie politique des programmes partisans. De 
nombreuses recherches ont, en efet, abordé la question des programmes par la 
bande, et dessiné des points de vue susceptibles d’en renouveler l’étude en les 
réinscrivant dans les logiques sociales et institutionnelles dont ils procèdent 25. 
La sociohistoire du vote en France questionne ainsi l’évidence de cette forme 
politique en posant les jalons de son invention, à la in du xixe siècle, comme 
élément du processus de professionnalisation puis de collectivisation du courtage 
électoral 26. Les programmes sont ainsi un des éléments à partir desquels les partis 
politiques vont revendiquer et/ou se voir assigner un électorat 27. La sociologie des 
intellectuels et les travaux sur les clubs politiques, think tanks et autres organisa-
tions para-politiques permettent ensuite de mieux comprendre les sociabilités et 
les tensions au principe de la fabrication des programmes politiques 28. De son 
côté, la sociologie de l’action publique étudie les conditions de mise en œuvre de 
leurs programmes par les représentants politiques 29. Enin, plusieurs chantiers 

24.  Voir notamment : Jauss H. R., Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978 ; et Fish S., 
« Is here a Text in this Class ? ». he Authority of Interpretive Community, Cambridge/Londres, Harvard 
University Press, 1980. Pour une synthèse, voir Holub, R. C., Reception heory : A Critical Introduction, 
Londres, Methuen, 1984, ainsi que Le Grignou B., Du côté du public : usages et réceptions de la télévision. 
Paris, Economica, 2003.

25.  Lehingue P. et Pudal B., « Retour(s) à l’expéditeur. Éléments d’analyse de la déconstruction d’un “coup” : 
la “Lettre à tous les Français” de François Mitterrand », in CURAPP, Communication politique, Paris, PUF, 
1991, p. 163-182.

26.  Par exemple Phélippeau E., L’Invention de l’homme politique moderne, Paris, Belin, 2002 ; Offerlé M. 
(dir.), La Profession politique, XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 1999 – voir en particulier la contribution 
d’Y. Déloye sur les professions de foi : « Se présenter pour représenter. Enquête sur les professions de foi 
électorales de 1848 », p. 231-254. Cf. aussi Garrigou A., Histoire sociale du sufrage universel en France, 
Paris, Le Seuil, 2002.

27.  Offerlé M., « Le nombre de voix », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 71-72, 1988, p. 5-21.
28.  Cf. pour une synthèse sur le cas français : Desmoulins L., « Le rôle des think tanks dans l’action poli-

tique », Les cahiers français, n° 364, 2011. Et pour une étude de cas (le club Jean Moulin en particulier) : 
Dulong D., Moderniser la politique. Aux origines de la V e République, Paris, L’Harmattan, 1997. Voir 
aussi, pour l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis : Pautz H., hink-tanks, social democracy 
and social policy, Basingstock, Palgrave Macmillan, 2012 ou Patzwaldt K., Die sanfte Macht. Die Rolle 
der wissenschaftlichen Politikberatung bei den rot-grünen Arbeitsmarktreformen, Bielefeld, transcript, 2008 ; 
Medvetz P., hink-tanks in America, Chicago, he University of Chicago Press, 2012.

29.  Pour un classique : Rose R., Do Parties Make a Difference ?, Londres, MacMillan, 1980. Cf. aussi 
Zittoun P., « Partis politiques et politiques du logement. Échanges de ressources entre dons et dettes 
politiques », Revue française de science politique, vol. 51, n° 5, 2001, p. 683-706 ; Arnaud L., Le Bart C. 
et Pasquier R., « Does ideology matter? Standardisation de l’action publique territoriale », in Arnaud L., 
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Ede recherche récents ont apporté des éclairages inédits sur certains aspects des 
programmes partisans. C’est par exemple le cas des travaux sur les réseaux journa-
listiques associés aux partis 30, sur l’expertise 31 ou sur les intellectuels de partis 32, 
ou encore sur les campagnes électorales 33. Enin, les travaux sur les accords de 
coalition se sont attachés à décrire les choix et compromis programmatiques 
efectués par les représentants des partis au moment de négocier le programme 
d’un gouvernement de coalition ; le programme est ici le produit de négociations 
interpartisanes sur la base des programmes des partis 34.

De manière plus directe, certains programmes spéciiques ont fait l’objet 
d’enquêtes historiques, combinant critique des sources et analyse contextuelle. 
L’histoire du programme du Conseil national de la Résistance (CNR) de Claire 
Andrieu en est sans doute la réalisation la plus systématique 35. S’interrogeant sur 
la carrière du programme du CNR, l’auteure appelle à désenclaver son histoire, et 
à l’inscrire dans les évolutions plus larges qui l’ont rendu possible 36. Les contribu-
tions de l’ouvrage dirigé par Alain Bergounioux et Danielle Tartakowsky consacré 
au Programme commun de 1972 peuvent également ofrir une vision proces-
suelle de la production et de la réception des programmes 37. À travers une analyse 
des contextes d’action des rédacteurs et des promoteurs des programmes consi-
dérés, ces travaux rappellent que l’étude des programmes peut dépasser l’exégèse 
et l’analyse du texte pour parvenir à étudier aussi bien les stratégies concrètes des 

Le Bart C., Pasquier R. (dir.), Idéologies et action publique territoriale. La politique change-t-elle encore les 
politiques ?, Rennes, PUR, 2006, p. 11-31 ; Persico S., Guinaudeau I. et Froio C., « Action publique 
et partis politiques. L’analyse de l’agenda législatif français entre 1981 et 2009 », Gouvernement et action 
publique, vol. 1, n° 1, 2012, p. 11-30. 

30.  Koeber D., loc. cit. ; Farrell D. M., « Campaign Strategies and Tactics », in Leduc L., Niemi R. G. et 
Norris P., Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective, London, Sage, 1996.

31.  Lemoine B., « Chifrer les programmes politiques lors de la campagne présidentielle 2007. Heurts et 
malheurs d’un instrument », Revue Française de Science Politique, n° 58, 2008, p. 403-441.

32.  Matonti F., Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique. La Nouvelle Critique (1967-1980), 
Paris, La Découverte, 2005 ; Wickham-Jones M., « Communautés épistémiques et évolution de la straté-
gie économique du Parti travailliste britannique », in Camau M. et Massardier G. (dir.), Démocraties et 
autoritarismes. Fragmentation et hybridation des régimes, Paris, Karthala, 2009, p. 305-327.

33.  Gaxie D. et Lehingue P., Enjeux municipaux. La constitution des enjeux politiques dans une léection muni-
cipale, Paris, PUF, 1984 ; Lagroye J., Lehingue P. et Sawicki F. (dir.), Mobilisations électorales : le cas des 
élections municipales de 2001, Paris, PUF, 2005.

34.  Cf. par exemple : Timmermans A., High Politics in the Low Countries : An Empirical Study of Coalition 
Agreements in Belgium and he Netherlands, Aldershot, Ashgate, 2003 ; Muller W. C. et Strøm K., 
« Coalition Agreements and Cabinets Governance », in Strøm K., Muller W. C. et Bergman T. (ed.), 
Cabinets and Coalition Bargaining, Oxford, Oxford UP, 2006. Pour une discussion de ces approches, cf. 
Bué N., « Les accords de coalition dans une municipalité d’union de la gauche », Politix, n° 88, 2009, 
p. 105-131.

35.  Andrieu C., Le Programme commun de la Résistance. Des idées dans la guerre, Paris, Les éditions de l’érudit, 
1984.

36.  Andrieu C., « Introduction », dossier « Le programme du Conseil national de la Résistance en perspec-
tive », Histoire@Politique, n° 24, 2014, p. 1-4, p. 2. URL : [www.cairn.info/revue-histoire-politique-2014-
3-page-1.htm]

37.  Bergounioux A. et Tartakowsky D. (dir.), L’Union sans unité. Le Programme commun de la gauche 
1963-1978, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. Dans la même veine, on peut encore citer 
Fertikh K., « Le genre programmatique. Sociologie de la production des programmes partisans : l’exemple 
de Bad Godesberg », Revue française de science politique, vol. 64, n° 5, 2014, p. 903-926.
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acteurs, les relations entre les négociateurs et leur organisation, ou encore explorer 
les réceptions de ces textes par leurs contemporains. De tels travaux montrent 
l’intérêt qu’il y a à passer du texte à ses contextes pour en saisir les dynamiques de 
production et les investissements divers dont ils peuvent faire l’objet. À côté de 
ces études historiques, les travaux sociocritiques de Marc Angenot ont pu égale-
ment montrer l’enracinement social des programmes politiques, à travers notam-
ment l’étude pionnière du Manifeste communiste de Marx et Engels, en explo-
rant son lien avec la littérature romantique allemande de l’époque 38. Pourtant, 
bien qu’elle ait aussi analysé d’autres manifestes politiques 39, la sociocritique 
ne s’intéresse pas aux conditions sociales de la production des textes, et n’a pas 
abordé la spéciicité de l’inscription des programmes politiques dans la civilisation 
électorale contemporaine. Ces deux points sont centraux pour la sociologie des 
programmes politiques que nous proposons.

Tout en s’inscrivant dans le prolongement de ces travaux, le présent ouvrage 
vise à ouvrir la boîte noire des programmes politiques. À l’image lisse de cata-
logues de mesures d’action publique bien identiiables et stabilisées, il substitue 
celle de constructions indigènes plastiques et contextuelles, perpétuellement 
décomposées et recomposées au gré des luttes qui traversent les marchés poli-
tiques, les organisations partisanes, et les mondes sociaux connexes (intellectuels 
et médiatiques notamment). Dans les lignées des travaux de sociologie et d’his-
toire de la littérature, il considère ces écrits programmatiques comme autant de 
pratiques et d’actions, inscrites dans un faisceau d’autres pratiques sociales qui 
ne sont pas nécessairement scripturales 40. Le point de vue que le présent ouvrage 
invite à adopter sur les programmes politiques épouse ainsi celui dessiné par 
Michel Oferlé, rappelant l’absence d’univocité de l’ofre politique et l’impor-
tance de l’attention à accorder aux manières de faire et de décrire le programme 41. 
Même s’il se concentre essentiellement (mais pas exclusivement) sur le cas de la 
France depuis la in du xixe siècle, l’ouvrage entend défendre l’intérêt qu’il y a à 
déplacer le regard du texte vers l’ensemble des normes, des usages ou des transac-
tions qui permettent sa production et sa circulation. En rendant compte au plus 
près des appellations concurrentes par lesquelles les « programmes » sont désignés 
(« projet », « propositions », « manifeste », « plate-forme », « contrat » etc.), des 
supports à travers lesquels ils se matérialisent, ainsi que des multiples transac-
tions qui les font exister en tant que tels (qu’elles participent de leur écriture 
proprement dite, d’un éventuel processus de ratiication par le parti, ou de leur 
réception dans le débat public), cet ouvrage entend redonner aux programmes 
leur épaisseur historique et sociale et rendre ainsi compte de leur plasticité. Ain 
de sortir d’une lecture lettrée des programmes, ou d’éviter d’en faire de simple 
outils, l’ambition est ici de mettre ainsi les programmes au centre de l’analyse.

38.  Angenot M. et Suvin D., « L’implicite du manifeste : métaphores et imagerie de la démystiication dans 
le “Manifeste communiste” », Études françaises, vol. 16, n° 3-4, octobre 1980, p. 43-67.

39.  Angenot M., L’Utopie collectiviste. Le Grand récit socialiste sous la Deuxième Internationale, Paris, PUF, 1993.
40.  On renvoie à Ribard D., Schapira N. (dir.), On ne peut pas tout réduire à des stratégies, Paris, PUF, 2013, p. 11.
41.  Offerlé M., op. cit., p. 92-99.
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EAnalyser les programmes comme des actes de langage

Que signiie ouvrir la « boîte noire » des programmes politiques et qu’est-ce 
que cela implique ? L’actualisation de ce mot d’ordre suppose plusieurs opérations 
mises en œuvre par les contributions réunies dans cet ouvrage.

Les diférentes études de cas présentées ont tout d’abord en commun de sortir 
des logiques exégétiques en réinscrivant les textes programmatiques à l’intérieur de 
leurs logiques sociales et historiques de production, et en les rapportant aux straté-
gies indigènes d’écriture et de réceptions. Dans le sillage des préceptes méthodolo-
giques de l’école de Cambridge, déplacer le regard de ce que dit le texte program-
matique vers ce que font ses auteurs en l’écrivant dans un contexte donné 42, confère 
ainsi les moyens de rendre compte de la dimension illocutoire des programmes. 
À titre d’exemple, en combinant prosopographie des négociateurs, analyse des 
interactions de face-à-face ou à distance et reconstitution de la division du travail 
d’écriture du Programme commun de 1972, Frédérique Matonti montre que, 
dans les discussions doctrinales ou politiques sur le stalinisme, la dictature du 
prolétariat, le rapport à l’URSS ou la guerre des six jours, se jouent également la 
nature de l’accord entre PS et PCF, sa portée, et ses implications en matière élec-
torale. En aval du processus d’écriture, la contextualisation des interprétations des 
textes programmatiques, que met par exemple en œuvre Rafaël Cos en montrant 
les recompositions, à la in des années 1990, de la ligne du Parti socialiste sur le 
thème des services publics, met en évidence le fait que le sens d’un programme 
n’est jamais totalement stabilisé et ne saurait s’épuiser dans les intentions de ses 
producteurs. Il est au contraire un objet continuel de luttes (par exemple autour de 
ce qu’il faut entendre par « l’arrêt des privatisations »), rendues possibles par ce que 
l’auteur qualiie d’« équivoques de l’ofre discursive », qui sont la traduction directe 
des concurrences à l’intérieur du parti et des tensions entre logiques partisanes, 
logiques militantes, et les dispositions réformistes d’une partie des cadres du parti. 
Ainsi appréhendés comme des actes de langage, les programmes politiques peuvent 
constituer le matériau privilégié d’une histoire sociale des idées politiques 43, à 
laquelle cet ouvrage entend également contribuer.

Appréhender la dimension illocutoire des programmes implique d’en explorer 
les diférents contextes pertinents. Selon l’objet de la démonstration, ces contextes 

42.  Skinner Q., Visions of Politics. Regarding Methods, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
43.  Sur l’intérêt de ne pas limiter l’étude des idées politiques et de leur histoire, aux « producteurs cardinaux », 

c’est-à-dire aux auteurs entrés dans le canon intellectuel, voir en particulier Matonti F., « Plaidoyer pour 
une histoire sociale des idées politiques », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 59, 2012, p. 85-104. 
L’histoire sociale des idées politiques a souvent mis l’accent, contre la iction d’un auteur singulier, sur le 
caractère collectif des productions intellectuelles qui, même pour les plus singulières et singularisées d’entre 
elles, nécessitent toujours la collaboration d’une multitude de « personnels de renfort », selon l’expression 
de Howard Becker. Par contraste avec les textes issus du canon de la philosophie politique, les programmes 
politiques se présentent à l’inverse comme des textes collectifs et sans auteur, si ce n’est l’organisation 
partisane dont ils sont une façade. Dans la plupart des cas, il ne s’agit donc pas ici de faire apparaître la 
dimension collective de textes qui se présenteraient comme personnels, mais d’identiier les agents singuliers 
qui ont contribué à la production du programme, de rendre compte de la marque qu’ils y ont imprimée, et 
de faire apparaître le processus par lequel s’opère l’anonymisation du texte programmatique.
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peuvent aller des plus resserrés (une scène sociale spéciique dans le cadre du conseil 
municipal pour enfants étudié par Damien Boone) aux plus extensifs comme dans 
le cas de l’étude réalisée par Karim Fertikh et Mathieu Hauchecorne qui rapporte 
les transformations des professions de foi de députés entre 1881 et 1919 au proces-
sus d’institutionnalisation des partis politiques. Pour l’étude des usages localisés des 
programmes partisans, cela passe par la reconstitution des contextes locaux et natio-
naux et par l’analyse de leur articulation. L’étude de la réception du programme 
économique socialiste par les élus du Doubs durant les années 1970 et 1980 que 
met en œuvre Martial Cavatz montre ainsi que, du fait des décalages entre ces deux 
types de contextes, les usages locaux ne peuvent jamais être un simple relet des 
programmes nationaux mais s’apparentent davantage à ce qu’il appelle un « écho 
déformé ». De même, l’analyse que Clément Desrumaux fait des programmes élec-
toraux des candidats à la députation en France et en Grande-Bretagne (1997-2007) 
montre que le programme national est, pour ces candidats, un support d’interac-
tion dont le caractère contraignant dépend de la capacité de la centrale partisane 
à structurer l’ofre dans les circonscriptions, c’est-à-dire à orienter eicacement la 
production écrite des candidats du parti. Ce travail de contextualisation suppose 
la mise en œuvre d’un protocole d’enquête qui permette d’accéder aux coulisses 
de la fabrication des programmes et de saisir au niveau le plus in les logiques qui 
sous-tendent leurs usages. Ce travail de contextualisation suppose la mise en œuvre 
d’un protocole d’enquête qui permette d’accéder aux coulisses de la fabrication des 
programmes et d’appréhender au niveau le plus in les logiques qui sous-tendent 
leurs usages. Ces textes montrent ainsi que les programmes nationaux constituent, 
pour les acteurs politiques locaux, des cadres, voire des répertoires, au sein desquels 
ils vont, en fonction de leurs ressources et dépendances, pouvoir puiser pour élabo-
rer un discours programmatique local.

Enin, ces travaux partagent une ambition empirique en reposant sur des 
enquêtes historiques, sociohistoriques ou sociologiques. Les programmes consti-
tuent un objet où le dialogue interdisciplinaire et la pluralité des méthodes d’en-
quête trouvent un cadre adéquat pour se déployer. Dans de nombreux textes, 
l’archive joue un rôle important. En efet, dans les organisations partisanes 
bureaucratisées, la production des programmes donne lieu à la production de 
documents écrits permettant de suivre la fabrication d’un texte. Cette situation 
est propice au développement d’un dialogue entre histoire, d’un côté, et socio-
logie politique de l’autre. Du point de vue de la science politique, cette situa-
tion souligne l’intérêt du tournant sociohistorique qui a eu lieu dans les années 
1990 et l’importance des apprentissages collectifs que les travaux pionniers sur 
la sociohistoire du vote, des politiques publiques ou des institutions ont permis. 
Pour cette discipline le recours à l’archive et le détour par le passé ont ainsi cessé 
de paraître exotiques 44. Ceci est d’autant plus vrai que l’observation en matière 

44.  « Le temps est loin où un politiste appelait ses collègues à « aller aux archives » : Garrigou A., « Le politologue 
aux archives », Politix, n° 6, 1989, p. 41-45. Les « liaisons dangereuses [entre] histoire, sociologie, science 
politique » (titre de cette livraison) ont laissé la place à La fabrique interdisciplinaire [entre] histoire et science 
politique (selon le titre de l’ouvrage dirigé par Michel Offerlé et Henry Rousso, Rennes, PUR, 2008).
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Ede sociologie des programmes peut être délicate. La fabrication d’un programme 
(comme écriture matérielle d’un texte) est un processus sensible dont l’accès aux 
scènes de production est diicile à négocier, notamment lors d’une campagne 
électorale ou au moment des arbitrages inaux sur un texte programmatique. 
Cette méthodologie d’enquête montre aussi l’intérêt de la dénaturalisation des 
pratiques sociales par le détour historique, et nourrit la production des connais-
sances sociologiques qui, sans ce détour, aurait négligé un puissant moyen de 
problématisation des pratiques politiques. D’autres méthodes s’avèrent égale-
ment heuristiques. Dans les textes réunis, le texte de Damien Boone repose sur 
l’observation de processus de production de programmes « pour enfants ». Dans 
de nombreuses contributions historiques ou sociologiques, l’entretien est un 
autre moyen encore d’accéder aux univers sociaux de production de ces textes.

À un niveau plus substantiel, plusieurs igures du fait programmatique se 
dégagent de la comparaison des diférents cas étudiés dans les chapitres qui 
suivent. Ceux-ci font tout d’abord apparaître la constitution progressive d’un 
genre programmatique, les contraintes que celui-ci fait peser sur la produc-
tion des programmes, ainsi que la gamme des possibles qu’il ouvre. L’étude des 
professions de foi de députés français de trois départements en 1881, 1906 et 
1919 réalisée par Karim Fertikh et Mathieu Hauchecorne fait apparaître l’insti-
tutionnalisation graduelle de ce genre programmatique, ainsi que sa codiication 
progressive qui permet de distinguer, au sein du matériel électoral et des écrits 
politiques, le programme d’autres modes de productions discursives. Produit d’un 
temps moyen ou long, la maîtrise des règles associées à ce genre est devenue partie 
intégrante de la compétence politique requise des citoyens aujourd’hui, comme 
l’illustre l’observation d’un conseil municipal d’enfants par Damien Boone.

Parallèlement à la constitution de cet ensemble de règles, la diférenciation 
d’un genre programmatique se marque par la cumulativité relative qui caractérise 
la production des programmes. L’intégration de quelques « grands programmes » 
aux mémoires politique, militante et historienne constitue la manifestation la 
plus évidente de cette cumulativité. De manière comparable aux textes du canon 
littéraire (qui sont jugés fondateurs ou emblématiques d’un genre nouveau ou 
d’une école, et constituent autant de modèles à imiter, subvertir ou dépas-
ser), ces « grands programmes » (dont la grandeur est souvent rétrospective) 
deviennent des références obligées de l’activité politique comme des commen-
taires qu’elle engendre, que ce soit pour s’en réclamer, s’en démarquer, ou en 
faire des points de repère de l’évolution d’un parti. Plusieurs contributions à cet 
ouvrage reviennent sur l’écriture, la réception ou la mise en œuvre de certains de 
ces programmes – le(s) « programme(s) de Belleville » de Gambetta étudié par 
Aude Dontenwille-Gerbaud, le programme de transition démocratique élaboré 
au Chili dans le courant des années 1980 qu’étudient Paola Diaz et Carolina 
Gutierrez Ruiz, les 110 propositions de François Mitterrand dont Matthieu 
Tracol analyse la mise en œuvre, ou le Programme commun de 1972 auquel 
est consacrée la troisième partie – à un moment où leur grandeur est, bien sûr, 
encore à faire. Surtout, les études réunies font apparaître la manière dont le travail 
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d’écriture des programmes et leurs usages passent par des références à ces grands 
programmes ou à des productions assimilables à des programmes comme les 
cahiers de doléances de la Révolution. Au inal, le spectre couvert par ces études, 
s’il reste limité, permet de montrer que d’une époque à l’autre, d’un pays à l’autre, 
d’un contexte politique à un autre, d’une coniguration partisane à une autre, le 
vocable « programme » peut recouvrir des attentes et normes diférentes.

Une autre igure récurrente est celle des programmes interpartisans ; elle 
renvoie à l’imbrication entre écriture du programme et négociation d’une coali-
tion. Dans le cas de l’écriture du Programme commun comme dans celui, étudié 
par Julien O’Miel et Mélanie Pauvros, des négociations d’entre-deux-tours dans le 
Nord-Pas-de-Calais entre socialistes et écologistes en 2010, arrangements doctri-
naux et modalités d’alliance (dont la distribution des mandats) apparaissent bien 
souvent comme la face idéelle et le revers matériel d’un même processus. Lorsque 
cette coalition excède les alliances traditionnelles, la fonction du programme 
peut être en outre de favoriser, selon l’expression durkheimienne, l’intégration 
logique et morale nécessaire à sa mise en œuvre. Dans l’étude de Paola Diaz et 
Carolina Gutierrez Ruiz, les conditions de production et de mise en œuvre du 
programme de transition chilien qui, face à la dictature d’Augusto Pinochet, 
réunit à la in des années 1980 les élites d’opposition, en ofrent une illustra-
tion. Les usages du Programme commun dans le cadre des élections locales à 
Calais, qu’analyse Nicolas Bué, dessinent toutefois une relation plus complexe 
entre pratiques de coalition et programme interpartisan. Alors que les stratégies 
d’alliance entre socialistes et communistes dans le cadre municipal préexistent au 
Programme commun et se maintiennent après sa rupture, l’enjeu est ici, pour les 
alliés locaux, d’apparaître idèles au programme de coalition national signé par 
leur parti respectif tout en préservant leur alliance.

Une troisième igure du fait partisan qui traverse les diférents chapitres de 
l’ouvrage est son inscription à l’intérieur de ce que Brigitte Gaïti avait appelé 
une « économie des loyautés » en matière politique 45. Au vu des études rassem-
blées, cette inscription est plurielle. Comme actes de langage, les programmes 
apparaissent tout d’abord comme une manière de publiciser des loyautés, qui 
s’expriment sous la forme d’attachements à des valeurs mais dénotent dans le 
même temps l’appartenance à des groupes constitués, notamment partisans, et 
leur position diférentielle au sein des luttes politiques. Les programmes peuvent 
en second lieu constituer des points de référence à l’intérieur des luttes de loyauté 
qui peuvent se jouer au sein d’une organisation politique ou d’une coalition. 
Analysées par Nicolas Bué, les concurrences autour du Programme commun 
de gouvernement entre militants socialistes et communistes à Calais dans les 
années 1970 ont ainsi pour enjeu la capacité à se présenter comme les relais les 
plus idèles de ce programme et de la stratégie qu’il matérialise (l’union de la 
gauche), si bien que l’attribution de la responsabilité de la rupture devient elle-
même un enjeu de lutte à partir de 1977. Comme le souligne Brigitte Gaïti, la 

45.  Gaïti B., « Les inconstances politiques », Politix, n° 56, 2001, p. 17-42.
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Edétermination des idélités et inidélités subordonne parfois la conformité aux 
principes programmatiques – élaborés en vue de la conquête des mandats poli-
tiques – au respect « des règles, des conventions propres à un groupe ou à un 
parti 46 ». On peut voir une conirmation de la prééminence des secondes dans les 
conditions de mise en œuvre des propositions du candidat Mitterrand relatives 
à la démocratie dans l’entreprise qu’analyse Matthieu Tracol, tout comme dans 
l’évolution des prises de position du parti et du gouvernement socialistes après 
1997 étudiée par Rafaël Cos.

Ces textes éclairent aussi les jeux autour de la idélité au(x) programme(s) que 
cette norme de loyauté génère : lutte autour de la bonne lecture du programme 
(comme dans le cas du Programme commun ou du Programme de Belleville) 
ou de son obsolescence dans le cas du Programme commun, invocation de 
programmes concurrents (programme du parti à tel congrès, programme du 
candidat, engagement programmatique avec des alliés, etc.) dans le cas du 
gouvernement socialiste de 1981. Le programme constituant la traduction 
d’un rapport de force entre factions partisanes (ou entre partis dans le cas d’un 
programme de coalition), ces luttes se comprennent alors aussi par les évolu-
tions du rapport de force ultérieures à l’adoption d’un programme. Au rang de 
ces luttes, on peut encore mentionner celles qui concernent les « contours » de 
tel ou tel programme. Le programme apparaît alors comme doté de frontières 
mouvantes, englobant parfois des discours qui le précisent ou le nuancent, si bien 
que l’enjeu devient alors la labellisation de ce qui relève du programme.

Cet ouvrage n’épuise pas ce que serait une sociohistoire des programmes 
politiques, mais plus modestement pose les jalons d’un chantier de recherche. 
Plusieurs pistes et prolongements peuvent ainsi être esquissés. Il faudrait par 
exemple compléter l’analyse sociohistorique, nécessairement inachevée, par 
des études portant sur les périodes non couvertes (des années 1920 aux années 
1970), ce qui permettrait de questionner plus avant l’inluence des changements 
de règles du jeu politique sur la production et les usages des programmes (par 
exemple avec l’avènement de la Cinquième République et l’homogénéisation 
des marchés politiques qui l’accompagne). De même, élargir la palette des 
situations politiques analysées à d’autres pays et régions du monde s’impose, 
par exemple dans l’optique de comparer les diférentes attentes des citoyens à 
l’égard des engagements programmatiques des partis et de leurs candidats. On 
peut, en efet, supposer que ces dernières varient sensiblement selon le régime 
politique, et notamment d’un pays au régime majoritaire bipartisan à un autre 
où la composition – et par voie de conséquence le programme – des coalitions 
de gouvernement n’est connue qu’après des tractations post-électorales. La 
question de la production et des producteurs des programmes constitue une 
autre question, encore largement à investiguer. Si les diférents textes du présent 
ouvrage montrent que l’écriture des programmes s’effectue à la croisée de 
multiples enjeux et que la signiication d’un texte programmatique ne s’arrête 

46.  Ibid., p. 24.
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pas avec son élaboration ou son adoption formelles, le rôle d’acteurs tels que les 
médias, les think tanks ou les permanents de partis peut faire l’objet d’analyses 
comparées ou plus générales attentives aux processus historiques de division du 
travail partisan. Il en va de même pour la manière dont les candidats interprètent 
leur programme dans des courriers aux associations, aux syndicats, etc. et ce 
faisant, génèrent des paroles opposables, des « promesses » qui contraignent 
l’action publique ultérieure, de l’élu ou de l’opposition. Enin, la postérité des 
programmes, le passage de certains au statut de lieu de mémoire partisan (à 
travers des stratégies d’archivage, de publication sélective, de revendications 
croisées), puis les usages de ces programmes devenus emblématiques, constituent 
un autre exemple de piste à creuser.

*  *  *

Cet ouvrage s’inscrit dans le prolongement d’une section thématique, orga-
nisée lors du 11e congrès de l’Association française de science politique en 
septembre 2011, et consacrée à l’émergence des programmes, à leur fabrica-
tion et à leurs usages. Pour la plupart issus de recherches doctorales, neuf des 
douze chapitres réunis ici ont fait l’objet d’une première présentation lors de 
ces sessions. Ain de mieux répondre aux besoins de l’ouvrage, trois textes ont 
été ajoutés à ces contributions (les chapitres 1, 9 et 10 ainsi que la conclusion 
de Michel Oferlé). L’ouvrage rassemble ainsi une douzaine de contributions de 
politistes et d’historiens regroupées en trois parties. Cette répartition aurait pu 
être autre puisque certaines auraient pu appartenir à plusieurs parties. Les deux 
premières parties mettent en évidence les enjeux proprement méthodologiques 
de l’enquête à partir de terrains divers. Mettant à proit les apports de méthodes 
historiques et socio-historiques, la première partie est centrée sur la production 
et la transmission des normes du genre programmatique. Les questions de trans-
mission y sont abordées au moyen d’une analyse ethnographique de l’apprentis-
sage des savoir-faire programmatiques. La seconde partie de l’ouvrage entre dans 
la « fabrique » des programmes elle-même. Deux enjeux de connaissance s’en 
dégagent. D’une part, elle souligne l’intérêt d’une sociologie de la mise en texte 
des programmes en suivant leurs processus de production et les enjeux de cette 
production pour les acteurs impliqués. D’autre part, cette partie insiste sur les 
usages locaux des programmes et montre que les programmes nationaux au local 
gagnent à être regardés comme des échos, usages tout à la fois idèles et déformés, 
des textes nationaux. La dernière partie est articulée autour d’un programme 
emblématique : le Programme commun de gouvernement. Ce dernier y est 
analysé sous diférents angles (poids des apprentissages issus du passé, intérêt 
pour les processus de production et de négociation, analyse des usages du texte), 
et mis en parallèle avec d’autres programmes de gauche, simultanés et successifs, 
pour questionner leurs imbrications et contraintes croisées.
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Technologies à la fois matérielle et symbolique, les programmes politiques 
constituent une invention récente. Indissociable de l’autonomisation de marchés 
politiques concurrentiels et de leur extension à ce que Gambetta avait appelé 
les « couches sociales nouvelles », leur histoire reste encore largement à faire. 
Quelques riches études ont bien sûr déjà ouvert la voie en prenant pour objet 
de « grands programmes », pour en analyser le contenu thématique, le rappor-
ter à leur contexte de production, parfois à leur processus de fabrication ou de 
réception. Prenant pour objet des programmes, le plus souvent déjà entrés dans 
la mémoire partisane, il est toutefois rare que ces travaux pionniers réinscrivent 
l’étude de ces textes à l’intérieur du temps moyen ou long de la constitution d’un 
genre programmatique à part entière, avec ses règles et ses interdits, ses marges de 
liberté, ses textes fondateurs, et les modes d’allégeance qu’il commande.

Peut-on trouver un point de départ à l’histoire des programmes ? À la faveur 
de quelles reconigurations émergent-ils ? Comment les règles explicites ou 
tacites qui leur donnent forme se stabilisent-elles ? Comment acquièrent-elles 
force d’obligation ? Comment ces règles et les savoir-faire nécessaires à leur mise 
en œuvre se reproduisent-ils ? Les études réunies dans cette première partie ne 
prétendent pas répondre à toutes ces questions mais commencer de les explorer 
en faisant émerger quelques hypothèses à partir d’études de cas empiriques.

À un niveau plus général, quelques pistes et points de repère peuvent tout au 
plus être esquissés, sur la base d’indices parcellaires. À la suite de Claire Andrieu 1, 
on peut tout d’abord s’attacher au mot « programme » et à son évolution séman-
tique. Comme le fait remarquer Quentin Skinner, l’apparition d’un terme 
nouveau, ou l’attribution d’une signiication nouvelle à un mot déjà existant 
peuvent permettre d’attester de l’apparition d’une réalité nouvelle à nommer 2. 
L’évolution des usages du mot « programme » enregistrée par le dictionnaire est 
en l’occurrence suggestive. Le Dictionnaire historique de la langue française précise 
ainsi : « avec la Révolution (1789), programme prend le sens d’exposé général 
des intentions et projets politiques (d’une personne, d’un groupe). Cette valeur 
se répand dans l’usage au xixe siècle 3 ». Cependant, les dictionnaires mettent 
plusieurs décennies à intégrer cette acception politique. Le Dictionnaire universel 
françois et latin de Trévoux en 1771 comme le Dictionnaire de l’Académie fran-
çaise de 1832 ignorent le programme au sens politique du terme. Le premier en 
fait un « terme de Collège », « placard, ou avertissement qu’on aiche, ou qu’on 
distribue pour inviter à quelque harangue ou autre cérémonie de Collège et qui 
en contient à peu près le sujet ». Le second ne limite pas le programme au monde 

1.  Andrieu C., Le Programme commun de la Résistance. Des idées dans la guerre, Paris, Les éditions de l’érudit, 
1984.

2.  Skinner Q., Les Fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, 2001.
3.  Rey A. (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2012 [1992], p. 2818.
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académique en y voyant d’une manière générale un « placard qu’on aiche au 
coin des rues, ou qu’on distribue dans le public, pour inviter à quelque exercice, 
pour proposer un prix » ; mais il ne spéciie pas de signiication politique et conti-
nue de rapporter le programme au support matériel (« le placard ») plutôt qu’au 
contenu qu’il véhicule. Son sens politique apparaît en revanche en 1873 dans le 
Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré. « Écrit qu’on aiche et qu’on 
distribue pour exposer le détail d’une fête publique », il désigne également, mais 
dans un sens iguré, l’« indication générale d’une politique, d’une doctrine ». Le 
signiié du programme glisse, par métonymie, du support au message ; et son 
destinataire s’élargit au public en général, et plus particulièrement au public 
politique. En 1900, le dictionnaire encyclopédique Armand Colin voit ainsi 
dans le programme un « exposé sommaire de la conduite qu’on se propose de 
tenir : programme politique ». Si ce dernier sens commence sans doute à se difu-
ser avant 1873, ces éléments succincts de sémantique historique conirment en 
tous les cas la grande rareté, soulignée par Claire Andrieu 4, de l’usage du terme 
« programme » avant l’avènement de la IIIe République.

Les « grands programmes » dont l’histoire a conservé la mémoire consti-
tuent un second point d’entrée et un élément de repérage pour une histoire 
des programmes comme technologie électorale. Encore faut-il prendre garde 
au fait que les textes réunis au sein de ce canon – au sein duquel vont se ranger 
le programme des chartistes anglais de 1838, comme le manifeste communiste 
de Marx et d’Engels, le Programme de Belleville de Gambetta, ou plus près de 
nous, les programmes du Front populaire et de la Résistance – doivent moins 
être compris comme les premières manifestations d’un genre nouveau que 
comme son produit rétrospectif. Comme tout genre institué, le genre program-
matique se construit à travers l’identiication rétrospective de textes fondateurs 
qui sont aussi des modèles à imiter et à subvertir. Autrement dit, les « grands 
programmes » retenus par les manuels d’histoire ne sauraient être dissociés du 
travail de construction d’une « mémoire historique 5 » partisane qui prend des 
formes spéciiques aux diférents pôles du champ politique. Ainsi, le Manifeste 
des plébéiens de Gracchus Babeuf entre au Panthéon des textes socialistes dans les 
années 1890-1900 6, alors qu’il s’agit d’un texte long publié sous forme épistolaire 
dans Le tribun du Peuple du 30 novembre 1795 (le « Manifeste », comme on 
l’appellera, est adressé à Joseph Fouché) et émaillé d’attaques ad hominem, qui 
n’a que peu à voir avec la forme des programmes politiques produits à la in du 
xixe siècle 7. Plusieurs facteurs rendent ainsi plausible l’hypothèse, immanqua-
blement soulevée par les précédents exemples, que les programmes politiques 
émergeraient au sein des mouvements socialistes et plus largement de gauche. 
Non seulement cette technologie s’accorde avec les idées démocratiques portées 

4.  Andrieu C., op. cit., p. 9.
5.  Lavabre M.-C., Le Fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Paris, Presses de la FNSP, 1994.
6.  Aglan A., « Albert homas, historien du temps présent », Cahiers de l’IRICE, n°2, 2008 : [http://irice.univ-

paris1.fr/spip.php?article368#nh22], consulté le 23 juillet 2013.
7.  Voir Babeuf g., La Doctrine des Égaux. Extraits des œuvres complètes, Paris, Édouard Cornély, 1906.
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par ces mouvements mais, en dépersonnalisant l’ofre politique, elle est à l’avan-
tage de ces nouveaux entrants qui, moins dotés que leurs adversaires, ne peuvent 
se faire élire sur leur seul nom. On ne peut toutefois pas exclure, au moins dans 
le cas de la France, que l’institutionnalisation ancienne des partis socialiste et 
communiste, tout comme la part des dimensions historiques et idéologiques dans 
la construction des identités partisanes qu’ils promeuvent, ne viennent renforcer 
ce primat de la gauche au sein du canon programmatique.

Les trois études réunies dans cette première partie recherchent moins la source 
ou l’origine des programmes qu’elles ne visent à documenter leur institutionna-
lisation aussi bien collective comme sociogenèse (comprise comme le proces-
sus historique à travers lequel le genre programmatique se codiie et se dote de 
normes) qu‘individuelle comme ontogenèse (au sens d’apprentissage de ces codes 
par un citoyen dans le cadre de sa socialisation politique, qui l’amène à considérer 
ces codes comme « normaux » 8). Si les travaux consacrés à l’histoire du sufrage 
au xixe siècle en France ont bien montré comment l’émergence des programmes 
a accompagné l’élargissement des marchés politiques et leur uniication sous 
l’égide des partis 9, il reste en efet à étudier de façon précise à travers quelle série 
de pratiques et quel système de contraintes cette forme de texte a pu s’imposer 
comme élément normal (au sens de normatif ) de la transaction électorale.

Deux contributions traitent de cette sociogenèse. Karim Fertikh et Mathieu 
Hauchecorne interrogent la question de la genèse des programmes politiques 
français comme « genre » textuel, et reviennent pour cela aux débuts de la 
IIIe République. Ils constatent d’abord que les programmes se dégagent progres-
sivement des professions de foi et deviennent des instruments standardisés de 
l’action électorale à travers leur difusion par des partis politiques nationaux et 
centralisés. Ils montrent ensuite que la standardisation de cette forme est liée à 
la reconiguration de la vie politique française autour d’oppositions entre partis 
nouvellement créés et s’accompagne d’usages locaux diversiiés des programmes 
nationaux. Ce processus conduit à homogénéiser la forme des professions de 
foi autour de la présentation d’une ofre de politiques publiques. Il contraint 
in ine une fraction de plus en plus importante des candidats à endosser dans 
l’ensemble des circonscriptions le programme d’un parti national. Le texte 
d’Aude Dontenwille-Gerbaud s’intéresse au « Programme de Belleville » de Léon 
Gambetta. À partir d’une analyse des manières dont Gambetta fait référence à 
« son » programme, Aude Dontenwille-Gerbaud met en évidence la signiication 
indigène du programme. Sa contribution montre la manière dont Gambetta, 
en interprétant le « Programme de Belleville », retraduit constamment la nature 
même du lien qui l’unit au comité démocratique radical du 18e arrondissement 
de Paris (auteur des revendications à l’origine du programme), et redéinit ainsi la 

8.  Nous nous inspirons ici de la distinction opérée par Norbert Elias. Cf. notamment Elias N., La Civilisation 
des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.

9.  Garrigou A., Le Vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, Paris, Presses de la FNSP, 
1992 ; Offerlé M., « Le Nombre de voix. Électeurs, partis et électorat socialistes à la in du xixe siècle en 
France », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 72, 1988, p. 5-21.
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nature de son mandat. Ce programme, passé à la postérité pour son contenu, est 
analysé pour sa forme et pour la manière dont son usage marque la constitution 
de marges d’autonomie du personnel politique dans son activité de représen-
tation, entre engagement vis-à-vis des électeurs et liberté d’action du représen-
tant 10. Le programme est alors davantage un condensé des valeurs auxquelles le 
candidat croit et un indicateur de ses prises de positions futures qu’un catalogue 
d’engagements dont la mise en œuvre ne peut être garantie ou peut cesser d’être 
souhaitable.

Cette analyse sociogénétique est complétée par une sociologie de l’appren-
tissage de l’art du programme aux enfants par des enseignants, parents et élus 
qui sert de révélateur aux conceptions indigènes du programme politique dans 
le chapitre que Damien Boone consacre aux conseils municipaux d’enfants des 
années 2000. En observant la façon dont les adultes transmettent aux enfants des 
représentations de ce qu’est un « bon programme » et un « bon vote », l’auteur 
montre que la conception d’un programme électoral comme somme d’enga-
gements portant sur des mesures de politiques publiques peut s’imposer dans 
l’imaginaire collectif. En mettant ce texte en parallèle avec les deux précédents, 
cette partie donne à voir une des voies par lesquelles les codes constitués il y a 
plus d’un siècle se sont sédimentés et se transmettent : s’ils ne sont pas transmis 
à l’échelle individuelle en reproduisant à l’identique le processus social qui leur 
a donné leur forme et leur signiication actuelles, les programmes politiques 
apparaissent néanmoins comme des institutions qui charrient avec elles toute 
une histoire objectivée.

10.  Pierre Rosanvallon interprète ainsi les programmes politiques comme un compromis entre représentation 
libre et mandat impératif : Rosanvallon P., La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple 
en France, Paris, Gallimard, 2000, p. 284-290.
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Codiication et genèses d’un genre programmatique
Les professions de foi des députés français du Nord,  

de la Seine et de Vendée en 1881, 1906 et 1919

Karim FERTIKH et Mathieu HAUCHECORNE

« Le bon public s’imagine volontiers que les professions de 
foi sont des monuments de tromperie et de mensonge. J’entends 
bien qu’elles n’ont pas la sincérité d’une intime confession. Mais 
elles renseignent parfaitement bien sur la nuance que le candidat 
a voulu prendre et par conséquent sur le genre d’électeurs qu’il 
recherche et satisfera. Je n’en demande, quant à moi, pas davan-
tage. Quand on a lu, fait ou vu faire beaucoup de ces appels, on 
s’aperçoit d’abord que les plus intelligents n’arrivent pas à y mettre 
de personnalité. Finalement, on arrive à comprendre que les malins 
cherchent à y mettre le moins de personnalité possible. À quoi 
bon ? Ce genre de documents ressemble à ces lettres-formules que 
les écrivains à gages préparent toutes faites pour les illettrés : lettre 
d’un ils à sa mère, d’un iancé à sa iancée… Le plus sage est de les 
faire ainsi. […] Il y a donc, à chaque élection générale, un type de 
professions de foi pour avancés, pour modérés, pour conservateurs, 
pour catholiques etc., et les hommes politiques viennent se classer 
dans ces cadres avec autant de netteté que les contribuables dans 
les catégories du isc. »

André Siegfried, Tableau politique de la France de l’Ouest, 
Paris, A. Colin, 1913 (-Sauret, 1972), p. 11-12.

Destiné à justifier son usage des professions de foi pour distinguer les 
« tendances » de l’« opinion », ce propos d’André Siegfried atteste du caractère 
fortement stabilisé, en 1913, de ce type d’écrit. À l’en croire, les professions de 
foi ont alors toutes les caractéristiques d’un fait social durkheimien. D’usage 
général – tous les candidats ou presque en produisent une – elles obéissent à 
des codes impersonnels qui s’imposent à ceux qui souhaiteraient mettre de la 
« personnalité » dans leurs déclarations. Les codes qui régissent cet exercice de 
style commandent également les variations qu’il autorise. « Professions de foi 
pour avancés, pour modérés, pour conservateurs, pour catholiques » s’ordonnent 
en fonction des classiications politiques nationales, autrement dit – et quoique 
Siegfried n’emploie pas ici le terme – selon ce qu’on appelle alors des diférences 
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de « programmes », compris comme l’expression de l’ofre politique d’une orga-
nisation partisane ou d’une tendance politique nationales.

S’il est possible de prendre Siegfried au mot en considérant que professions 
de foi et programmes constituent, à la veille de la Première Guerre mondiale, un 
« genre » à part entière, il s’agit toutefois d’un phénomène récent. Trois décennies 
plus tôt, lors des élections législatives de 1881, tous les candidats ne disposent 
pas d’une « profession de foi », et quand ils en ont une, celle-ci ne comporte pas 
toujours un « programme ». « Profession de foi », « programme » : il n’existe pas, 
à cette époque, de véritable accord sur ce qu’il faut ranger sous ces termes, qui 
peuvent par conséquent se référer aux documents les plus divers.

Ce chapitre entend contribuer à l’étude de l’institutionnalisation des profes-
sions de foi et des programmes politiques au sein du champ politique français 
entre le début des années 1880 et la in de la Première Guerre mondiale 1. Il s’agit 
d’analyser comment s’est diférencié, au sein du matériel électoral, cet instrument 
spéciique des luttes politiques ; de comprendre quels facteurs lui ont donné un 
caractère obligatoire (tout candidat se devant d’avoir une profession de foi et de 
décliner un programme) ; et d’analyser la manière dont ce processus s’articule 
avec la constitution d’organisations partisanes nationales.

L’émergence du « programme » comme instrument nécessaire de la transac-
tion électorale ne peut bien sûr être dissociée des reconigurations qui afectent 
dans le même temps le champ politique français et les concurrences qui le 
traversent. Elle s’inscrit tout d’abord à l’intérieur du processus d’extension 
des marchés politiques et d’individualisation du vote que traduit l’universa-
lisation progressive du sufrage au xixe siècle 2. En désencastrant pour partie 
la relation électorale des liens d’interconnaissance personnelle, et en limitant 
la possibilité d’un « vote d’échange », ce processus favorise une ofre de biens 
politiques de plus en plus abstraite 3. Les professions de foi et programmes 
viennent, à côté d’autres éléments du dispositif électoral comme l’urne 4 ou 
l’isoloir 5, objectiver l’idéal d’un vote d’opinion. L’émergence, l’institutionna-
lisation et la codiication des programmes s’articulent ensuite avec le processus 

1.  Matériau de l’histoire et de la science politique, les professions de foi et les programmes ont générale-
ment été considérés comme un observatoire parmi d’autres d’objets ou de logiques politiques qui leur 
sont extérieurs. Voir Prost A., Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1974 ; Prost A., « L’évolution politique des députés (1882-1884) », Revue 
Française de Science Politique, n° 4, 1973, p. 701-728 ; Prost A., « La chambre des députés (1881-1885). 
Analyse factorielle des scrutins », Revue Française de Science Politique, n° 1, 1971, p. 5-50 ; Offerlé M., 
« Illégitimité et légitimation du personnel politique ouvrier en France avant 1914 », Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, 39e année, n° 4, 1984, p. 681-716 ; Deloye Y., « Se présenter pour représenter. Enquête 
sur les professions de foi électorales de 1848 », in Offerlé M. (dir.), La Profession politique, Paris, Belin, 
1999, p. 231-253. Le présent chapitre entend au contraire étudier professions de foi et programmes pour 
eux-mêmes, en prenant pour objet la construction historique de cet instrument des luttes politiques.

2.  Huard R., Le Sufrage universel en France 1848-1946, Paris, Aubier, 1991.
3.  Ihl O., Le Vote, Paris, Montchrestien, 2000, p. 79-80.
4.  Deloye Y., Ihl O., « L’urne électorale », L’Acte du vote, Paris, Presses de Sciences-Po, 2008, p. 107-172.
5.  Garrigou A., « Le secret de l’isoloir », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 71, 1988, p. 22-45.
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Ede professionnalisation politique 6 qui caractérise les débuts de la Troisième 
République : l’accès à la carrière politique d’agents moins dotés que ne l’étaient 
les notables de la monarchie de Juillet ou du Second Empire suppose que les 
élections ne se jouent plus seulement sur les noms des candidats mais aussi sur 
des « marques 7 » telles que l’ailiation partisane et l’adhésion à une idéologie 
programmatique. L’institutionnalisation des programmes est enin inséparable 
du processus de nationalisation des enjeux électoraux et d’encadrement crois-
sant de l’ofre politique par des organisations partisanes nationales 8, les profes-
sions de foi individuelles des candidats tendant de plus en plus à n’être que 
des déclinaisons locales ou personnelles des programmes nationaux élaborés 
par ces partis.

L’étude s’appuie principalement sur les professions de foi des députés élus 
lors des élections législatives de 1881, 1906 et 1919 dans les départements de 
la Seine, du Nord et de la Vendée. Les versions des professions de foi que nous 
avons dépouillées sont celles reproduites dans ce qu’il est convenu d’appeler 
le « Barodet ». Il s’agit d’un recueil des professions de foi de députés que 
l’Assemblée nationale a réalisé à l’issue de chaque élection de 1882 à 2009 (voir 
encadré). Celui-ci se double, jusqu’en 1940, d’un rapport faisant la synthèse 
des programmes sur lesquels ces candidats ont été élus 9. Si c’est la source qui 
a dicté le point de départ chronologique de cette enquête 10, celui-ci n’apparaît 
pas arbitraire pour autant. S’il convient de replacer l’institution du Barodet dans 
l’histoire longue de la production institutionnelle et sociale du vote d’opinion en 
France 11, sa création n’en marque pas moins le début d’une entreprise délibérée 
d’une majorité de la chambre visant à faire du vote l’expression d’une opinion 
politique (identiiée au programme auquel l’électeur est supposé adhérer), et 
d’instituer l’élection comme un transfert de volonté plutôt que comme la simple 
expression d’une relation de coniance personnelle 12.

Les élections de 1881 actent d’ailleurs à bien des égards ce que Daniel 
Halévy avait baptisé « la in des notables 13 ». Si la campagne reste dominée par 

  6.  Offerlé M. (dir.), La Profession politique, Paris, Belin, 1999, p. 231-253 ; Phélippeau É., L’Invention de 
l’homme politique moderne : Mackau, l’Orne et la République, Paris, Belin, 2002.

  7.  On reprend l’expression à Gaxie D., La Démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2003, p. 99-101.
  8.  Huard R., La Naissance du parti politique en France, Paris, Presses de Sciences Po, 1996.
  9.  La source utilisée ici n’inclut pas les professions de foi des candidats battus (sauf en 1919), si bien que les 

professions de foi des partis ou tendances minoritaires sont peu représentées au sein du corpus. On ne 
trouve en particulier guère de députés socialistes en 1881, alors que les mouvements socialistes sont parmi 
les premiers à se doter de programmes formels. La présente étude se centre toutefois moins sur la genèse du 
genre programmatique que sur son institutionnalisation au sein de la compétition électorale, qui suppose 
son appropriation par les partis et groupes majoritaires.

10.  La proposition de loi Barodet est adoptée en 1882 et porte alors uniquement sur la législature en cours. Les 
élections législatives de 1881 sont donc les premières pour lesquelles le recueil systématique des professions 
de foi des élus est réalisé par l’Assemblée.

11.  Garrigou A., Le Vote et la vertu : comment les français sont devenus électeurs, Paris, Presses de la FNSP, 
1992, p. 218-220.

12.  Rosanvallon P., La Démocratie inachevée : histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 
2000, p. 284 (2003).

13.  Halévy D., La Fin des notables, Paris, Livre de poche, 1972 (1930).
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la question du régime, la crise du 16 mai 1877, la conquête du Sénat par les 
républicains en 1879 et la démission du général Mac Mahon de la Présidence 
de la République la même année ont rendu improbable la perspective d’une 
restauration monarchiste. Les élites traditionnelles de la droite et du centre-droit 
se voient très largement supplantées par les élites républicaines, opportunistes ou 
radicales 14 ou s’approprient les nouvelles règles du jeu politique 15. Les élections 
de 1906 et de 1919 sont par contraste dominées par d’autres enjeux : la question 
sociale et la séparation de l’Église et de l’État pour les premières ; le problème des 
réparations pour les secondes. Mettant en regard des états distincts du champ 
politique français, elles permettent d’analyser comment l’institutionnalisation des 
programmes s’articule au processus de constitution des organisations partisanes. 
Il n’existe en efet pas, en 1881, de parti politique au sens actuel d’organisation 
nationale permanente, agrégeant des ressources matérielles et symboliques en 
vue de la conquête de mandats électifs par ses chefs 16. Si le terme de parti est 
alors employé, il est surtout utilisé pour décrire des ainités idéologiques ou 
politiques, « tendances » qui peuvent s’objectiver dans la constitution d’un 
groupe parlementaire, d’un journal, ou d’un comité électoral au sein d’une 
circonscription 17. Les élections de 1906 interviennent à l’inverse à un moment où 
la loi de 1901 sur les associations a permis la constitution de structures politiques 
plus durables, à l’image du Parti radical et de l’Alliance démocratique en 1901, 
de l’Action libérale populaire (ALP) en 1902, de la Fédération républicaine en 
1903 ou de la SFIO issue du congrès de 1905. La victoire des radicaux en 1906 
et les progrès des socialistes démontrent l’eicacité de ces entreprises politiques 
nouvelles 18. Si ce processus de monopolisation de l’ofre politique par les partis 
n’est pas totalement achevé au lendemain de la Première Guerre mondiale, la 
« chambre bleu horizon » de 1919 atteste de la réorganisation progressive de la 
droite à l’intérieur de structures similaires 19.

La comparaison des conigurations observées dans ces trois départements en 
1881, 1906 et 1919 permet de mettre en évidence une distinction de plus en 
plus nette entre professions de foi et programmes, et une standardisation de ces 
types d’écrits. Alors que les deux notions apparaissent largement interchangeables 
en 1881 et demeurent attachées à la personne d’un candidat, les professions de 
foi individuelles tendent ensuite à devenir progressivement la simple déclinaison 

14.  Selon Jean-Marie Mayeur, ce sont ainsi 5 100 000 voix qui se portent sur les candidats républicains en 1881 
contre seulement 1 800 000 voix pour les candidats conservateurs. Cf. Mayeur J.-M., La Vie politique sous 
la Troisième République (1870-1940), Paris, Le Seuil, 1984, p 72.

15.  Phélippeau É., op. cit.
16.  Sur les diférentes manières de déinir les partis politiques, et sur la déinition wébérienne que l’on reprend 

ici librement, voire Offerlé M., Les Partis politiques, Paris, PUF, 1987.
17.  Sur ces diférents points, et sur le cadre juridique que confère aux partis la loi de 1901 sur les associations, 

voir Huard R., op. cit.
18.  La SFIO remporte 54 sièges aux élections de 1906 (auxquels s’ajoutent 20 socialistes indépendants), et 

l’Assemblée compte 250 députés radicaux, ces derniers constituant le principal groupe. Cf. Agulhon M., 
La République, Paris, Hachette, 1990, p. 219 (-1995).

19.  Voir notamment Mayeur J.-M., Des partis catholiques à la démocratie chrétienne (XIXe-XXe siècle), Paris, 
Armand Colin, 1980.
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Epersonnalisée des programmes des organisations partisanes auxquelles adhèrent 
les candidats.

Produire une profession de foi,  
un acte politique faiblement routinisé en 1881

En 1881, ni les termes de « programmes » ou de « profession de foi », ni les 
référents auxquels ces noms renvoient, ni les signiications qui leurs sont attachées 
ne sont stabilisés.

Les diicultés rencontrées pour recueillir les professions de foi des députés 
élus lors des élections législatives des 21 août et 4 septembre 1881 traduisent 
cette instabilité. Le lexique se caractérise en efet par la pluralité des signiiants 
et par les variations de leurs usages. L’article unique d’un projet de résolution 
visant à collecter les engagements des élus de la Chambre, déposé par des députés 
emmenés par Désiré Barodet, porte ainsi sur « les promesses, professions de foi 
et programmes 20 » ; mais l’en-tête du projet ne mentionne, lui, que « les profes-
sions de foi et programmes électoraux ». Nouvellement élu député et siégeant à 
l’extrême-gauche de la chambre, Camille Pelletan, ils de l’opposant au Second 
Empire Eugène Pelletan, parle pour sa part de « document du mandat électo-
ral 21 » et des « engagements [de la Chambre] » dans son rapport sur le projet 
Barodet. La synthèse de 1882 porte quant à elle sur les « programmes et engage-
ments électoraux des députés 22 ».

Une mise en livre de la volonté générale
À bien des égards, la genèse et les conditions de production du Barodet parti-
cipent directement du processus de construction historique des programmes. En 
invitant chaque député à transmettre la profession de foi sur laquelle il a été élu, 
et en se proposant de faire une synthèse des programmes exprimés par celles-ci, 
le « Barodet » a contribué à faire exister ce qu’il prétendait enregistrer. Portée par 
un groupe d’élus issus de l’extrême-gauche de la Chambre, la proposition de loi

20.  « Projet de résolution tendant à la nomination d’une Commission chargée d’opérer le dépouillement des 
professions de foi et programmes électoraux, et de présenter à la chambre un rapport sur les vœux et les 
volontés qui y sont exprimés », Chambre des députés, troisième législature, session extraordinaire de 1881, 
annexe au procès-verbal de la séance du 11 novembre 1881.

21.  Pelletan C., « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi de 
M. Barodet », Chambre des députés, troisième législature, session de 1882, annexe au procès-verbal de la 
séance du 23 février 1882.

22.  Pelletan C., « Rapport fait au nom de la commission chargée de réunir et de publier les textes authentiques 
des programmes et engagements électoraux des Députés », Chambre des députés, troisième législature, 
session de 1882, annexe au procès-verbal de la séance du 11 novembre 1882. Pierre Rosanvallon souligne 
encore que certains appellent ces professions de foi « cahiers de doléances », « cahiers des électeurs » en 
se référant à la tradition révolutionnaire : La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en 
France, Paris, Gallimard, 2000, p. 266.
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déposée en 1881 par le député radical Désiré Barodet23 et visant à instituer une 
commission en charge de ce travail de recueil et de synthèse prolonge en efet les 
débats relatifs aux institutions du régime institué en 1871 et à l’organisation de 
la représentation politique. Après le ralliement des républicains opportunistes aux 
lois constitutionnelles de 187524, et sans établir de véritable mandat impératif, 
il s’agit de disposer d’un instrument qui lie davantage les députés aux promesses 
sur lesquelles ils ont été élus, et, surtout, puisse guider le travail de la chambre. 
Destiné à établir « la pensée exacte de la France25 », à « enregistrer les volontés 
de la Nation26 » (comme le rappellent les rapports de synthèse), cette véritable 
« mise en livre27 » de la volonté générale acte bien l’idée que les votes des électeurs 
doivent porter sur des programmes ain de constituer une volonté collective, 
volonté que le Barodet entend bien faire exister.

 23 24 25 26 27

L’incertitude ne concerne toutefois pas que les mots mais ce qu’ils désignent 
et le sens qu’il convient d’attacher à ces référents. Les éditeurs du premier recueil 
se trouvent obligés de distinguer, parmi les diférents documents produits au 
il de la campagne, un item qui serait la profession de foi. Or, cet item varie 
selon que l’on assimile celle-ci à un ensemble de « promesses » adressées aux 
électeurs, à l’expression d’un « pacte » ou d’un « contrat », ou à une parcelle de 
la « volonté nationale ». Camille Pelletan, juge d’ailleurs nécessaire de préciser, 
dans l’introduction du premier rapport de synthèse, les documents retenus par 
la première commission en charge d’éditer le recueil. « Ces documents sont de 
trois sortes », explique-t-il. « La plupart sont les professions de foi des élus eux-
mêmes, continue-t-il. Les autres sont des programmes émanés des comités ». 
Enin, « pour un tout petit nombre d’élections », ont été retenues « des lettres où 
l’élu […] résumait le programme de son élection ». Alors que l’« autorité » des 
documents produits par les élus eux-mêmes semble aller de soi, pour les rédac-
teurs, celle des deuxièmes, ceux émanant des comités n’est établie que dès lors 

23.  Instituteur désigné maire de Lyon en 1872, Désiré Barodet (1823-1906) devient un personnage important 
de la Troisième République lorsqu’il parvient à se faire élire député, contre Charles de Rémusat, candidat 
soutenu par Adolphe hiers dans la Seine en 1873. Cet événement est, pour Daniel Halévy, l’un des symp-
tômes de la « in des notables » (op. cit.) Siégeant avec les républicains radicaux, à l’extrême gauche de la 
Chambre, c’est lui qui fait voter, à quatre reprises, par les députés l’établissement du recueil des professions 
de foi jusque 1893. En 1896, il quitte la Chambre des députés pour le Sénat.

24.  Votées par des royalistes de centre-droit et des républicains de centre-gauche, les lois constitutionnelles 
de 1875 laissaient à l’origine ouverte la possibilité d’une restauration monarchiste. Par opposition aux 
républicains modérés qui, rejoints par Gambetta, prennent le parti de s’accommoder des institutions de 
cette « République conservatrice », les radicaux ou radicaux-socialistes français au début des années 1880 
défendent une révision de la constitution et l’abolition du Sénat. Sur la mise en discours de cette opposition 
entre « opportunistes » et « radicaux » et sur les luttes à l’intérieur desquelles s’opère la qualiication de 
l’extrême-gauche durant les années 1870, voir Aprile S., « “Qu’avons-nous fait, nous les purs ?” Figures 
singulières et recompositions plurielles de l’opportunisme », Politix, vol. 14, n° 56, 2001, p. 109-122.

25.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1919, Paris, Impr. de la Chambre des députés, 
1920, p. 6.

26.  Ibid., p. 12.
27.  Le concept est repris à Chartier R., « Du livre au lire », in Chartier R. (dir.), Pratiques de la lecture, Paris, 

Payot, 1985, p. 61-82, p. 79-80.
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Eque les programmes des comités ont été publiquement endossés par les candidats 
et que cette approbation se matérialisait dans une contre-signature ou une réfé-
rence directe du programme au candidat. Les lettres envoyées par les candidats 
à la commission difèrent en revanche des deux cas précédents par leur statut. 
Rédigées après l’élection, elles ne peuvent avoir motivé le choix des électeurs, ce 
qui rend plus diicile d’en faire l’expression des vœux de ces derniers.

Si les auteurs du rapport minimisent ce dernier cas de igure, il n’est pas 
dépourvu d’intérêt pour l’historien ou le politiste puisqu’il atteste que, pour un 
certain nombre de députés, il s’est révélé impossible de produire une quelconque 
forme de profession de foi écrite. Dans les lettres que ces députés adressent à la 
commission et qui igurent dans le recueil, certains s’insurgent même contre 
l’idée de devoir produire un tel document en amont de l’élection. Réélu en 1881 
dans la deuxième circonscription de Hazebrouck, Charles-Ignace Plichon répond 
ainsi aux membres de la commission Pelletan :

« Vous m’avez fait l’honneur de me demander de vous adresser la profession 
de foi que j’aurais pu faire lors des dernières élections législatives et de vous faire 
connaître les déclarations et manifestes des comités qui ont pu soutenir mon 
élection.

J’ai l’honneur de vous informer que je n’ai fait aucune profession de foi et qu’il 
n’y a eu ni déclaration ni manifeste émanant d’un Comité qui se serait formé 
pour soutenir mon élection. »

La suite de la lettre suit à montrer que derrière l’existence ou l’absence d’une 
profession de foi se jouent le sens du mandat et les rapports sociaux à l’intérieur 
desquels il s’inscrit. Élu pour la première fois en 1846, Charles-Ignace Plichon 
siège à partir de 1857 au sein du Corps législatif de l’Empire (dont il est ministre 
des Travaux publics de mai à août 1870), et est élu député de la seconde circons-
cription d’Hazebrouck en 1876, mandat qu’il conserve en 1877 et 1881 28. Par 
ses ascendants et collatéraux familiaux, il est typique des grandes familles de 
notables de la région lilloise, qui cumulent pouvoir politique et économique 29. 
Lié par son oncle Charles Plichon à l’industrie sucrière et par sa femme Ameline 
Boittelle à l’industrie minière, il compte au sein de sa parentèle plusieurs députés, 
maires, et un ancien préfet du Second Empire. Or, en insistant sur l’ancienneté 
de son implantation locale, et sur son renom, ce sont bien les ressources associées 
à cette notabilité qu’il met en avant pour justiier de s’être dispensé de toute 
profession de foi. Faisant valoir qu’il est député de cette circonscription depuis 
1846 et que « [ses] électeurs [l’]ont réélu à une immense majorité sans [lui] 
demander aucune profession de foi », il oppose à la igure du mandataire élu sur 
un programme une légitimité de type traditionnel, fondée sur l’ancienneté, le 
nombre et l’existence de liens personnels entre l’élu et ses électeurs.

28.  Robert A., Bourloton E. et Cougny G. (dir.), Dictionnaire des parlementaires français : depuis le 1er mai 
1789 jusqu’au 1er mai 1889, Paris, Edgar Bourloton, 1891.

29.  Voir : Przybyla F., Le Blé, le sucre et le charbon : les parlementaires du Nord et leur action (1881-1889), 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007.
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La profession de foi ne constitue donc pas un instrument neutre de la compé-
tition électorale mais objective au contraire une conception spéciique du rapport 
entre représentants et représentés qui suppose que les électeurs votent pour des 
engagements ou des idées, et non pour une personne. Les partisans du projet 
Barodet en avaient d’ailleurs pleinement conscience et il n’est guère étonnant 
qu’ils se soient d’abord recrutés au sein du pôle le plus à gauche 30 de la Chambre. 
Dans son rapport en faveur du projet, Camille Pelletan considère même qu’une 
des vertus de cette initiative est, en rendant la profession de foi obligatoire, de 
désencastrer le vote des relations de personne à personne :

« On nous a objecté que dans beaucoup de collèges, l’élection s’était faite sans 
programme, et qu’elle avait été un acte pur et simple de coniance personnelle. 
C’est précisément l’argument le plus fort que nous puissions donner à l’appui 
du projet. Rien n’est moins démocratique que le mandat en blanc. Dans un 
régime où tout repose sur la volonté nationale, c’est un grand intérêt public que 
cette volonté s’exprime d’une façon précise. La proposition de Monsieur Barodet 
nous paraît le meilleur moyen que nous ayons de faire comprendre aux électeurs 
l’importance d’un mandat bien délimité 31. »

L’incapacité de ces députés à produire une profession de foi ne tient pas 
aux critères trop restrictifs qu’aurait adopté la commission Pelletan. Des docu-
ments variés peuvent en efet tenir lieu de profession de foi, depuis le tract ou 
l’aiche jusqu’au programme issu d’un comité. Sur le plan formel, le travail 
de présentation de soi des candidats se cale le plus souvent sur le modèle de la 
lettre. De longueurs variables (de deux paragraphes à trois pages), la plupart 
des professions de foi de ce type s’ouvrent ainsi par une adresse (« Chers conci-
toyens », « Messieurs et chers compatriotes » etc.) et se terminent par une formule 
conclusive, exprimant la coniance du candidat dans le choix des électeurs ou 
les enjoignant à aller voter : « Vous tous qui voulez la religion honorée, la France 
respectée, la paix maintenue, votez pour votre ancien député » (Paul Bourgeois, 
Vendée, La Roche sur Yon, 2e circonscription), « Pas d’hésitation, pas d’abs-
tention, pas de discorde. En avant ! En avant ! En avant ! Vive la République ! » 
(héoxène Roque de Fillol, Seine, Saint-Denis, 3e circonscription), « Je vous 
donne rendez-vous aux urnes vendredi, et je compte qu’aucun de vous ne voudra 
s’abstenir de voter » (Désiré Debuchy, Nord, Lille, 6e circonscription, 1881) etc. 
En dessous du nom du candidat, la signature mentionne parfois les mandats 
passés ou présents du candidat, ou sa profession. Plus rarement sont déclinés 
des titres scolaires, un titre de noblesse, ou une ailiation politique – le plus 
souvent des plus générales. Parfois apparaissent le lieu et à la date à laquelle le 

30.  Les labels de « droite » et de « gauche », tout comme celles d’« opportunistes » et de « radicaux », sont 
considérées ici comme des catégories indigènes et donc employés comme les acteurs les utilisaient à la 
date considérée.

31.  Pelletan C., « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi de 
M. Barodet », Chambre des députés, troisième législature, session de 1882, annexe au procès-verbal de la 
séance du 23 février 1882.



CODIFICATION ET GENÈSES D’UN GENRE PROGRAMMATIQUE

37

K
A

R
IM

  F
E

R
T

IK
H

  E
T

  M
A

T
H

IE
U

  H
A

U
C

H
E

C
O

R
N

Edocument a été écrit : « Tourcoing, le 12 août 1881 » (D. Debuchy, Nord, Lille, 
6e circonscription, 1881).

Toutes les professions de foi ne suivent toutefois pas ce modèle de la lettre. 
Dans certains cas est reproduit le texte d’un discours délivré durant la campagne, 
une aiche, ou le compte-rendu d’une réunion publique. Ainsi, le député d’ex-
trême-gauche du 13e arrondissement de Paris, François Cantagrel (1810-1887), 
ne transmet tout d’abord à la commission Barodet qu’une aiche placardée pour 
publiciser le soutien du comité radical socialiste à sa candidature. Invité par la 
commission à « compléter son dossier », il choisit de joindre à cette aiche le 
programme produit l’année précédente par l’Alliance socialiste républicaine 32, 
en expliquant avoir exprimé son adhésion à celui-ci lors de réunions publiques. 
Député depuis 1869, Léon Gambetta choisit pour sa part de reproduire, outre 
le programme du Comité électoral Républicain du 20e arrondissement, le texte 
d’un discours prononcé lors d’une réunion électorale et reproduit le 14 août dans 
son journal La République française. Ces derniers exemples renvoient toutefois 
à une coniguration spéciique, celle des candidats soutenus par des comités 
électoraux, coniguration qui favorise dès 1881 l’introduction d’une distinction 
entre profession de foi et programme.

De la « profession de foi » au « programme » : la production  
d’une parole collective dans les professions de foi de 1881

Les professions de foi de 1881 n’ont pas toutes un caractère personnel. 
Lorsque les candidats sont soutenus par un comité électoral, situation prédo-
minante dans le département de la Seine 33, leur dimension collective est souli-
gnée et le « programme », comme engagement contractuel, y prend alors une 
place centrale. Les professions de foi de ces candidats sont celles qui s’écartent le 
plus du modèle de la lettre précédemment décrit. Type bien identiiable, elles se 
distinguent par leur régularité formelle. Elles se composent en général des trois 
mêmes éléments : un manifeste du comité électoral qui soutient le candidat, une 
liste des membres du comité, et une déclaration personnelle du candidat endos-
sant le programme du comité.

Dans ces professions de foi issues des comités se dessine une diférenciation 
des programmes et des professions de foi. Encore largement interchangeables 
en 1881, les deux termes acquièrent, dans ces conigurations, des signiica-
tions distinctes. Cette autonomisation est d’abord spatiale dans la mesure où le 

32.  Le programme de l’Alliance socialiste républicaine n’a toutefois pas été rédigé pour Cantagrel et s’adresse 
à tous les candidats qui souhaiteraient l’endosser.

33.  Pour les élections de 1881, parmi les professions de foi que nous avons retenues, les comités électoraux 
apparaissent comme un fait essentiellement parisien : 30 des 31 députés de département de la Seine se 
réfèrent à l’investissement d’un comité électoral, et 26 d’entre eux reproduisent un manifeste ou un docu-
ment émanant de celui-ci. Ce n’est en revanche le cas d’aucun député du Nord ou de Vendée. Notons 
toutefois que nos sources ne nous permettent en toute rigueur que de dénombrer les références à des comités 
électoraux. Ce qui nous importe ici est toutefois moins l’existence d’un comité que le fait qu’un candidat 
s’en revendique.
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programme s’y démarque comme une partie séparée. Un titre – « programme », 
ou « programme politique » – indique l’objet de la section qui s’apparente le 
plus souvent à une énumération de mesures que le candidat s’engage à soutenir 
en cas d’élection. Souvent numérotées ou singularisées par des tirets, parfois 
précédées d’une déclaration de principes, ces mesures sont l’œuvre du comité. 
Elles se distinguent de la profession de foi, document plus personnel par lequel le 
candidat se présente aux électeurs. Parmi les documents transmis à la commission 
par le député du 15e arrondissement Eugène-Jérôme Farcy, profession de foi et 
programme apparaissent ainsi distinctement. Le premier document transmis 
est intitulé « Profession de foi du candidat E. Farcy, député sortant ». Le candi-
dat y précise que son « programme actuel est celui du Comité républicain du 
15e arrondissement 34 ». Celui-ci est reproduit à la suite de la « profession de foi ». 
Rédigé collectivement, ce programme se présente comme une liste de réformes 
(révision de la Constitution, abolition du Concordat, instruction gratuite, laïque 
et obligatoire etc.). Le caractère personnel de la profession de foi – qui se marque 
dans l’usage répété de la première personne et l’évocation des traits de caractères 
du candidat – contraste avec la dimension collective du programme. Il n’est pas 
attaché à la personne du candidat, qui se présente comme un simple récepteur 35, 
et apparaît dans le discours même des membres du comité républicain comme 
l’expression d’entités hypostasiées et supérieures comme « la République », « la 
Patrie » ou « la Démocratie ». À rebours d’une conception du mandat comme 
une simple relation personnelle de coniance, le député se fait la personniication 
d’idées abstraites. La séparation entre profession de foi et programme politique 
apparaît, en outre, inséparable du processus de nationalisation des enjeux poli-
tiques. Il est ainsi précisé que le programme du comité électoral du 15e arrondis-
sement est « celui du parti républicain dans toute la France ». Cette distinction 
entre profession de foi et programme transparaît de même dans le rapport de 
synthèse de la commission Pelletan qui remarque :

« Il s’en faut en efet de beaucoup que toutes les professions de foi, et même la 
majorité d’entre elles soient des programmes politiques : beaucoup ne contiennent 
que les déclarations les plus générales ; parfois des critiques plus ou moins 
violentes contre le passé ou le présent. D’autres sont présentées sous forme de 
compte-rendu de la dernière législature. Comment reconnaître dans une telle 
confusion les opinions émises sur les questions soumises à la Chambre ? »

Les comités, là où ils existent, sont donc décrits comme les producteurs de 
programmes, et la candidature du candidat est soumise à l’acceptation de ce 
programme présenté comme un contrat. Le républicain d’extrême gauche Jean 
Roque, ancien proscrit, parle ainsi, dans son adresse aux électeurs de Courbevoie, 
d’un programme « élaboré par vos comités et ratiié par vos assemblées et qui 

34.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1881, Paris, impr. de la Chambre des députés, 
1882, p. 338.

35.  À l’exception d’une occurrence, Farcy se réfère au programme qu’il défend à la deuxième personne du pluriel 
(« votre programme) plutôt qu’à la première du singulier (« mon programme »).
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Em’a été proposé. Je l’ai accepté et je fais le serment d’y être idèle 36 ». Dans ces 
cas, le programme s’établit comme une manière de déinir le mandat dans des 
termes généraux et contrôlables par les mandants. Ce format « contractuel » 
explique que les candidats, notamment « radicaux » ou « radicaux-socialistes », 
se limitent à marquer au bas des programmes des comités directeurs « vu » ou 
« vu et approuvé », comme le fait Louis Blanc à Paris 37.

Ces documents issus des comités permettent d’ailleurs d’analyser les dispo-
sitifs d’action qui sont mis en œuvre autour de la catégorie « programme ». Les 
comités, faiblement objectivés et aux désignations loues et peu spéciiques (une 
même circonscription peut ainsi compter plusieurs comités « républicains 38 »), 
sont considérés comme des pièces maîtresses de la démocratie naissante, et 
comme une manière de faire participer les citoyens à la déinition du mandat 
du député 39. En efet, dans un objectif pédagogique de difusion de la « raison » 
clairement airmé dans les débats autour du Barodet, les républicains « lient 
vérité du sufrage et assemblée des citoyens » ; dans cette optique, ces comités 
sont l’armature d’un « peuple en assemblée 40 » éclairé par les délibérations que 
permettent les réunions politiques.

Les professions de foi contenant un programme doivent encore permettre 
de manifester le poids social des « électeurs » qui légitiment la candidature et, 
le cas échéant, le programme du candidat. C’est cette nécessité de donner à 
voir la base sociale du député qui explique la présence du public dans le texte des 
professions de foi : le candidat est « acclamé » lorsqu’il accepte le programme, les 
réunions publiques peuvent, elles, être mentionnées. De nombreux programmes 
sont aussi suivis par plusieurs dizaines de signatures, portant mention des adresses 
et des professions des signataires. Ces signatures font partie du genre « profes-
sion de foi ». En un sens, ces signatures rendent « notable » en déléguant un 
capital, nominatif, à un candidat. La candidature de Pierre Tirard à Paris est 
ainsi soutenue par près de 150 personnes issues du comité, essentiellement des 
négociants ou des personnes exerçant des professions libérales (avocats, médecins, 
pharmaciens). Dans le même ordre d’idée, d’autres comités font mention de 
conseillers municipaux, maires ou députés. Les « noms » ne font pas seulement 
« nombre », mais aussi qualité : les mentions « père », « ils » ou « aîné » appa-
raissent et, plus que leur personne, les « négociants » engagent leur commerce 
(« Parisot et Cie, négociante », « Bidet et Maillet, négociants 41 » etc.). Ces 
signatures objectivent la force des soutiens sociaux du candidat, tout comme le 
font les réunions politiques et leurs descriptions que l’on trouve dans certaines 

36.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1881, Paris, impr. de la Chambre des députés, 
1882, p. 400.

37.  Ibid., p. 304.
38.  Duroselle J.-B., La France de la Belle époque, Paris, Presses de la FNSP, 1992 (1972), p. 144.
39.  Cossart P., Le Meeting politique. De la délibération à la démonstration de force (1868-1931), Rennes, PUR, 

2010, p. 118 sq.
40.  Ibid., p. 120.
41.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1881, Paris, impr. de la Chambre des députés, 

1882, p. 191-193.
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professions de foi. Toutes les signatures ne sont toutefois pas systématiquement 
reproduites dans le Barodet : les soutiens de certains candidats sont tronqués et 
la liste s’achève par un « etc. etc. etc. » ou en indiquant que « suivent un grand 
nombre de signatures 42 ». Lorsque la liste est seulement celle des représentants 
du comité électoral, la profession de foi peut indiquer le nombre de membres 43.

Enin, l’exécution des programmes est contrôlée. Les programmes émanant 
des comités électoraux ou des réunions publiques sont des contrats dont l’exécu-
tion est contrôlée de manière institutionnalisée : ou bien au moment de la réélec-
tion, conçu comme un moment de reddition des comptes, ou bien de manière 
périodique durant l’exécution du mandat. Dans le programme contenu dans 
leurs professions de foi, les radicaux, tels Désiré Barodet ou Camille Pelletan, 
demandent d’assimiler le mandat politique au mandat civil (donc au contrat) de 
manière à assurer la souveraineté populaire 44. Les comités radicaux organisent 
des pratiques de compte-rendu de mandat périodique – après chaque session 
parlementaire ou tous les ans 45 par exemple. Camille Pelletan ouvre sa profession 
de foi par une lettre introduisant le programme qu’il accepte. Il y explicite le lien 
entre le compte-rendu du mandat et le mandat impératif :

« Citoyens,
La précision des mandats fait les bonnes élections. La idélité au mandat fait 

les bonnes Chambres. En attendant que la loi garantisse cette idélité, voici le 
programme que j’ai accepté et que je tiens dès aujourd’hui pour impératif ; on l’a 
dit : tout mandat est impératif pour un honnête homme 46. »

L’existence de comités permet encore d’instituer ce contrôle, et éventuelle-
ment de le délier du seul moment électoral en instaurant une vériication perma-
nente du mandat donné à l’élu. L’élu de Sceaux, Alfred Talandier, élu de l’extrême 
gauche et proscrit de l’Empire, met en évidence une pratique alternative de celle, 
connue, de la démission en blanc, la démission remise en cours de mandat :

« Je signe sans la moindre hésitation le programme que vous avez élaboré et je 
regrette en signant cette aiche que l’article 17, concernant la clause de la démis-
sion annuelle donnée au Comité n’y soit pas mentionnée 47. »

Les comités électoraux ne constituent pas partout au même titre un élément-
clef de la transaction électorale. En Vendée, département le plus rural du corpus, 
c’est par contraste le nom – c’est-à-dire le faisceau de relations d’interdépendance 
interpersonnelles qui fait du « nom » la marque d’une position de domination 
sociale 48 –, qui constitue le capital politique par excellence. Lorsque le candidat 
fait mention des électeurs qui soutiennent sa candidature, il ne fait référence à 
aucune institution existante. Pour ces notables ruraux, la campagne est souvent 

42.  Ibid., p. 398.
43.  Ibid., p. 311.
44.  Ibid., p. 301 et 319.
45.  Ibid., p. 402.
46.  Ibid., p. 317.
47.  Ibid., p. 408.
48.  Abélès M., Jours tranquilles en 89. Ethnographie d’un département français, Paris, Odile Jacob, 1989.
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Edécrite comme la construction d’une interdépendance personnelle : « J’aurais 
voulu avoir le temps de mieux vous connaître, écrit le député Paul Le Roux. 
Mais j’ai la ferme espérance que le nom de mon père est encore vivant dans 
vos cœurs 49. » De fait, Paul Le Roux succède à son père Alfred 50 à la députa-
tion de Fontenay-le-Comte et reste député jusque 1891. La personnalisation sur 
un mode afectif du mandat ne se limite pas aux conservateurs. Le républicain 
vendéen Léon Bienvenu ne mentionne lui non plus aucun dispositif, et son ambi-
tion se formule également sous la forme d’une relation interpersonnelle avec ses 
électeurs : ce propriétaire foncier écrit à ses électeurs n’avoir « d’autre ambition 
que de conserver [leur] amitié et de mériter [leur] estime 51 ».

Le programme des partis : un auteur en nom collectif (1906-1919)

La construction d’organisations partisanes au cours de la période étudiée 
conduit à une transformation progressive des pratiques relatives aux professions 
de foi et aux programmes qu’elles contiennent.

La centralisation organisationnelle, qui reprend dans les années 1880-1890 
après une période où les comités avaient adopté un fonctionnement très local 52, 
n’est pas la même en fonction des espaces politiques considérés, du fait de l’hété-
rogénéité des groupements d’une même tendance. En juin 1901, le congrès de 
fondation du Parti radical rassemble des députés, des comités électoraux, des loges 
maçonniques, des élus locaux, des associations ou encore des journaux 53. À droite, 
deux partis se structurent au niveau national. L’ALP, avec ses 1500 comités, voit 
ses statuts déposés en mai 1902 54 et la Fédération républicaine en 1903. Au centre 
gauche, l’Action républicaine démocratique (ARD) reste un réseau lâche d’élus 
et de notables républicains ne disposant d’une organisation formelle 55. L’ALP, 
initialement groupe parlementaire comptant une cinquantaine de députés sous 
la houlette de Jacques Piou, se développe en réaction à la politique anticléricale 
menée dans les années 1900, avant de décliner, dans les années 1910 au proit de la 
Fédération républicaine. Composite, elle se revendique du catholicisme, aussi bien 
social que conservateur, sans fédérer l’ensemble du catholicisme politique 56. Dans 
le Nord, ainsi, les deux députés catholiques sont d’ailleurs opposés l’un à l’autre : 
le député Jean Plichon (ALP) intercède, en 1906, auprès du Vatican pour interdire 

49.   Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1881, Paris, impr. de la Chambre des députés, 
1882, p. 539.

50.  Alfred Le Roux, banquier et président de la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, exerce en efet 
le mandat de député de 1852 à 1879, et est ministre de l’Agriculture et du Commerce en 1869-1870.

51.   Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1881, Paris, impr. de la Chambre des députés, 
1882, p. 539.

52.  Huard R., La Naissance du parti politique, op. cit., p. 159-160.
53.  Duroselle J.-B., La France de la « Belle époque », Paris, Presses de la FNSP, 1992 [1972], p. 184.
54.  Mayeur J.-M., La Vie politique, op. cit., 1984, p. 194 et Aliance libérale populaire, Almanach de l’Action 

libérale populaire, Paris, Bureaux de l’Action libérale populaire, 1903, p. 36.
55.  Berstein S., Milza P., Histoire de la France au 20 e siècle, Paris, Complexe, 1995, p. 39.
56.  Janet-Vendroux É., « L’Action libérale populaire dans le Nord à la Belle Époque », Revue du Nord, n° 370, 

2007, p. 415-422.
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à l’Abbé Lemire de se représenter dans l’une des circonscriptions du Nord 57. Si 
« comme dans le cas du radical-socialisme, le “parti” socialiste, avant même d’exister 
à l’échelle d’une organisation nationale, était né à plusieurs centaines d’exemplaires 
au niveau local 58 », les eforts d’organisation nationale du socialisme, notamment 
avec la création de la SFIO 59, changent aussi la nature du programme qui, de lien 
local, devient un instrument d’homogénéisation nationale du parti et une tech-
nique organisationnelle de contrôle.

La constitution des comités centraux ne s’est pas faite sans résistance, et l’alté-
ration de la nature du mandat a fait l’objet de critiques. Si les comités en 1881 se 
justiient parce qu’ils expriment la volonté de la France, parce qu’ils établissent 
un mandat et qu’ils placent les députés dans la situation de « commettants », 
la centralisation conduit à faire des programmes non plus l’expression d’une 
« demande » adressée par des électeurs mais d’une « ofre » politique. C’est du 
moins la perception de certains agents qui contestent dès lors le dévoiement de 
la transaction électorale, et la dégradation du mandat en faire-valoir de l’élu :

« Ce ne sont plus les électeurs qui dictent les mandats, dressent les programmes, 
choisissent les candidats : c’est la nouvelle corporation des mandataires qui tend 
à former une espèce de patriciat en dehors duquel il n’y a qu’intransigeance ou 
réaction, folie ou bêtise 60. »

Quelle que soit l’ampleur de la réussite du processus de centralisation parti-
sane, le programme devient un élément décisif de l’homogénéisation nationale 
de l’ofre d’une organisation, et un instrument du contrôle des candidats. Le 
triptyque « parti-programme-investiture 61 » émerge et déinit les liens légitimes 
entre les candidats et leur organisation. C’est donc l’adhésion au programme qui 
formalise l’appartenance au parti, par exemple radical 62. Alors que le programme 
adopté au congrès de Nancy en 1907 est d’abord distribué en petits livrets que 
les soutiens du parti peuvent signer individuellement, l’institutionnalisation du 
parti transforme le programme en texte généralement « contraignant ». L’article 
4 des statuts stipule ainsi :

« Le programme minimum annexé aux présents statuts constitue la charte du 
parti. Il est d’obligation pour tous les adhérents 63. »

57.  Duroselle J.-B., op. cit., p. 162.
58.  Nicolas Rousselier souligne en efet que, « comme dans le cas du radical-socialisme, le “parti” socialiste, 

avant même d’exister à l’échelle d’une organisation nationale, était né à plusieurs centaines d’exemplaires 
au niveau local » : Rousselier N., « Les caractères de la vie politique dans la France républicaine 1880-
1914 », in Berstein S., Winock M., L’Invention de la démocratie moderne 1789-1914, Paris, Le Seuil, 
2002, p. 456-498, p. 480.

59.  Rousselier N., « Les caractères de la vie politique dans la France républicaine 1880-1914 », in Berstein S., 
Winock M., L’Invention de la démocratie moderne 1789-1914, Paris, Le Seuil, 2002, p. 456-498, p. 480.

60.  « Appel aux comités républicains et radicaux du département de l’Isère » (1885), cité par Huard R., op. 
cit., p. 170.

61.  Offerlé M., « Le nombre de voix. Électeurs, partis et électorat socialistes à la in du xixe siècle en France », 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 71-72, 1988, p. 5-21.

62.  Rébérioux M., La République radicale ? 1898-1914, Paris, Le Seuil, 1975, p. 52.
63.  Cité in Offerlé M., « Le nombre de voix. Électeurs, partis et électorat socialistes à la in du xixe siècle en 

France », art. cité, p. 12.
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ECependant, dans les premiers temps de cette forme d’institutionnalisation, 
soumettre l’investiture à l’acceptation du programme ne va pas sans dire et s’ac-
compagne d’une réglementation formelle explicite comme le montre la clause 
adoptée en 1914 par le Parti radical :

« Le Congrès décide en outre que l’investiture du parti ne pourra être accor-
dée qu’aux candidats membres du parti ayant accepté dans son intégralité ce 
programme minimum 64 ».

On voit bien là la transformation générale de l’économie du programme, et 
les multiples programmes des comités radicaux sont désormais contraints par une 
« ligne » qui peut, suivant des situations, leur être rappelée.

La professionnalisation du courtage des voix se relète dans l’objectivation 
et la généralisation d’un véritable genre programmatique, avec ses « normes 
notoires 65 », prérequis permettant de reconnaître un texte comme appartenant 
à un « genre » et formant l’horizon d’attente des lecteurs (pour les programmes, 
par exemple, ses découpages en articles et en grands domaines de politiques 
publiques). L’auteur du programme, le parti, est impersonnel. Cela entraîne la 
disparition progressive de ses auteurs concrets ou, du moins, le réagencement des 
logiques auctoriales 66. À travers cette nouvelle signiication des programmes (qui 
reste un temps concurrente de signiications plus loues du programme comme 
courant d’idées), les professions de foi deviennent des espaces d’appropriation 
locale de programmes nationaux – d’abord à gauche où la marge de manœuvre 
laissée aux candidats semble plus restreinte.

Le programme vient désigner une ofre émanant d’un parti ou d’une fédé-
ration. Ce fait est d’abord rendu possible par la mise en place de fédérations 
départementales et nationales des partis, qui prennent en main la rédaction de 
« programmes » auxquels les candidats peuvent se référer. Dans le 5e arrondis-
sement de Paris, Georges Desplas déclare se reconnaître dans « le programme 
adopté par la fédération des Comités radicaux et radicaux socialistes de la Seine », 
sans toutefois le joindre à sa profession de foi. « Ce programme, écrit-il, est le 
mien 67. » Parti ayant une tradition programmatique (avec le Programme du 
Havre ou le Manifeste du Parti communiste) et doté d’une déclaration de prin-
cipes à sa création en 1905, la SFIO produit, en 1906, un « manifeste » électoral, 
endossé par ses instances dirigeantes et utilisé nationalement. Dans sa déclaration 
de principes, la SFIO indique, d’ailleurs, sa volonté de contrôler ses élus : elle 
réairme le principe du mandat impératif (qui peut être associé, en pratique, aux 
lettres de démission en blanc). Ce type de technique de contrôle a aussi à voir 

64.  Parti républicain, radical et radical socialiste, Déclaration du parti. Programme minimum, Paris, 9, Rue de 
Valois, 1914, p. 9.

65.  Jauss H. R., Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 58.
66.  Le même processus s’observe dans d’autres contextes. Pour le cas du SPD ouest-allemand, Voir Fertikh K., 

Le Congrès de Bad Godesberg. Contribution à une sociohistoire des programmes politiques, thèse de sciences 
sociales de l’EHESS, 2012.

67.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1906, Paris, impr. de la Chambre des députés, 
1907, p. 833.
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avec la soumission de l’élu au groupe parlementaire 68. La soumission au parti, et 
à ses cercles dirigeants, revendique donc la valeur contractuelle des programmes 
acceptés à l’instar de ce qui était le cas des candidats des comités électoraux des 
années 1880. Le contenu doctrinal de ces programmes est le fait d’une bureau-
cratie partisane plus ou moins autonomisée et qui assure le contrôle du candidat.

Il faut encore noter que l’endossement du programme par des personnes, ou 
par des électeurs ou citoyens, ne disparaît pas immédiatement avec la création 
des entreprises électorales nationales : la pratique se perpétue sous la forme d’un 
endossement par des « fonctions ». Le sigle, grande innovation de ce tournant 
du xixe siècle 69, ou le nom du parti, ne remplacent pas brusquement les listes 
de signatures individuelles : le manifeste électoral socialiste de 1906 est ainsi 
endossé par les secrétaires du Conseil national de la SFIO et les secrétaires du 
groupe socialiste à la Chambre. Ces signatures sont suivies d’une mention « Vu, 
le candidat », qui marque ainsi son acceptation personnelle du manifeste. Parfois, 
la fédération du parti s’associe à ce manifeste, en l’endossant également à travers 
la signature de ses délégués.

Dans ce cadre, les professions de foi se standardisent au tournant du siècle. Une 
part plus grande des professions de foi, en 1906, contient un « programme » au 
sens actuel du terme. Certaines s’y résument d’ailleurs entièrement sans que subsiste 
aucune adresse personnelle à l’électeur ; elles listent des points sur lesquels le candi-
dat entend proposer des réformes 70. Leur forme devient plus régulière. L’inventaire 
de propositions numérotées ne fait pas son apparition à cette date, mais le décou-
page des programmes en parties thématiques (économie et politique, domaine 
social, défense nationale etc.) se généralise, lui-même décliné en de multiples points 
ou « articles », qui constituent les promesses électorales du candidat.

Les appropriations locales d’un genre devenant national (1906-1919)

Se fait jour une tension entre deux logiques : la soumission aux logiques 
de nationalisation des enjeux et des modes de fonctionnement politique, d’un 
côté, et, de l’autre, les nécessités de l’implantation locale. Cette tension produit 
une diversité des modalités d’appropriation des programmes nationaux dans 
les circonscriptions électorales. Encore en 1906, on ne voit pas l’ensemble des 
candidats d’un parti, même de la SFIO, adopter le même manifeste. Certes, 
de nombreux candidats socialistes renoncent à transmettre à la commission en 
charge du recueil des documents d’autres professions de foi que la déclaration 
suivant laquelle leur programme est celui de la SFIO. Leurs professions de foi 
sont alors uniquement collectives : elles s’ouvrent sur un « Manifeste du Parti 
socialiste », endossé collectivement par le groupe socialiste au Parlement, le 

68.  Rosanvallon P., op. cit., p. 279.
69.  Tournier M., « À la naissance des partis français. Quelques repères terminologiques », in Des mots en 

politiques, Paris, ENS Éditions, 2002, p. 219-240.
70.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1906, Paris, impr. de la Chambre des députés, 

1907, p. 828.
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EConseil national du parti, les délégués des fédérations et par les membres de la 
Commission administrative permanente. L’existence de ce manifeste et d’une 
organisation dotée d’un corpus doctrinal permet à certains candidats de renvoyer 
la commission de recueil des professions de foi vers le « programme unique de 
la SFIO » sans le transmettre.

Cependant, la référence au programme du Parti socialiste, ou même l’usage 
du manifeste électoral de 1906, n’empêche pas des interprétations locales. 
Développant un programme personnel, adapté aux intérêts de sa circonscrip-
tion cambrésienne, le socialiste Eugène Fiévet ne croit pas moins nécessaire de 
préciser sa soumission aux logiques partisanes centrales : « Mon programme ? 
C’est le programme intégral du Parti socialiste 71. » Son programme est pour-
tant adapté aux réalités locales : restriction de la possibilité d’installation dans 
le Cambrésis des ouvriers belges, défense des intérêts des tisserands. Il met en 
avant un programme agricole, appelant à la suppression du privilège des bouil-
leurs de cru qui pèserait particulièrement sur les populations du Nord ou donne 
son soutien aux syndicats agricoles qui contrebalanceraient le poids des indus-
triels sucriers dans une région betteravière 72. Dans le cas de Jules Guesde en 
1906, le manifeste socialiste est accompagné de textes qui l’enracinent dans une 
circonscription ouvrière (Roubaix). Le Manifeste est en efet suivi de déclarations 
de deux organes locaux du parti, portant les signatures individuelles de leurs 
membres, et soutenant sa candidature. Il s’agit, d’un côté, d’un comité des élus de 
la circonscription de Roubaix-Wattrelos et, de l’autre, de la commission électorale 
du parti. Ces adresses parlent aux ouvriers de la circonscription de l’œuvre sociale 
de Jules Guesde (journée de 8 heures, retraites ouvrières, congé maternité etc.) 
que son élection lui permettrait de poursuivre, de même qu’il pourrait poursuivre 
sa « croisade » pour l’ordre socialiste nouveau 73.

L’examen des professions de foi de 1919 conirme ces évolutions, renfor-
cées peut-être par le scrutin de liste départemental adopté pour ces élections. 
L’existence d’un programme partisan permet de disséminer non pas seulement un 
texte en bloc, mais également le texte en bribes – c’est-à-dire d’extraire certains 
développements du programme national dans les professions de foi locales : de 
mettre un texte national en contexte local. C’est ce que l’on voit lorsque la 
SFIO se dote d’un programme très construit, voté par le congrès du parti en 
avril 1919 et préparé par une commission programmatique présidée par Léon 
Blum. Dans sa forme, signe de la consolidation du programme partisan comme 
genre textuel normé, ce programme est épuré de toute signature individuelle : le 
seul auteur du « Programme d’action du Parti socialiste », est le Parti socialiste – 
SFIO (cf. illustration) 74, désigné par son nom et son sigle, ainsi que le congrès 
qui vote le texte.

71.  Ibid., p. 621.
72.  Ibid., p. 622-623.
73.  Ibid., p. 649-652.
74.  Parti socialiste – SFIO, Programme d’action du Parti socialiste, Paris, Librairie du Parti socialiste et de 

l’Humanité, 1919.
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Ce programme de 24 pages, vendu 20 centimes, correspond aux standards 
programmatiques socialistes, en s’ouvrant sur une analyse de la société pour se 
poursuivre sur un ensemble de préconisations visant à révolutionner les difé-
rents domaines de la société. Il sert de référence au travail programmatique des 
diverses fédérations socialistes participant aux élections de 1919. La fédération 
vendéenne utilise ainsi un texte qui est issu de ce programme d’action et utilisé 
sans changement dans de multiples autres fédérations 75.

Dans la Seine et le Nord, le programme est ancré dans les réalités locales. 
Des appels aux électeurs ou aux « travailleurs du Nord » beaucoup plus succincts 
sont publiés et remis à la commission du Barodet. Le Nord efectue une reprise 
partielle du programme, en en tirant des éléments d’analyse et des propositions 
– ce que font par ailleurs de nombreuses autres fédérations comme les Landes. En 
particulier, toutes les revendications, qui constituent la conclusion des analyses 
du programme d’action, y sont incluses : la « conscription des fortunes », la 

75.  Programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1919, Paris, impr. de la Chambre des députés, 
1920, p. 914.
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Esocialisation des moyens de transport, le développement de l’assurance sociale 76. 
D’ailleurs, les divisions thématiques du programme national scandent également 
le programme proposé par la fédération. Les rédacteurs du programme de la 
Seine, eux, reprennent des éléments d’analyse, mais insistent essentiellement 
sur la solidarité avec la cause bolchevique et l’opposition à l’appui donnée par 
la France à la contre-révolution, sous l’efet de la présence de Marcel Cachin, 
théoricien du parti de retour de sa mission en Russie 77.

Le « Barodet » lui-même porte la marque de ces transformations : alors que 
les rapports de synthèse contenus dans le texte produit par la commission parle-
mentaire cherchaient à rendre compte, en 1881 ou en 1906, d’une diversité de 
formes de textes au contenu dispersé, et mettaient en œuvre diverses techniques 
pour en faire la synthèse (tableaux synoptiques, suites de noms associés à des 
propositions etc.), le rapport de 1919 s’ordonne par parti et par grand thème 
d’action publique. Cette transformation marque non seulement l’objectivation 
dans l’espace politique d’organisations politiques à vocation nationale, mais aussi 
le lien consubstantiel qui est établi entre ces organisations, leurs candidats et leurs 
programmes. Synthèse, à l’origine, d’une multitude de volontés individuelles, la 
« volonté générale » qu’est sensée exposer le Barodet est devenue la juxtaposition 
de programmes partisans nationaux.

Conclusion

La construction de la démocratie représentative française durant les premières 
décennies de la Troisième République s’accompagne de la constitution et de la 
stabilisation d’un genre programmatique, doté de ses règles et codes spéciiques, 
et d’une forme de cumulativité  78. Si, comme on l’a vu, il existe des programmes, 
notamment à gauche et plus encore à l’extrême-gauche, avant que ne se consti-
tuent les premiers partis, ces derniers inléchissent sensiblement le sens attaché à 
ces écrits et contribuent à leur donner leur caractère obligatoire. Avec la mono-
polisation de l’ofre politique par les organisations partisanes, les programmes 
cessent d’être la marque d’un candidat ou d’un comité d’électeur d’une circons-
cription pour devenir celle d’entreprises politiques nationales et durables, les 
professions de foi individuelles tendant à n’être plus que la déclinaison locale et 
plus ou moins personnalisée de ces textes sans auteur.

Ce mouvement, qui n’est pas encore totalement achevé en 1919, s’inscrit à 
l’intérieur de luttes plus larges relatives à la déinition du mandat politique et à la 
déinition légitime de la transaction électorale. Le programme adopté par le Parti 
républicain, radical et radical socialiste lors de son congrès de 1907 stipule ainsi :

76.  Ibid., p. 605-607.
77.  Ibid., p. 775-777.
78.  Comme l’atteste la constitution d’une mémoire programmatique, faite d’un certain nombre de programmes 

de référence, auxquels on continue de se référer, comme le Programme de Belleville.
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« La réforme électorale intimement liée à la refonte de notre système admi-
nistratif doit assurer la consultation du peuple dans des conditions telles que les 
électeurs se déterminent sur des programmes bien plus que des personnalités. […]

La législation qui règle le mode de votation garantira le secret et la sincérité 
du vote : toutes les pressions patronales, surtout celles du grand industriel ou du 
grand propriétaire sur le citoyen qu’il emploie, seront prévenues ou sévèrement 
réprimées ; les procédés de corruption seront recherchés et punis ; des mesures 
législatives seront édictées pour restreindre les dépenses électorales et égaliser la 
lutte entre le riche et le pauvre 79. »

Le Parti radical y airme une stratégie de déinition de la « bonne » tran-
saction électorale, celle où les électeurs « se déterminent sur des programmes ». 
On voit bien que l’invention des programmes n’a rien d’un efet naturel de 
l’émergence de la compétition électorale moderne : elle est le produit de luttes, 
sociales et politiques. L’établissement des programmes politiques comme élément 
incontournable du répertoire d’action partisan s’inscrit dans un travail de trans-
formation des modes de légitimation des élus, et dans le mouvement d’érosion 
des ressources notabiliaires. L’époque que nous observons, 1881-1919, voit une 
« programmatisation » de l’action électorale consciemment présentée comme une 
manière d’afaiblir les autorités traditionnelles 80. Il ne faut pas s’étonner dès 
lors que ce soit à gauche que ces évolutions se dessinent en premier (en dépit 
de l’existence d’organisations partisanes à droite qui auraient pu jouer, à cette 
époque, un rôle similaire d’homogénéisation) : le personnel politique socialiste 
ou radical, plus modeste, a à l’origine tout intérêt à cette dépersonnalisation de 
la compétition électorale. Socialistes et radicaux sont les premiers partis visibles 
dans notre corpus à homogénéiser les présentations de soi programmatiques des 
candidats, les premiers pouvant de surcroît s’insérer au sein d’un mouvement 
international qui peut assurer une certaine circulation des formes partisanes et des 
biens programmatiques. Le caractère encore minoritaire de ces forces en 1881, 
les socialistes étant pour l’essentiel absents du parlement, pose la question du 
processus par lequel une innovation technique peut s’imposer au champ politique 
à partir de ses marges 81.

79.  Parti républicain, radical et radical socialiste, Déclaration du parti. Programme minimum, Paris, 9, Rue de 
Valois, 1914, p. 14.

80.  Garrigou A., op. cit., p. 299.
81.  Merci à Nicolas Bué, Vanessa Codaccioni et Antoine Fersing pour leurs relectures de versions antérieures 

de ce chapitre.
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Le « Programme de Belleville »

Aude DONTENWILLE-GERBAUD

Aux élections législatives de 1869, l’union des opposants à l’Empire vole 
en éclat. Léon Gambetta se présente comme candidat républicain à Paris et à 
Marseille. À Paris, il propose sa candidature aux prolétaires d’un quartier péri-
phérique où le monde ouvrier se loge depuis les grands travaux d’Haussmann. 
Sa candidature doit porter un « programme » républicain. Raymond Huard 
évoque, à ce sujet, une « forme moderne de campagne électorale » et un modèle. 
Il évoque une procédure qui « paraît » une concession à l’idée de mandat impé-
ratif et lui donne une valeur exemplaire au moment même où les républicains 
airment avec vigueur la nécessité de l’indépendance du député. De fait, en 
novembre 1869, toute la gauche signe un manifeste repoussant le mandat impé-
ratif 1. Le « Programme de Belleville » s’inscrit donc dans un large débat sur la 
déinition de ce qu’est un mandat de député, débat qui ne cessera de s’ampliier 
dans les années 1870, une fois la Troisième République proclamée. Quel est 
donc le caractère singulier de ce « programme » ? Pourquoi un tel succès depuis 
l’origine du « programme » en 1869 jusqu’à la « victoire » inale des Républicains 
à la in des années 1870 ?

Pour l’historien en Analyse du Discours, la diversité des actes langagiers 
(retranscriptions de discours, correspondances privées, compte rendus de presse, 
tracts militants, etc. 2) forment un événement discursif 3 irréductible à un contexte 
externe et qui ne peut se concevoir comme simple superposition de signiications 
linguistiques sur des événements considérés comme « réels ». Le langage est en 

1.  Huard R., Le Sufrage universel en France. 1848-1946, Paris, Aubier, 1991, p. 91.
2.  Sources retenues ici : Gambetta L., Discours et plaidoyers politiques, rassemblés par Joseph Reinach, Paris, 

Charpentier, 1881 (11 volumes) ; Tourneur A., Gambetta en 1869. Belleville et Marseille, Paris, Tallandier, 
1904 ; Presse consultée (mai 1869, avril 1873, février et octobre 1876, juin 1877) : Les Droits de l’Homme, 
Le Figaro, L’Homme Libre, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, La République Française, Le Siècle. Le mode 
de traitement de ces sources privilégie le cadre théorique de la rhétorique argumentative. Voir à ce propos 
Koren R., Amossy R. (dir.), Après Perelman : quelles politiques pour les nouvelles rhétoriques ? L’argumentation 
dans les sciences du langage, Paris, l’Harmattan, 2002.

3.  Guilhaumou J., Discours et événement. L’histoire langagière des concepts, Besançon, Presses Universitaires de 
Franche-Comté, 2006. Un événement discursif se déinit par rapport à l’inscription de ce qui est dit à un 
moment donné dans des conigurations d’énoncés. Un énoncé est en lui-même un acte, crée l’événement. 
De façon plus large, les individus-membres d’une société, pris dans des rapports intersubjectifs de commu-
nication, utilisent le langage naturel comme contexte, ressource et thème interprétatifs, donnant un sens à 
leur acte par la médiation d’un discours à forte valeur rélexive.
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lui-même action. C’est en ce sens que nous évoquerons cet événement discursif, 
fondateur. Nous en analyserons le côté paradoxal qui interroge la valeur contrac-
tuelle du « programme ». S’inscrivant dans un horizon d’attente 4, en l’occurrence 
ici celui d’une République sociale Une et Indivise pour un peuple de citoyens 
libres, ce « programme » dépasse le cadre d’une simple législature. Nous verrons 
donc comment sa déinition constante dans des productions secondes, se veut 
au service d’une rhétorique opportuniste.

L’événement discursif fondateur : le programme comme contrat

Le « programme » de 1869 porté par Léon Gambetta, ainsi que sa profession 
de foi sont largement analysés par les historiens 5, que ce soit pour démontrer 
l’esprit manipulateur du jeune tribun, la naissance d’une ligne politique en cette 
période où le Second Empire s’essoule, la stratégie d’indépendance de Gambetta 
à l’égard des caciques républicains de 1848 ou encore la volonté de faire naître 
un groupe politique dans un souci constant de travail avec la presse. Une analyse 
dans le cadre théorique de la rhétorique argumentative permet de renouveler ces 
lectures.

Le « Programme de Belleville » accepté dans le principe par le jeune leader 
républicain Léon Gambetta le 28 mars 1869, présenté publiquement le 8 mai 
avec en réponse la profession de foi du candidat en vue des élections législatives 
des 23 et 24 mai, est souvent considéré comme acte fondateur chez les répu-
blicains. Le lien de Léon Gambetta et de ses électeurs du vingtième arrondisse-
ment de Paris est toujours décrit comme exceptionnel, intime. Léon Gambetta 
proclame partout qu’il parle depuis Belleville, le « mont Aventin de la démocratie 
française » et ce, en dépit de la fracture constituée par la Commune de Paris. 
Belleville, laboratoire exceptionnel d’apprentissage conjoint de la démocratie, 
est présenté en exemple dans toute la France. Le « programme » proprement 
dit se veut une initiative d’un comité électoral formé en décembre 1868. Le 
président (Cartigny, ouvrier tisseur) et le secrétaire (Tourneur, facteur de piano) 
sont chargés de le rédiger, puis de le proposer à Léon Gambetta en avril 1869 
pour porter un « programme démocratique-radical ». Le 8 mai 1869, le tribun 
accepte publiquement ce « programme » et y répond par une profession de foi. 
Le « Programme de Belleville » est donc en réalité un ensemble de deux textes : 
une liste de revendications suivie d’une profession de foi. Cette liste rédigée par 
le comité électoral est qualiiée également de « Cahier des électeurs », de « Cahier 
de doléances », de « liste de revendications »… Elle constitue un « programme » 
très précis, caractéristique des revendications de nombreux groupes ouvriers de 

4.  Koselleck R., Le Futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, EHESS, 1990.
5.  Antonmattei P., Gambetta, héraut de la République, Paris, Michalon, 1999 ; Amson D., Gambetta ou le rêve 

brisé, Paris, Tallandier, 1994 ; Barral P., Léon Gambetta. Tribun et stratège de la République (1838-1882), 
Toulouse, Privat, 2008 ; Gaillard J., « Gambetta et le radicalisme entre l’élection de Belleville et celle de 
Marseille en 1869 », Revue Histoire, t. 256, n° 519, 1976, p. 73-88 ; Mayeur J. M., Léon Gambetta. La Patrie 
et la République, Paris, Fayard, 2008.



LE « PROGRAMME DE BELLEVILLE »

51

A
U

D
E

  D
O

N
T

E
N

W
IL

L
E

-G
E

R
B

A
U

Dl’époque : l’application radicale du sufrage universel, l’abrogation de la loi de 
sûreté générale, la responsabilité des fonctionnaires et leur nomination par élec-
tion, un jury populaire pour délits politiques, la liberté de la presse, de réunion, 
d’association, la séparation de l’Église et de l’État, l’instruction primaire laïque, 
gratuite et obligatoire, la suppression des octrois, la suppression des gros salaires, 
la modiication du système d’impôts, la suppression des armées permanentes, 
l’abolition des privilèges et des monopoles, les réformes économiques au nom 
du principe de justice et d’égalité sociale.

Si cette liste est en soi classique, la mise en forme que prend la candidature 
de Léon Gambetta (Cahier des électeurs rédigé par le Comité électoral puis 
profession de foi) l’est beaucoup moins. Dans un ouvrage maintenant ancien de 
1961, Jacques Kayser évoque une conception hardie, novatrice, éphémère, une 
procédure insolite, conforme au droit et à la tradition des premiers jours de la 
Révolution 6. Jeanne Gaillard, tout à l’inverse, insiste sur une procédure purement 
48huitarde et démocrate-socialiste :

« Ce cérémonial, calqué sur les méthodes démocr.-soc de 1849, rend aux 
électeurs une souveraineté dont l’Empire les avait dépouillés. Le “programme” 
est établi théoriquement par des assemblées d’électeurs ; quant à Gambetta, il 
ne représente pas, il accepte le mandat qui lui est ofert et passe publiquement 
contrat avec ses mandants au cours d’une séance enthousiaste des Folies-Belleville 
le 15 mai 1869 […].

Investi au sens fort du terme, Gambetta refusera les injonctions de ses élec-
teurs de Belleville auxquels il est devenu suspect après les discours de Marseille, 
il arguera de la souveraineté que lui a conférée l’élection 7. »

Nathalie Bayon évoque une « communauté charismatique » qui remonte à 
l’expérience des premières plaidoiries de Gambetta 8. Dès 1862, ce dernier se 
fait connaître en défendant l’ouvrier de l’usine Cail, Buette, au procès des « 54 » 
conjurés qui avaient projeté d’enlever l’Empereur. À cette occasion, Gambetta 
noue des liens avec le monde ouvrier, véritable sésame à Belleville. Le groupe 
manifeste une stratégie de conquête des mandats électifs contre les « vieilles 
barbes » de 1848, représentées à Belleville par Hippolyte Carnot, candidat répu-
blicain contre lequel Léon Gambetta va se présenter. Dans ce conlit de généra-
tion, Gambetta est considéré comme le leader de la jeunesse depuis sa plaidoirie 
au procès Delescluze un an auparavant.

Dans sa récente biographie, Jean-Marie Mayeur évoque une stratégie, loin 
d’une tactique électorale : « Être non un simple élu, mais un leader indépendant 
de toute inluence de la vieille génération républicaine, radical au sens de ce 
Programme de Belleville établi avec ses électeurs 9. » C’est ce dont témoigne le 

6.  Kayser J., Les Grandes Batailles du radicalisme. 1820-1901, Paris, CNRS, Marcel Rivière, 1961.
7.  Gaillard J., art. cité, p. 79.
8.  Bayon N., « Jeunesse et genèse d’un groupe politique : le “groupe gambettiste” », Revue d’histoire du XIXe siècle, 

n° 20-21, 2000 [En ligne].
9.  Mayeur J. M., Léon Gambetta. La Patrie et la République, Paris, Fayard, 2008, p. 55.
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secrétaire du comité électoral de l’école, A. Tourneur, dans un ouvrage tardif, qui 
laisse posée la question de toute réinterprétation :

« Cette élection, du reste, avait un caractère tout à fait particulier ; elle était 
avant tout une élection de principe… les initiateurs de la candidature irréconci-
liable, voulaient un candidat sans passé politique, pour qu’il eut toute sa liberté 
d’action ; ils voulaient ensuite, et c’est surtout en cela qu’ils inauguraient une 
nouvelle méthode, non pas lui imposer un mandat impératif, ce qui leur parais-
saient être une mesure incompatible avec la dignité du mandataire, mais établir 
avec lui, d’un commun accord, une liste de revendications qu’après avoir discutées 
ensemble, il s’engagerait à soutenir, à la tribune et par ses actes 10. »

Dès 1869, Léon Gambetta précise en efet, ce qu’il entend par « mandat » : un 
contrat qui suppose la coniance réciproque, mais n’entrave en rien l’autonomie 
du député. La représentativité n’est pas seulement une nécessité pratique, elle 
est une mesure de sauvegarde contre les dangers de la démocratie directe. Nous 
sommes au cœur d’un débat et de négociations sur le degré d’obligation qu’em-
porte le fait d’accepter et de porter un « programme ». Pour Léon Gambetta, si 
l’association est la base de toute société républicaine, si le contrat civil consti-
tue la nature même de toute démocratie, c’est parce que l’agrégat d’individus 
formant le peuple est devenu Nation, a passé contrat politique qui entraîne le 
progrès individuel de chaque contractant. Comme le montre longuement Claude 
Nicolet 11, Léon Gambetta fait partie de ces républicains largement inluencés 
par l’interprétation de la Loi Naturelle. Le contrat politique devient conven-
tion raisonnée, entre des êtres pensants et voulants. Ainsi que l’analyse Paula 
Cossart 12 à propos des meetings politiques, la réunion est considérée comme un 
lieu de transformation de l’individu en citoyen, idéal démopédique d’exercice et 
de difusion de la raison.

On peut donc évoquer une forme nouvelle d’expression politique. Ce ne sont 
pas les « comités » traditionnels qui vont introniser Gambetta mais des électeurs 
qui insistent longuement pour le convaincre d’accepter de porter cette candida-
ture, ce qui donne à voir un lien direct entre l’orateur et son public. Le rôle de 
la rencontre sera développé ensuite durant une dizaine d’années par Gambetta, 
acceptant dans un sens de la formule le qualiicatif de « commis-voyageur de la 
République ». Et si pour Gambetta il ne peut être question de mandat impératif, 
cette notion de mandat qui seule fait exister le « programme de Belleville » et 
reste loue, n’en est pas moins soulignée par une mise en scène de soi de l’ordre 
incantatoire. Le pathos n’est jamais loin, pathos largement répandu à l’époque 13. 
Dès 1869, une lettre de Gambetta adressée au comité électoral quelques jours 
avant la publication du « Programme de Belleville » en témoigne :

10.  Tourneur A., Gambetta en 1869. Belleville et Marseille, Paris, Tallandier, 1904, p. 24.
11.  Nicolet Cl., L’Idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, p. 339-340.
12.  Cossart P., Le Meeting politique, de la délibération à la manifestation (1868-1939), Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2010.
13.  Cossart P., op. cit., p. 182-195.
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comme votre homme à la vie et à la mort. Nous vaincrons ou nous succom-
berons ensemble, c’est le serment qui doit nous lier les uns aux autres et pour 
toujours 14. »

Cette mise en scène de soi va de pair avec une véritable sacralisation du 
sufrage universel. Raymond Huard évoque cette valeur émotive du sufrage 
universel depuis le 10 août 1792 et les 22-24 février 1848 15. Gambetta aiche 
une coniance absolue à l’égard du sufrage universel, expression de la souverai-
neté populaire, « arche sainte de la démocratie ». Prouver sa légitimité au contact 
des masses électorales, à « l’apostolat incessant du sufrage universel 16 » comme 
il ne cessera de le répéter durant les dix années de fondation de la République. 
Cette insistance sur l’importance du sufrage universel répond à un antiparlemen-
tarisme difus dans les milieux ouvriers, qui se réfère aux schémas idéologiques 
des Sans-culottes d’une démocratie directe. Les plus célèbres républicains s’en 
sont fait également les porte-paroles : Considérant, Ledru-Rollin, Delescluze, 
Renouvier, Proudhon par exemple. Pour Léon Gambetta, le sufrage universel ne 
doit pas être remis en cause, quels qu’en soient les résultats. C’est donc le sufrage 
universel qui donne tout son sens au « mandat » qu’il accepte à Belleville. Sans 
ce « mandat », pas de « programme » :

« Nous voilà donc réciproquement d’accord. Notre contrat est complet. Je suis 
à la fois votre mandataire et votre dépositaire. Je fais plus que consentir. Voici mon 
serment : Je jure obéissance au présent contrat et idélité au peuple souverain 17. »

C’est tout le sens de l’acte politique engagé qui est en jeu, sens régulièrement 
reprécisé, travaillé, tout au long des discours de Gambetta entre 1871 et 1881. 
Ainsi le « Programme de Belleville » ne fait qu’annoncer l’acte fondateur de la 
République. Léon Gambetta y insiste au banquet d’Annecy, le 1er octobre 1872 :

« On a le devoir de rappeler que [la République] ne faisait pas de conquêtes, 
qu’elle ne prenait pas de territoires, comme on le fait quand les populations sont 
considérées comme un bétail ; qu’elle s’arrêtait devant les mœurs, les tendances, 
les aspirations des peuples pour les respecter dans leur ensemble ; qu’elle savait 
et qu’elle disait que la force ne fonde rien et qu’un contrat devait toujours être 
à la base de tout changement, de toute modiication, – car la Révolution fran-
çaise aura surtout cette gloire et cet honneur d’avoir substitué, dans les afaires 
humaines, l’idée de contrat à l’idée d’exploitation et d’arbitraire. (Bravos ! bravos ! 
– Applaudissements répétés) 18. »

Le 3 octobre 1873, à La Borde, il explique que la bourgeoisie a le devoir de 
sauver la République en cimentant l’union des catégories sociales par un pacte 

14.  Tourneur A., op. cit., p. 76.
15.  Huard R., op. cit., p. 30.
16.  Gambetta L., « Discours au banquet de la jeunesse », 19 avril 1870, Discours et plaidoyers politiques, 

rassemblés par Joseph Reinach, Paris, Charpentier, 1881, vol. I, p. 253.
17.  « Réponse au Cahier de mes électeurs », 8 mai 1869, Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. I, 

p. 423.
18.  Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. III, p. 185.
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d’indissoluble alliance ou contrat entre prolétaires et bourgeois. Le 24 juin 1875 
à Versailles, il présente le contrat signé entre les anciens et les nouveaux servi-
teurs de la République comme celui d’une reconnaissance mutuelle. À Château-
Chinon, le 27 octobre 1877, il déinit le sufrage universel comme un immense 
contrat solennel. À chaque fois, d’après le sténographe présent, le public applau-
dit. La République de Léon Gambetta peut donc se déinir comme une société 
d’hommes libres ayant passé contrat.

Un événement discursif paradoxal :  
quand la forme emporte et résout le fond

Le « Programme de Belleville » ajourne cependant dès 1869 la question 
sociale dont les rédacteurs étaient en principe porteurs. Considérant en efet ce 
« programme » comme un horizon, évoluant au gré des possibles du moment, 
Gambetta airme d’emblée qu’il adhère librement, à la déclaration de principe 
et à la revendication des droits présentées par le comité électoral. Sa réponse aux 
électeurs est loin d’être sans conséquence :

« j’estime que la série progressive de ces réformes sociales dépend absolument du 
régime et de la réforme politiques et c’est pour moi un axiome en ces matières 
que la forme emporte et résout le fond 19. »

L’expression « La forme emporte et résout le fond », répétée à l’envi par les 
partisans de Gambetta comme par ses détracteurs, semblera résumer à elle seule le 
« Programme de Belleville » fondateur. En d’autres termes, la priorité est donnée 
à la fondation des institutions républicaines. Leur fonctionnement permettra 
de régler progressivement les questions sociales. Il n’existe pas, au singulier, de 
question sociale. Cette expression peut s’analyser comme une « formule », notion 
développée en Analyse des Discours par Alice Krieg-Planque 20. La « formule » 
cristallise des enjeux politiques et sociaux qu’elle contribue dans le même temps 
à construire. Le discours forme « événement ». Cette formule est en elle-même 
un énoncé théorique, indissociable d’un « programme ». Elle fonctionne comme 
référent social, une évidence de la formule, qui a un moment donné contraint 
le débat public, que l’on accepte ou que l’on refuse la formule, et présente un 
aspect polémique.

En 1869, l’horizon d’attente du républicanisme permet à des ouvriers 
d’abord républicains, d’accepter d’ajourner « la question sociale ». À l’époque, 
A. Tourneur est formel : la majorité de ce comité électoral, formé d’ouvriers, se 
préoccupait non seulement de la question politique, mais surtout de ce qu’ils 
appelaient la question sociale.

19.  « Réponse au Cahier de mes électeurs », 8 mai 1869, Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. I, 
p. 423.

20.  Krieg-Planque A., La Notion de « formule » en analyse du discours. Cadre théorique et méthodologique, 
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009.
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jusqu’à la chute de l’Empire, s’engageant à soutenir alors nos justes revendications 
[…] Notre esprit simpliste nous avait fait synthétiser en quelque sorte tous les 
problèmes sociaux en un seul mot. Mais Léon Gambetta avec son esprit clair et 
précis remettait tout au point, et indiquait qu’il fallait sérier ces questions pour 
pouvoir les résoudre 21. »

Au il des années 1870, la profession de foi de Léon Gambetta exprimée en 
1869 à Belleville se résumera souvent à l’expression employée régulièrement par 
le leader républicain « il n’y a pas une mais des questions sociales ». À terme, 
pour Gambetta et ses partisans, la République devra reposer sur deux grandes 
forces politiques : une force conservatrice et une force de progrès. Dans cette 
logique, la question sociale ne peut plus faire sens. Le 16 novembre 1871 à Saint-
Quentin, Léon Gambetta emploie pour la première fois une des variantes de cette 
« formule » devant un public provincial, très populaire, composé d’ouvriers et 
de paysans :

« Mais cet avènement du monde du travail, ce triomphe de l’idée de justice 
dans l’accomplissement des devoirs sociaux, n’est possible, – et c’est pour cela que 
nous avons foi dans l’idée républicaine, – que dans la République, et c’est ainsi, 
Messieurs, qu’à la question du progrès des masses se rattache la grande solution 
des problèmes sociaux, insolubles hors cette forme par excellence, où tous les 
partis peuvent se mesurer et conquérir le pouvoir sans avoir recours les uns contre 
les autres, aux entreprises de la force. (Vifs applaudissements) 22. »

La Commune n’est pas loin. Léon Gambetta, d’ailleurs, s’exprime à Saint-
Quentin dans l’Aisne et se garde bien, dans un premier temps, de retourner 
devant son public parisien. D’après le sténographe, Léon Gambetta est vivement 
applaudi lorsqu’il propose l’idée que « la forme emporte et résout le fond ». 
C’est la forme, la République, qui porte en elle-même les revendications du 
« Programme de Belleville » devenu le programme du radicalisme. Cinq ans plus 
tard, le 27 octobre 1876, cette fois à Belleville, Gambetta est obligé de défendre 
sa conception :

« Je suis venu ici sous l’empire de deux sentiments : le premier, c’est celui 
d’avoir intégralement et idèlement rempli le mandat dont on vous retraçait tout 
à l’heure les termes énergiques et précis […]

Je viens donc vous rendre mes comptes. Ce mot me plaît, et je suis peut-
être le premier qui l’ait employé dans la ville de Paris, car, on le rappelait tout 
à l’heure, et je ne l’oublierai jamais, c’est à Belleville que j’ai fait alliance avec 
vous ; mais permettez-moi d’ajouter que l’exécution du contrat est soumise aux 
changeantes nécessités du temps, et, pour employer un mot que l’on blâme sans 
le comprendre, à d’inévitables négociations ; car, retenez bien ceci : je ne connais 
que deux manières de faire de la politique : il faut négocier ou se battre.

(Vive approbation. – C’est cela ! – Très bien !) 23. »

21.  Tourneur A., op. cit., p. 213.
22.  Discours et plaidoyers politiques…, op. cit, vol. II, p. 181.
23.  Discours et plaidoyers politiques…, op. cit, vol. VI, p. 159.
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Ces diicultés amusent Le Figaro :

« L’orateur rappelle qu’il a accepté le mandat impératif mais non le mandat 
impératif comme le comprennent certains radicaux exaltés 24. »

L’ajournement de la « question sociale » dans le « Programme de Belleville » 
fait écho à la disparition du néologisme « socialisme » dans l’ensemble du champ 
discursif de la République triomphante. Dans cet acte de langage, le choix d’évi-
tement du mot devient manifeste. L’historien des discours ne peut se contenter 
d’y voir une simple recomposition de l’échiquier politique. L’acte de langage 
est en lui-même action, en l’occurrence volonté de fonder la République dans 
le dépassement même du « socialisme ». Ce dépassement peut être considéré 
comme aboutissement du « Programme de Belleville » de 1869, renouvelé sous 
la forme d’un « manifeste du xxe » lors des élections législatives du 20 février 
1876. Là encore, la démarche est celle d’un « programme » accepté ensuite par 
un candidat lors d’un discours prononcé le 15 février.

Le président du comité électoral, M. Métivier, conseiller municipal, présente 
ce « manifeste », qui commence par un très long rappel de l’histoire des liens 
entre Gambetta et ses mandataires :

« Il y a 7 ans (il y a un siècle, si l’on mesure la durée du temps à l’accumula-
tion des événements douloureux et terribles d’où la France est sortie meurtrie et 
démembrée), après le coup de tonnerre du procès Baudin, la démocratie répu-
blicaine du 20e arrondissement, pressentant l’homme d’État dans le tribun, est 
allée à vous et vous a conié un mandat d’opposition irréconciliable contre les 
hontes de l’empire 25. »

M. Métivier décrit la chute de l’Empire puis en présente les conséquences :

« Alors votre mandat se transforma et s’agrandit. Il était, nous ne dirons pas 
exclusivement mais surtout politique ; il devint avant tout patriotique. C’était 
un mandat d’opposition à un gouvernement oppresseur, il devint un mandat de 
guerre contre l’envahisseur, un mandat de défense nationale 26. »

Après la proclamation de la République, Gambetta montre la voie de la 
sagesse, d’une méthode politique nouvelle s’inspirant des méthodes de la science 
moderne.

« Le mandat tient-il toujours ? Et bien ! oui, tel qu’il s’est transformé sous 
l’action impérieuse des événements et des circonstances, le mandat tient toujours 
et plus que jamais 27. »

La liste des mesures qu’il contient, contrairement à 1869, sera courte :
– la constitution de 1875 comme point de départ ;

24.  « Monsieur Gambetta à Belleville », Le Figaro, 28 octobre 1876, p. 2.
25.  Réunions publiques du xviiie et du xxe arrondissements de Paris, 15 février 1876, Discours et plaidoyers 

politiques…, op. cit, vol. V, p. 143.
26.  Ibid., p. 144.
27.  Ibid., p. 148.
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1880 (date prévue de sa révision) ;

–  un développement paciique et régulier des améliorations possibles.
Pas de profession de foi en regard du manifeste, mais un discours de Gambetta 

lors d’une réunion électorale réunissant 2000 électeurs qui voteront pour sa 
candidature à l’unanimité. Le Siècle, journal, libéral, de référence mais en déclin 
s’adressant essentiellement à un lectorat de commerçants et industriels évoque un 
« remarquable manifeste 28 ». De son côté, le Figaro, qui touche une bourgeoisie 
certes républicaine, mais beaucoup plus conservatrice,  y voit « un mandat fort 
incolore, mais aussi fort élastique 29 ».

De fait, le discours de Gambetta le 15 février 1876 ne dit rien de plus que 
le « manifeste » et rappelle inlassablement la méthode politique nouvelle, celle 
de l’opportunisme. Aucune des revendications très précises du « programme » 
de 1869 n’est toutefois abordée. Les critiques fusent à l’extrême-gauche et le 
27 octobre 1876, Gambetta se rend à nouveau devant son public de Belleville. 
L’ouverture de la séance est une fois encore assurée par le M. Métivier qui s’ex-
prime en ces termes :

« Certains trouveront que ce mandat est large et peu déini dans ses termes. 
Nous le faisons ainsi en connaissance de cause et avec préméditation. Nous indi-
quons et vous acceptez le but : la République déinitive, progressive et largement 
démocratique. Des voies et moyens, ni les uns ni les autres nous ne sommes 
maîtres… Et d’ailleurs entre vous et nous il y a un lien qui nous est cher et que 
nul ne voudrait rompre : vous êtes né à la vie politique ici. Ce sont les républi-
cains du 20e arrondissement, les Bellevillois, pour emprunter à la réaction un de 
ses plus chers vocables, qui vous ont donné votre premier mandat. Nous nous 
honorons d’avoir contribué à votre fortune politique, et nous vous disons : Vous 
avez notre approbation pour le passé ; pour l’avenir, vous avez notre coniance, 
et vous en userez pour le bien de la France et la constitution déinitive de la 
République. (Applaudissements et cris nombreux de : Vive la République !) C’est 
là un blanc-seing bien plutôt qu’un mandat dans l’acceptation ordinaire et rigou-
reuse du mot ; mais blanc-seing ou mandat déini, cet acte, tel qu’il a été déli-
béré et voté à l’unanimité du comité électoral, a été acclamé par l’Assemblée du 
14 février ; il a été accepté par le candidat et ratiié par le vote souverain de plus 
de 22 000 électeurs 30. »

Les Droits de l’Homme, journal d’extrême gauche dans lequel écrit Jules 
Guesde, attaque aussitôt Gambetta, considérant que la politique opportuniste 
n’aurait ni pu prendre la Bastille, ni renversé la monarchie de 1848, ni résisté au 
coup d’État en 1851. L’Homme libre, le tout nouveau journal de Louis Blanc – le 
républicain de 1848 « ami des ouvriers » –, critique le discours de Gambetta à 
Belleville le 28 octobre 1876, dans lequel il ne voit rien d’autre que des réformes 
mûres depuis 80 ans. La République Française, journal de Gambetta, non seule-
ment publie l’intégralité du discours mais encore répond à Louis Blanc sur 

28.  Le Siècle, 17 février 1876, p. 2.
29.  « Paris au jour le jour », Le Figaro, 17 février 1876, p. 2.
30.  Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. VI, p. 157.
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la nécessité de travailler dans le « détail », rappelant de façon incantatoire la 
méthode politique nouvelle, celle des « résultats ». Le Petit Parisien considère ce 
discours comme l’un des plus heureux et Le Petit Journal dénonce la calomnie 
de l’extrême-gauche : « Les épithètes de “traitre” et de “vendu” sont presque des 
aménités dans ce concert d’imprécation 31. » Ces deux titres s’adressent à un lecto-
rat républicain populaire, le Petit Journal étant socialement plus conservateur.

La formule qui accompagne le « programme » de 1869, « la forme emporte et 
résout le fond », celle qui est censée justiier la méthode politique nouvelle fondée 
sur l’union, forme de mandat blanc-seing, n’est plus recevable pour l’ensemble 
des républicains qui se divisent dès lors.

Un programme au service de la rhétorique opportuniste

La forme, celle de la République, constitue un topos pour les électeurs de 
Gambetta : une assemblée unique, qui choisit et délègue l’exécutif sur le modèle 
de la Convention. Les lois constitutionnelles de 1875 verront naître une 
République parlementaire à deux chambres. Gambetta, au nom de sa méthode 
opportuniste de réformes progressives, choisit Belleville, le 23 avril 1875, pour 
argumenter en faveur de l’acceptation du Sénat. Nous avons là une scène d’énon-
ciation 32 où la dramaturgie, dimension constructive du discours, s’avère particu-
lièrement eicace. Le rôle que le locuteur choisit de se donner et d’assigner à ses 
partenaires permet de mettre en évidence le fonctionnement du rôle fondateur 
que constitue le « Programme de Belleville ».

Le discours du 23 avril 1875 à Belleville est considéré dans les ouvrages actuels 
comme celui du grand reniement de Léon Gambetta, et par conséquent comme 
celui du grand jeu rhétorique. En efet, dans un discours prononcé le 28 février 
1873 devant l’Assemblée nationale, Léon Gambetta avait condamné catégori-
quement l’idée d’un Sénat dans la constitution républicaine. Or le 23 avril 1875, 
devant le public populaire de Belleville, il démontre le bien-fondé d’une seconde 
Chambre. Léon Gambetta a donc évolué en fonction du contexte. Dans les 
derniers mois de 1874 et les premiers de 1875, Léon Gambetta prend une part 
très active aux tentatives de conciliation entre les diverses fractions de la gauche 
et du centre droit, pour amener une transaction sur l’adoption des lois consti-
tutionnelles. Il parle peu devant des publics populaires. Il n’est donc pas anodin 
que Léon Gambetta choisisse précisément Belleville pour s’exprimer en cette 
année de creux. Léon Gambetta évoquera successivement, pour nommer son 
public, les expressions d’électeurs, de citoyens, de commettants, de concitoyens, 
puis à nouveau de commettants doublés de juges naturels. Sans le « Programme 
de Belleville », fondateur, point de discours en 1875. En son nom, le tribun se 

31.  « L’Opportunisme », Le Petit Journal, en Une, 30 octobre 1876.
32.  Maingueneau D., « Scène d’énonciation », Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Le Seuil, 2002, p. 516.
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d’opportuniste 33.

L’introduction de ce long discours cherche la connivence avec le public, 
évoquant des souvenirs communs anciens, fondateurs de leur rencontre :

« Mes chers concitoyens,
Dans toutes les diicultés de la vie politique, depuis le jour où vous m’en 

avez ouvert les portes, je n’ai jamais oublié, je n’ai jamais cessé d’avoir toujours 
présente à l’esprit la dette que j’avais contractée envers vous, qui avez été mes 
premiers électeurs […] Cette union, Messieurs, nous ne l’avons pas, si vous vous 
le rappelez, contractée à la légère, et, puisqu’on a ramené la pensée de l’auditoire 
sur ce souvenir qui m’est cher, sur ces commencements de notre vie politique 
commune, je tiens à rappeler d’un mot ce qui nous a liés ensemble, lorsque vous 
voulûtes bien jeter les yeux sur l’homme qui est aujourd’hui devant vous. Nous 
avons commencé par arrêter d’avance, après les avoir débattues librement, les 
conditions, les stipulations du contrat qui devait nous associer. C’est un exemple 
que nous tenions à donner à toute la démocratie française ; c’est un exemple qui 
n’a pas été perdu, mais qui, non plus, ne s’est pas suisamment généralisé. Mais 
l’idée était juste et bonne ; elle a pris naissance ici : elle a grandi ; elle se dévelop-
pera dans l’avenir. (Oui ! Oui ! – Bravos.)…

Voulez-vous savoir la cause de ma présence, ce soir, parmi vous ? Citoyens, 
je viens demander à ceux qui furent mes premiers commettants : Est-ce que le 
contrat tient toujours ? (Oui ! Oui ! – Bravos et applaudissements prolongés.) 34 »

Cette introduction emploie le passé simple et souligne l’aspect événementiel 
de l’acte fondateur. D’après le sténographe, le public réagit souvent. En intro-
duction, Léon Gambetta situe le « Je » face au « Vous » des commettants, dans le 
cadre du « Nous » que forme le contrat. L’image que Léon Gambetta cherche à 
donner de lui correspond donc en partie à leur vécu commun. « Je » se présente 
comme étant resté toujours le même. « Je » a alors pour rôle d’être le traducteur 
de la pensée du « Vous ». En conclusion, Léon Gambetta modiie manifestement 
son ethos préalable, celui induit par sa posture de leader opportuniste : « Je ne 
fais pas de programme… » ; « Mon programme c’est le vôtre » pour en revenir 
au « Nous » en évoquant les « questions qui nous tiennent à cœur ». Le locuteur 
se construit dans cette mise en scène rhétorique qui trouve sa justiication dans 
le rôle même du « Programme de Belleville ». L’ethos discursif du « Nous » eface 
l’ethos préalable de leader. La célèbre formule « La forme emporte et résout le 
fond » justiie donc, par principe, l’opportunisme ou programme politique fondé 
sur un réformisme progressif. D’où des relectures permanentes du « programme » 
qui ne gênent en rien l’orateur.

Gambetta, partisan d’un exécutif fort, et ce, dès le discours du 19 avril 1870 à 
Bordeaux, passe totalement sous silence, entre 1871 et 1882, deux revendications 
du « Programme de Belleville de 1869 ». Dans aucun de ses 84 discours devant 
des publics populaires, Gambetta n’évoque réellement l’élection de fonctionnaires 

33.  De son discours à l’Assemblée du 12 février 1875 date l’expression de cet « opportunisme » critiqué ouver-
tement par les « intransigeants » Louis Blanc et Alfred Naquet.

34.  Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. IV, p. 300.
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qui igure pourtant dans le « Programme de Belleville ». Il est longuement ques-
tion de fonctionnaires, lesquels devraient être loyaux à la République (et donc du 
problème des fonctionnaires issus de la période impériale ou de l’Ordre Moral). 
Mais la question de l’élection se noie dans l’ambiguïté.

« Ce gouvernement ne rencontre devant lui d’entraves, d’embarras et d’obs-
tacles que de la part de fonctionnaires qui sont chargés de le protéger, de le servir 
et de le défendre, et qui, ayant reçu le mandat de soutenir la Constitution du 
25 février, la livrent à toutes les entreprises de ses pires ennemis, et ne cherchent 
qu’à recruter, à coaliser contre elle toutes les oppositions. (C’est cela ! – Très bien ! 
– Applaudissements) 35. »

Il n’est pas question d’élection, mais néanmoins le terme de mandat est 
employé, terminologie tellement lottante qu’elle ne signiie rien sur le plan insti-
tutionnel. Néanmoins, là encore, elle fonctionne de façon incantatoire si l’on 
considère les réactions du public. En revanche, à Grenoble le 26 septembre 1872, 
à Nantes le 16 mai 1873, à Château-Chinon le 27 octobre 1877, Gambetta 
évoque clairement la nécessité de fonctionnaires certes réclamés par la majorité, 
mais choisis et placés par le gouvernement. Le « Programme de Belleville » est 
alors clairement balayé.

Quant aux armées permanentes dont le « Programme de Belleville » réclame 
la suppression, il n’en est jamais question dans les discours. Lors de l’enquête 
parlementaire à propos du 4 septembre 1870, Gambetta dira qu’il n’a jamais été 
de ceux qui attaquent les armées permanentes. Et l’on y voit bien les raisons de 
l’ancien chef du Gouvernement de la Défense Nationale. Ces silences volontaires 
ne passent pas pour autant inaperçu.

Lors d’une joute oratoire se déroulant à la Chambre des députés les 16 et 
19 juin 1877, un mois après la « crise du 16 mai ». Le ministre de l’Intérieur, 
Fourtou, vient y lire un message du président de la République, Mac-Mahon, 
annonçant la dissolution de la Chambre. Puis le ministre attaque l’opportu-
nisme, non pas radicalisme corrigé, adouci, mais radicalisme patient, caché qui se 
ménage pour mieux surprendre le pays endormi. Il lit ensuite le fameux « Cahier » 
de Belleville de 1869, que Gambetta commente par diverses interruptions 36.

Nous sommes là, dans une réécriture du « Programme de Belleville », presque 
à deux voix. Le Ministre reprend « ce programme », presque terme à terme, pour 
dénoncer le programme opportuniste :

« Et de ce combat entre l’esprit conservateur et l’esprit révolutionnaire, nous 
avons vu, tantôt sur notre régime inancier, tantôt sur l’organisation du service 
militaire, tantôt sur le jury, tantôt sur la presse, tantôt sur le droit de réunion et 
d’association, et jusque sur la constitution même de la famille, nous avons vu 
sortir des propositions qui formaient par leur ensemble, un vaste plan d’attaque 

35.  Discours d’Avignon, 9 février 1876, Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. V, p. 87.
36.  Discours sur la constitution du cabinet du 17 mai (interpellation des gauches), 16 et 19 juin 1877, 

Chambre des députés, Discours et plaidoyers politiques…, op. cit., vol. VII, p. 102.
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Dlent, continu, progressif, contre tout ce qui est une force sociale et une garantie 
conservatrice. (Applaudissements à droite) 37. »

Pour conclure, le « Programme de Belleville » ne peut être considéré comme 
un texte simple et igé. Perpétuellement retravaillé, enjeu de multiples lectures, 
acte souvent incantatoire, il circule entre discours devant des publics populaires, 
discours à l’Assemblée et au Sénat, presse, qu’elle soit partisane ou d’opposition. 
Ces actes de langage, qui vont de pair avec la naissance d’un « métier parlemen-
taire 38 », s’inscrivent les uns et les autres dans l’événement discursif fondateur de 
la République. Dans ces premiers temps de la Troisième République, héritière 
des expériences de la Grande Révolution et de 1848, la notion de « programme » 
pour Léon Gambetta dépasse très largement le simple enjeu d’une législature. 
La déinition même du mandat électif, de la nature du lien entre mandants 
et mandataires est en jeu. Tout se passe comme si le lieu de fondation de la 
République ne pouvait pas se suire des instances institutionnelles. De façon 
plus générale, le travail d’invention de ce qu’est un programme politique ne 
peut trouver légitimité que dans l’interaction entre Léon Gambetta et ses publics 
populaires. En 1869, le monde ouvrier républicain accepte la vision classique 
des Lumières, celle où les représentants ne sont pas des porteurs de votes mais 
les interprètes souverains d’une volonté générale 39 ce que pratique de fait Léon 
Gambetta durant toute la période 1870-1880. Une fois la République installée, 
le contrat issu du « programme » ne peut plus tenir aux yeux d’un monde ouvrier 
revendiquant la question sociale. Le « Programme de Belleville » de 1869, porteur 
d’une tension paradoxale entre l’horizon d’attente d’une République sociale Une 
et Indivise et l’horizon d’attente d’une République démocrate-socialiste, devient 
dès lors une pierre d’achoppement entre républicains.

37.  Ibid., p. 104.
38.  Mayeur J.-M., Chaline J. P., Corbin A. (dir), Les Parlementaires de la Troisième République, centre de 

recherche en histoire du xixe siècle, Paris, publication de la Sorbonne, 2003.
39.  Gueniffey P., « La diicile invention du vote », L’expérience révolutionnaire du sufrage et ses apories, 

Le Débat, n° 116, 2001, p. 17-31.
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La place des programmes politiques  
dans les conseils municipaux d’enfants,  

entre idéal citoyen et résistances enfantines

Damien BOONE

Au début des années 2000, une importante littérature soulignait le néces-
saire renouvellement de la relation entre élus et citoyens, ain de restaurer la 
coniance entre eux et qu’émerge une véritable démocratie participative 1. Évaluée 
à l’aune de diminutions tendancielles de la participation électorale ou du nombre 
d’adhérents aux partis politiques et aux syndicats, l’idée d’une « crise de la repré-
sentation » s’est banalisée, et, pour la pallier, plusieurs instances représentatives 
ont éclos depuis une vingtaine d’années ain de resserrer des liens supposément 
distendus entre professionnels de la politique et citoyens. Cet « impératif déli-
bératif 2 » a amené à tenter d’inclure dans de nouvelles structures participatives 
diverses populations jusqu’alors exclues de la représentation politique : les popu-
lations dépourvues de la nationalité française (conseils d’étrangers), la « clientèle » 
de politiques particulières (conseils d’anciens, conseils de sages), les populations 
exclues des formes de participation traditionnelles (conseils de quartiers 3). Ces 
nouveaux conseils sont venus s’ajouter à une structure plus ancienne : les conseils 
municipaux d’enfants 4 (CME), sur lesquels nous centrons notre étude.

Il existe aujourd’hui près de 2 000 conseils d’enfants et de jeunes en France 5. 
Apparus « oiciellement 6 » sous leur forme actuelle en 1979 à Schiltigheim 
(Bas-Rhin) 7, les CME ne relèvent d’aucune obligation ou incitation juridiques ; 

1.  Braillon C. et Taddei D., « Vers une démocratie participative », Mouvements, n° 23, 2002, p. 89-96.
2.  Blondiaux L. et Sintomer Y., « L’impératif délibératif », Politix, vol. 15, n° 57, 2002, p. 17-35.
3.  Blondiaux L., « La Démocratie par le bas : prise de parole dans les conseils de quartier du vingtième arron-

dissement de Paris », Hermès, n° 26-27, 2000, p. 323-338.
4.  Les appellations de ces conseils sont variables : la plus fréquente est conseil municipal d’enfants, mais on 

trouve aussi conseil municipal de jeunes.
5.  Pour un historique des tentatives de mises en place de structures participatives pour les jeunes depuis 1945, 

cf. Têtard F., « L’histoire d’un malentendu. Les politiques de la jeunesse à la Libération », Les cahiers de 
l’animation, INEP, Marly-le-Roi, n° 57-58, 2008, p. 81-99.

6.  Pour une archéologie des conseils de jeunes soulignant la diversité de leurs formes depuis les années 1960, 
cf. Koebel M., Le recours à la jeunesse dans l’espace politique local. Les conseils de jeunes en Alsace, thèse de 
doctorat en sciences sociales, université des sciences humaines de Strasbourg, 1997.

7.  La désignation de Schiltigheim comme ville pionnière des formes actuelles de CME relève en partie d’une déci-
sion arbitraire des promoteurs desdits conseils, liée au contexte de l’Année Internationale de l’Enfance (1979).
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ils s’inscrivent dans des politiques de jeunesse en faveur de la participation, dont 
ils ne sont qu’une des modalités. Structurellement, la promotion des conseils de 
jeunes est assurée en France par l’Association Nationale des Conseils d’Enfants 
et de Jeunes 8 (ANACEJ). Ses statuts indiquent qu’elle « a pour objet de regrou-
per toute personne morale ou physique ayant pour but de promouvoir toute 
structure, notamment les Conseils d’Enfants ou de Jeunes, permettant la recon-
naissance de l’enfant et du jeune comme partenaire à part entière dans la vie de 
la cité 9 ».

Les CME sont présentés par leurs promoteurs comme ayant un double objec-
tif : permettre à leurs jeunes membres de s’exprimer sur des problèmes qui les 
concerneraient directement, et servir d’apprentissage en vue de se frotter à une 
citoyenneté « grandeur nature ». Y sont ainsi calqués certains des canons symbo-
liques et matériels d’un processus électoral « adulte », acquis depuis le processus 
de républicanisation des institutions à partir des années 1870. Ain d’être élus, les 
enfants sont par exemple amenés à se porter candidats, se rendre dans un isoloir, 
présenter une carte d’électeur, placer un bulletin dans une urne, émarger ou, pour 
les candidats, rédiger un programme, sur la base duquel les jeunes électeurs sont 
incités à efectuer leur choix.

Nous pouvons dès lors considérer les CME comme un exercice de démocratie 
miniature, qui permet d’observer l’ensemble du processus électif depuis 
l’élaboration des programmes jusqu’à leur réception. Les enfants étant avant 
tout encadrés par des adultes (élus, instituteurs chargés de sensibiliser les élèves 
au CME, fonctionnaires de mairie chargés de l’organisation des élections, parents 
d’élèves) à chaque étape dudit processus, il est intéressant d’observer tout à la fois 
comment les enfants s’y impliquent et quelles représentations de ces processus on 
tente de leur inculquer, largement conformes au modèle de citoyenneté propre 
à la démocratie représentative contemporaine et à ses implicites normatifs, 
appelant à nous interroger sur ces modes de socialisation politique. De plus, 
ces observations permettent d’étudier ce que les adultes-encadrants considèrent 
comme un « bon » programme électoral, présentable et difusable ain de faire 
campagne. Ce travail d’« inculcation de la norme 10 » vise davantage, en théorie, 
à former de « bons » citoyens en guidant la façon dont un programme politique 
doit être élaboré, promu et reçu, qu’à sensibiliser les enfants au fonctionnement 
pratique des mécanismes électoraux. Est sous-tendue l’idée qu’un « bon » vote est 
celui qui correspond à une ofre programmatique : est ainsi assuré l’apprentissage 
d’un modèle idéal de la pratique électorale qui nie la diversité des rapports au 
politique, et, par extension, des réceptions des programmes politiques, déjà visible 
au niveau enfantin. On s’apercevra en retour que la tentative de transmission 

  8.  L’ANACEJ est le produit de la fusion en 1991 de deux structures qui assuraient la promotion de ces 
dispositifs : l’association nationale des conseils municipaux d’enfants et la Convention des villes pour les 
conseils de jeunes.

  9.  Statuts de l’ANACEJ suite à l’AG du 19 mai 2010 [http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2010/04/
Statuts-et-reglement-interieur-19-05-10-.pdf ].

10.  Blatrix C., « L’apprentissage de la démocratie. Les conseils municipaux d’enfants et de jeunes », in La 
Politique ailleurs, Paris, PUF, 1998, p. 83.
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programmes électoraux ne constituent pas forcément, du côté des enfants, la 
grille de lecture première du processus électif.

Les programmes électoraux sont présentés par les adultes comme une grille 
de lecture légitime et presque exclusive des élections : nous verrons d’abord que 
ces adultes insistent particulièrement sur la nécessité d’y recourir. Puis nous 
constaterons qu’en pratique, l’ofre programmatique n’est pas le seul élément 
valorisé pour permettre une élection : se mettent en place des transactions entre 
un idéal théorique (un électeur faisant individuellement son choix en son âme et 
conscience sur la base des seules mesures programmatiques) et la prise en compte 
de critères alternatifs de jugement électoral. Nous conirmerons enin la place 
relative que prennent les programmes dans les perceptions enfantines de l’élection 
en étudiant comment les jeunes électeurs établissent leurs choix. 11

Cet article est basé sur l’observation de plusieurs campagnes électorales au sein de 
deux CME fort diférents dans leurs structures, leur organisation et les moyens 
dont ils bénéicient. L’un est relativement ancien (10 ans), tandis que l’autre 
n’a que 3 ans, nous avons donc pu l’observer depuis ses débuts. De nombreux 
entretiens ont été faits avec leurs acteurs, enfants et adultes. Dans les deux cas, 
les élections se déroulent dans le cadre scolaire.

1. Le CME de Risselle11, grande ville du Nord :
Créé en octobre 1999, il est initialement pensé sur la base d’un mandat de 2 
ans qui toucherait à la fois et le primaire et le collège (CM2 et 6e), le CME 
était renouvelable par moitié tous les ans. Désormais, sont électeurs et éligibles 
les enfants inscrits dans les classes de CM1 et de CM2 des écoles publiques et 
privées de la ville, et les enfants de 9 à 11 ans adhérents des maisons de quartier.
Institutionnellement, le CME relève de la direction de la démocratie participative 
et de la citoyenneté, sous la responsabilité de Mme Baratte, et est animé par trois 
animatrices territoriales : Emma, Léa et Zoé. Une élue municipale est déléguée 
au CME.
Ce CME rissellois est en réalité la fusion de dix CME correspondant aux dix 
quartiers de la ville administrativement établis. Ainsi, les enfants élus sont les 
représentants de leur quartier.
Dans les 48 écoles concernées par les élections, mais aussi dans les maisons de 
quartier et centres sociaux, les animatrices proposent leur propre « sensibilisa-
tion » aux élections ; elles peuvent intervenir directement, ou envoyer le DVD 
oiciel du CME qu’il revient aux adultes responsables de difuser.
L’élection est suivie de l’organisation d’une « journée de formation » destinée aux 
nouveaux élus et organisée par les services de la mairie.

2. Le CME de Fringalant, commune péri-urbaine du Nord de 4 000 habitants :
Sa création est plus récente : les premières élections ont eu lieu en décembre 2009 
et ont été initiées par la nouvelle majorité de gauche élue en 2008.

11.  Tous les noms (lieux et personnes) ont été modiiés.
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Sont électeurs les enfants résidant la commune et inscrits en CE2, CM1 et CM2. 
Sont éligibles les enfants résidant la commune et inscrits en CM1 et CM2. Le 
mandat est de 2 ans et le CME est renouvelé par moitié chaque année pour 
remplacer les élus partis en 6e. Les candidatures se font par « tickets » (une ille/
un garçon).
Institutionnellement, le CME relève de l’adjointe à la citoyenneté, à la démocra-
tie participative et au logement, Mme Leclercq, dont les propos sont largement 
reproduits ici. Une animatrice est chargée de mener les réunions.
La première année, en 2009, le maire et son adjointe à la démocratie participative 
se sont eux-mêmes déplacés dans chaque classe d’électeurs pour expliquer leur 
démarche et permettre aux enfants de poser les questions qu’ils souhaitaient. 
Les instituteurs sont par ailleurs libres de prolonger le débat avec leurs élèves. 
Nous avons eu l’opportunité de suivre l’ensemble de la procédure électorale sur 
deux années dans deux classes, l’une de CM1 (celle de M. Tourenne), l’autre de 
CM2 (celle de M. Metsu), de la fabrication des programmes électoraux au bilan 
post-électoral.

De la nécessité de co-élaborer un « bon » programme

Dans le cadre des CME, les adultes, instituteurs et animatrices, déinissent 
avec insistance l’élection comme reposant sur des enjeux et un programme : l’ac-
cent est mis sur « le programme », « le projet » ou « les idées », présentés comme 
les éléments décisifs du vote. À diférents moments, en amont de l’élection, de 
nombreux acteurs, en plus des enfants candidats, sont amenés à intervenir pour 
réaliser ces programmes.

La réalisation des programmes est la condition sine qua non de l’organisation 
du scrutin. Mme Leclercq, adjointe au maire à Fringalant, nous fait comprendre 
que l’existence des programmes conditionne celle des élections : « Il faut avoir les 
programmes de chaque ticket, et on pourra tout donner le 27 octobre pour que 
ça commence ». À Risselle est proposée la difusion d’un DVD pour les enfants 
des écoles qui ont accepté la venue des animatrices du CME pour qu’elles efec-
tuent une « sensibilisation ». Dans ce clip d’une dizaine de minutes, apparaissent 
des enfants élus les années précédentes, sélectionnés moins pour leur représen-
tativité que pour leur capacité à correspondre au « bon » élu tel qu’on souhaite 
le promouvoir, c’est à dire évoquant des projets à développer ; ainsi de celui-ci 
proposant « des lois pour protéger l’environnement » et d’« aider les pauvres, 
car ils vivent dans la rue et c’est pas bien » ; celui-là propose « des maisons pour 
les sans-abri », « pas de restaurant gras », et « des maisons avec des activités ». 
Zoé, une animatrice, insiste particulièrement sur l’importance du projet après 
la difusion du DVD :

« Tes camarades voteront pour toi s’ils trouvent que ton programme est 
intéressant » ;
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pour toi, mais c’est vrai que si tu as un projet, c’est mieux. »

Léa, autre animatrice, abonde en ce sens :

« Il faut que vous vous disiez : “Lui, je me rappelle, il a présenté un super 
projet, je vais voter pour lui”. »

La difusion est suivie de la distribution de quelques documents permettant 
de situer un élu « normal » ; les animatrices enjoignent aux enfants à prendre la 
parole tour à tour pour lire ces documents, puis elles leur posent des questions 
permettant aux enfants les plus réceptifs de se mettre publiquement en valeur, 
en relayant là aussi les discours oiciels. Ainsi, pour les écoles qui y font appel, 
la sensibilisation s’apparente à une formation très encadrée et la mairie et ses 
animatrices se trouvent dans une position d’« institutions interprétatives 12 ». En 
ce sens, elles relaient une manière d’exercer le CME, contribuant ainsi à indiquer 
« ce qu’il faut penser » de la manière dont doit s’organiser la structure par une 
application guidée des textes. La présence des animatrices souligne la diiculté 
de faire exister d’autres usages de ces textes puisqu’elles tendent à en canaliser 
la réception, conduisant ainsi à en clore le sens donné aux individus. De cette 
manière, Mona, une jeune élue, nous indique qu’avoir visionné le DVD lui a 
permis de mettre au point son programme :

« J’ai vu dans la vidéo, y avait beaucoup de gens qui ont rendu service à des 
personnes handicapées ou à des personnes âgées du coup y en a plein qui m’ont 
dit “mais tu copies sur les autres années”, mais c’est bien de leur rendre service, 
même chaque année c’est bien d’aller les voir ! »

Les programmes sont présentés comme la modalité quasi-exclusive du 
choix qui doit guider les électeurs : si la possibilité de voter pour son copain 
ou son camarade est parfois envisagée dans le cas d’élèves d’une même classe, 
Mme Leclercq, à Fringalant, n’imagine pas que ce choix se fasse autrement pour 
les candidats inconnus des électeurs :

« Comme ils vont devoir voter pour les autres classes, ils vont être obligés 
d’aller lire le programme des enfants des autres classes, de les choisir, et comme 
ils ne les connaissent pas, peut être justement de choisir par rapport à ce qu’ils 
proposent, et par rapport à ce qui leur plaît à eux (sic) ».

Les modalités concrètes de réalisation des programmes sont envisagées comme 
une évidence : que les programmes comportent des idées. Mme Leclercq nous dit : 
« c’est simple : une feuille, avec une photo, leur nom, la date de naissance, et après 
ils mettent leur programme, 4 points, 5 points… […] Pour leur programme, on 
leur demande 5 lignes. Non, 5 points, pas plus hein… » M. Tourenne, après avoir 
demandé de manière faussement naïve s’il fallait voter « pour Pierre parce que 

12.  Pour faire l’analogie avec des recherches ordinairement centrées sur la littérature ou les œuvres de manière 
générale, « la rencontre entre un texte et son lecteur n’est jamais inaugurale. Le texte d’une émission est 
toujours déjà lu, déjà “traité” par un ensemble d’institutions interprétatives ». Dayan D., « À propos de la 
théorie des efets limités », Hermès, n° 4, 1988, p. 93-95.
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c’est le plus grand ? Pour Claire parce qu’elle a un gilet en peau de lapin ? », relaie 
également cette idée dans sa classe de CM1 en réclamant « des phrases-choc […] 
je veux qu’il y ait 2-3 idées, pas plus, vos idées préférées, celles pour lesquelles 
vous avez envie de vous battre ». Concrètement, les programmes présentés sont 
assez similaires dans leur forme car, réalisés dans un cadre scolaire, ils sont revus 
par l’enseignant et tendent ainsi à s’homogénéiser.

Cette première phase du processus électoral fait donc apparaître les visions 
normatives que les adultes essaient de transmettre aux enfants. En apparence, de 
leur point de vue, il semblerait que l’élection doive se dérouler de sorte que les 
bulletins de vote soient l’expression d’une opinion basée sur des enjeux propre-
ment « programmatiques », en tout cas d’une opinion correspondant à une ofre 
politique reçue dans les mêmes termes. Cela revient à considérer que l’ofre 
politique est reçue de manière homogène par l’ensemble des électeurs, et que 
ceux-ci font leurs choix en fonction des projets des candidats tels que ceux-ci les 
ont formulés. Ce postulat, qui revient à ignorer la diversité des rapports au vote, 
permet surtout de déinir quelles représentations les adultes-encadrants se font 
d’une « bonne » élection. Les discours entendus donnent parfois l’impression 
que les adultes sont dupes des idéaux qu’ils transmettent (sur ce que doit être un 
programme, sur ce qu’est une élection), ou orientent les enfants vers des repères 
faussés de ce que constitue un vote. En réalité, on se rend compte que les adultes 
ont bien conscience de vouloir transmettre un modèle de fonctionnement parfait, 
et qu’existent d’autres façons de se repérer face à une ofre électorale que via les 
programmes. Quand l’animatrice Zoé déclare qu’« on vote pour un projet, on 
ne vote pas pour une personne… Normalement », elle écarte des motivations 
électorales alternatives dont elle (re)connaît l’existence. M. Metsu fait de même 
quand il airme que « on vote pour des gens, parce qu’on les aime bien, ou parce 
qu’ils ont de bonnes idées ; ça a toujours existé, y a des gens qui votent pour des 
personnes, et pour des idées. Mais est-ce que quelqu’un va faire : “votez pour moi 
parce que je suis beau” ? Non. Donc il faut dire des idées ». D’ailleurs, M. Metsu 
propose un exercice mettant l’accent sur le style plus que sur le fond ain de 
favoriser l’élection de ses élèves :

Chaque élève de M. Metsu rend une feuille à l’instituteur sur laquelle il a écrit 
des idées dans le cadre de la réalisation des programmes. M. Metsu prend une 
feuille au hasard, en lit le début des phrases (« “mettre”, “construire”, “refaire”, 
“planter”, “améliorer”… »), puis interpelle ses élèves ain de leur faire remar-
quer qu’il ne s’agit que de verbes à l’ininitif. Il décide alors de soumettre au 
vote trois formulations : « Mettre… », « il faudrait mettre… », et « mettons… ». 
La dernière option obtient la préférence des élèves, avec 18 voix sur 21 élèves 
présents. M. Metsu en conclut :

« Vous voyez, nous avions 3 fois la même idée, avec 3 formulations diférentes. 
Pourtant, vous préférez largement l’une d’elles. La façon dont vous allez écrire vos 
phrases fait partie de la réussite. »

Si les adultes prenant part au CME ont conscience de la diversité des rapports 
au vote en évoquant le fait que certains électeurs pourraient voter sur d’autres 
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contribution d’un vote sur enjeux à la réussite du scrutin. Ainsi, les électeurs sont 
incités à choisir leurs candidats uniquement à l’aune des enjeux de la campagne 
électorale. Le discours des adultes vise ainsi à neutraliser les hiérarchies entre 
élèves 13 durant le temps électoral, au cours duquel les candidats sont sur un pied 
d’égalité. Les discours normatifs relèvent ainsi d’une pratique assumée de socialisa-
tion des enfants, qui, en ce domaine comme en d’autres, passe par la difusion des 
normes sociales, fussent-elles plus complexes que la façon dont elles sont présentées.

De critères de décision concurrents à l’ofre programmatique

Si les adultes airment oralement placer la centralité du choix électoral sur 
l’ofre programmatique, leur attitude est plus ambiguë : en pratique, ils concèdent 
voire valorisent l’existence d’autres pratiques visant à se repérer face aux 
programmes. Le jour du scrutin, à Risselle, les candidats sont invités à prendre 
la parole face aux électeurs de CM1, juste avant que ceux-ci ne se rendent dans 
l’isoloir. Cet exercice est l’occasion de souligner une dernière fois l’importance du 
programme et d’inciter les électeurs à se baser sur lui pour exprimer leur choix. 
Un directeur d’école risselloise, M. Delpierre, introduit l’exercice :

« Quand on est candidat à une élection, il faut se présenter, dire comment 
on s’appelle, et surtout dire ce que l’on a envie de faire si l’on est élu. C’est 
ce que vont faire les candidats de CM2. Alors, les CM1, faites attention, vous 
les connaissez, ce sont des copains, vous les voyez dans la cour, mais leurs 
programmes, vous ne les connaissez pas, donc écoutez bien, ils vont chacun leur 
tour vous annoncer ce à quoi ils ont pensé. »

Il est appuyé en ce sens par deux élus présents. M. Hammadou, adjoint au 
maire, indique : « En tout cas, j’espère que vous avez bien préparé cette élection, 
qu’il y a un bon programme pour l’école », tandis que Mme Baratte, conseillère 
municipale, souligne l’importance de ce critère de choix avant de passer dans 
l’isoloir : « Je pense que les candidats vont dire un petit mot de leur programme 
pour que vous puissiez choisir et décider. » L’exercice est réitéré pour les CM2, 
qui votent juste après, l’occasion pour le directeur d’inviter à nouveau les candi-
dats à présenter leur programme. Seulement, les candidats, inégalement à l’aise 
pour prendre la parole en public et ne disposant pas des mêmes ressources en 
vocabulaire 14, ne sont pas tous disposés à être très précis sur leurs intentions au 

13.  Pour Julie Delalande, les « leaders », les « chefs » « sont ceux qui permettent d’organiser et de faire tourner 
un jeu, donc un groupe de joueurs » : La Cour de récréation. Pour une anthropologie de l’enfance, Rennes, 
PUR, 2001, p. 92.

14.  Julie Pagis et Wilfried Lignier insistent sur « le rôle crucial du langage » dans l’expression enfantine : la 
façon dont les enfants classent les métiers dans l’exercice que les auteurs proposent dépend de « la simple 
disponibilité de mots permettant de s’approprier un exercice à première vue assez scolaire et désincarné », et 
« l’expression d’un point de vue sur l’ordre social, et en particulier sur l’ordre des métiers, dépend profondé-
ment des ressources et du style langagier des enfants », « Quand les enfants parlent l’ordre social. Enquête 
sur les classements et jugements enfantins », Politix, n° 99, 2012, p. 23-49. On peut estimer que la capacité 
à parler en public pour évoquer son programme en vue d’une élection dépend de ces mêmes ressources.
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cas où ils seraient élus. Qu’à cela ne tienne, M. Delpierre y est attentif et somme 
les enfants d’en dire davantage. Ainsi, Salim débute sa prestation :

« Bonjour, je m’appelle Salim, certains me connaissent, j’ai préparé un 
programme, j’y tenais beaucoup, donc si jamais je suis élu, je ferai du mieux 
possible pour que cela se passe. »

M. Delpierre lui demande alors : « Tu as quelques petits éléments de ton 
programme ? Tu as pensé à quoi ? » Le même schéma se reproduit après les inter-
ventions orales de Manon (« Tu as une idée en particulier ? Déjà une idée ? »), 
Léo (« Tu as une idée particulière ? »), ou Marion qui, avant sa seconde inter-
vention, s’interroge (« Je dis la même chose que tout à l’heure ? »), ce à quoi 
M. Delpierre lui répond : « Bien sûr ! De toute façon, tu as le même programme, 
que ce soit pour les CM1 ou les CM2 », ce qui laisse là aussi transparaître l’idée 
selon laquelle le programme est considéré comme un tout homogène dont la 
réception est supposée être la même pour tous.

La candidate Mona, quant à elle, n’a pas été invitée à préciser son programme ; 
et pour cause, sa présentation a constitué un modèle idéal selon les critères expri-
més oralement par les adultes. Mona, 9 ans au moment de ces élections, est la 
ille de deux enseignants du supérieur en philosophie, aux convictions politiques 
de gauche fortement ancrées. Ses parents nous ont conié suivre régulièrement 
l’actualité à la radio, en compagnie de Mona et de son petit frère, ce qui donne 
parfois l’occasion d’en discuter ouvertement. Elle est abonnée à une revue de 
vulgarisation scientiique et d’actualité. Le programme de Mona a bénéicié de la 
contribution de son père Philippe – la participation parentale à l’élaboration du 
programme est rare chez les enfants que nous avons rencontrés –, qui apprécie 
positivement le projet de sa ille dans la mesure où il se trouve en adéquation 
avec son mode d’éducation :

« Je crois que l’idée de pouvoir proposer des choses, au-delà du cadre scolaire, 
disons un peu tournées vers l’extérieur de l’école et vers d’autres enjeux, comme 
l’écologie, très présente dans toutes les têtes, fait que [mon épouse et moi avons] 
eu donc une réaction très positive, du coup on a eu envie de l’encourager et de 
l’aider à construire son petit discours qui a mené à son élection. »

« Philippe : Notre réaction a été très positive. On a tout de suite dit à Mona : il 
faut que tu te présentes ; ça suivait les élections de délégués de classe, qui n’avaient 
pas été favorables pour Mona…

Mona : J’avais eu que 3 voix sur 21 élèves…
Philippe : Après, on s’est demandés comment allaient se passer ces élections : 

est-ce qu’il fallait faire un programme ? Qui allait élire les représentants CME ? 
Donc on avait préparé un programme…

Q : Alors, “on”, ça veut dire que vous l’avez fait ensemble ?
Philippe : Ah oui, on a… C’est à dire que Mona m’a fait part de ses idées.
Mona : Il les a formulées.
Philippe : ON (il insiste) les a reformulées ensemble, donc on a tapé le 

programme. Le jour de l’élection, y avait des discours de présentation de 
programmes, et puis l’élection proprement dite.
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EQ : Je me rappelle que tu as suscité des applaudissements en usant une formule 

du style “en votant pour moi, vous votez pour vous”, quelque chose comme ça…
Mona : Oui, c’est ça, c’est ça !
Philippe : C’est une formule qui plaît, forcément ! »

L’élection de Mona semble bel est bien attribuée à la prestance de son inter-
vention orale et à la qualité des idées qu’elle a mises en avant. Son cas s’avère 
être une forme idéale de correspondance entre les qualités attendues par les 
adultes et celles qu’elle met en pratique, héritées de sa socialisation familiale. 
Toute voix obtenue est considérée comme une approbation et une adhésion à son 
programme, mais aussi à la forme de son discours, ce qui souligne la valorisation 
d’autres critères pour être élu.

Risselle, le discours de Mona

« Bonjour, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mona, élève de 
CM2 dans la classe de M. L. Si je suis candidate au CME de la ville de [Risselle], 
c’est pour représenter ma classe, mais aussi l’ensemble des élèves de l’école M., et 
d’une certaine façon les enfants de la ville de [Risselle]. Donc mon programme 
comporte trois points. D’abord je pense qu’il est utile et intéressant que les enfants 
soient associés directement à la vie citoyenne en ville, par exemple en prenant part 
à des activités qui font le lien entre les générations ; je propose notamment de 
développer des opérations de lecture et de discussion avec les personnes âgées pour 
qu’elles soient moins isolées ; mon deuxième point, c’est que les enfants doivent 
aussi participer au développement des rélexes écologiques pour améliorer la ville 
en ville, souvent très polluée et sale, en faisant des campagnes d’aichage pour 
attirer l’attention des citadins sur ce qu’ils peuvent faire. Donc je propose deux 
choses : la première, la récupération d’objets, de livres ou de vêtements usagés, qui 
permettraient de leur donner une deuxième vie ; le développement des transports 
écologiques, notamment le vélo par exemple ; enin, dernier point, je veux insister 
sur l’importance que les enfants peuvent s’apporter les uns aux autres, notamment 
à l’intérieur de l’école, et je proposerai de mettre en place un tutorat pour les plus 
petits. Donc pour réaliser ce programme, j’ai besoin de votre soutien, du soutien 
de tous, du soutien des CM2 et des CM1. Si vous m’élisez, je vous promets de 
vous écouter et de transmettre vos idées au CME. En votant pour moi, vous votez 
un petit peu pour vous. »

Nous avons choisi de mettre en évidence ce discours eu égard aux réactions 
qu’il a suscitées, plus que les autres : le directeur de l’école, M. Delpierre, et les 
adultes présents, élus et animatrices du CME, ont bruyamment exprimé leur 
enthousiasme quand la candidate a ponctué son discours par son slogan. En 
invitant les électeurs à l’applaudir, ils indiquaient là aussi par leurs réactions que 
la prestation de Mona correspondait inalement à ce qui est attendu du « bon » 
candidat, exemplaire dans sa façon de présenter son programme et de déclamer 
son slogan. Selon les candidats et la prestation qu’ils efectuent, la réaction des 
adultes – applaudissements plus ou moins nourris par exemple – indique ainsi 
en creux aux électeurs quels sont ceux qui ont le proil idéal de l’élu, en général 
ceux qui se disent actifs et proposent un programme foisonnant, ce qui entre 
d’ailleurs assez bien en résonance avec ce qui est demandé aux enfants élus : 
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des investissements divers et tournés vers des actions visibles et immédiatement 
valorisables. On peut donc légitimement penser que les réactions des adultes 
correspondent à un intérêt institutionnel à l’élection de candidats au programme 
s’ajustant aux attentes de la structure.

Ainsi, le vote ne se joue pas uniquement sur des programmes, mais aussi sur 
des orientations données par des personnes faisant autorité, les instituteurs, qui 
dé-monopolisent alors la vision d’une élection construite selon un modèle d’élec-
teur faisant individuellement son choix en son âme et conscience sur la base des 
seuls programmes, alors qu’ils avaient eux-mêmes construits cette image aupa-
ravant. Les élus qui promeuvent l’action des CME, quant à eux, renforcent une 
tendance progammatico-centrée de la lecture des résultats : ainsi, le site Internet 
de la mairie de Fringalant indique « pendant les vacances de Toussaint, nos candi-
dats ont planché sur un programme qu’ils ont présenté à leurs camarades à la 
rentrée » ; le maire de la commune, M. Fauvergue, énonçait lors de la cérémonie 
d’investiture des nouveaux élus en décembre 2010 :

« Toutes ces élections n’auraient pu avoir lieu sans vous, les enfants. Votre 
engagement, votre volonté, et le nombre de candidats en atteste, ces élections 
vous ont à la fois passionné, et vous aviez envie de défendre vos convictions […]. 
Dans vos diférents programmes, on a pu voir que les sujets qui vous préoccupent 
sont les sujets autour de l’écologie, du développement durable, de la cantine. »

Toutefois, les adultes révèlent là encore que les idéaux transmis ne sont pas 
nécessairement appliqués sans résistance ni déviation. À Fringalant, juste avant 
que les électeurs ne passent dans l’isoloir, M. Metsu avertit, comme pour signiier 
que certains d’entre eux n’efectueront pas leur choix sur la base d’un programme :

« On ne laisse pas de bulletins de vote dans les isoloirs, parce que y en a qui 
sont inluençables, et quand ils voient que c’est toujours le même nom qui est sur 
le côté, ben ils vont dire “je vais faire pareil”... Donc ça c’est pas voter, c’est faire 
le mouton, d’accord ? Donc en sortant, on laisse ce qu’on n’a pas choisi, poubelle, 
on le montre à personne. »

Poursuivant, M. Metsu dévoile sa conscience de l’existence de comportements 
« atypiques » :

« Vous allez dans l’isoloir, et, vous avez regardé les programmes toute la 
semaine, vous savez pour qui vous… enin ! (il s’interrompt, l’air de dire “on ne 
sait jamais”).

Mme Leclercq : Normalement !
M. Metsu : Même si vous savez pas, vous regardez dans l’isoloir pour qui vous 

devez voter. Bon ! » [Il nous regarde semblant dire des yeux « on sait bien que 
ça ne se passera pas comme prévu mais je donne les consigne quand même ».]

Du côté des enfants, Pierre, doublant, élève de M. Tourenne, nous indique 
son intention d’aller voir « tous les CM2 pour leur dire de voter pour [lui], [il] 
les connaî[t] presque tous] », ce qui participe d’une stratégie de contournement 
des programmes. À Risselle, nous constatons chez les électeurs-candidats un déca-
lage entre un discours légitimiste sur la nécessité de favoriser les programmes par 
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de propagande électorale qui dépassent largement ce seul cadre, comme si les 
enfants avaient intériorisé que le programme était un puissant outil de légitima-
tion en période électorale, qu’importe l’usage qui en est fait. Il semble que, là 
aussi, ce soit l’enrobage qui prime sur le contenu :

« Mona : C’est [les électeurs] qui décident. Je ne vais pas rechercher les votes 
“oui, tu votes pour moi”, “ah non, t’as pas voté pour moi”, “non tu votes pour 
moi !”, c’est comme ils veulent hein

Q : Oui, t’es pas allée voir chacun des élèves dans la cour de récréation pour 
leur dire “viens voter pour moi”…

Mona : Non quand même pas ! Non, non ! Je leur ai pas demandé ça quand 
même !

Marion : si, si !
Q : Alors pourquoi tu dis oui, toi ?
Marion : Ben parce qu’elle l’a fait ! Et elle l’a fait, oui !
Q : Et alors, c’est pas bien ?
Marion : Ben moi je dirais plutôt, votez pour les idées et pas pour la personne, 

parce que les gens ils diraient “ah lui c’est mon copain, mais ses idées elles sont 
pas terribles”, et “lui il a des meilleures idées et c’est mieux pour la ville”, mais 
comme l’autre c’est mon copain, ben je voterai pour lui.

Q : Tu crois qu’il vaut mieux voter pour les programmes que pour les 
connaissances ?

Marion : Voilà !
Mona : C’est sûr que la personne, on s’en iche. Comme par exemple, Erwann, 

y en a qui l’aiment pas, mais y en a plein qui ont voté pour lui certainement parce 
que son programme il est bien quoi !

Marion : Moi je dis qu’il faut laisser sa chance à tout le monde.
Mona : Oué !
Q : Et alors vous pensez que les électeurs votent plutôt pour les programmes 

ou pour les personnes ?
Marion : Ça dépend vraiment des gens, des gens qui se rendent vraiment 

compte qu’il faut prendre en compte le programme, et d’autres, non, ils votent 
pour la personne. »

Les discours normatifs des adultes se poursuivent donc jusqu’au dernier 
moment avant l’acte de vote. De nombreux rappels viennent enjoindre les enfants 
à baser leurs choix sur les productions programmatiques. On constate cependant 
qu’à la conscience des adultes d’énoncer des idéaux se superpose la conscience des 
enfants que l’élection se joue aussi hors du cadre programmatique. Finalement, 
pour les électeurs, que représentent les programmes des CME ?

Appropriations diférenciées des programmes électoraux

En pratique, les enfants sont loin de ne se référer qu’aux programmes électoraux 
pour efectuer leur choix, se détachant donc des consignes initialement données. 
D’autres critères de choix électoral apparaissent, et les électeurs peuvent se posi-
tionner par rapport aux discours, par interconnaissances, voire par mimétisme.
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Après l’élection, dans la classe de M. Metsu, celui-ci questionne : « Maintenant 
que vous avez des élus, qu’est-ce qui va se passer ? Quelles vont être vos attentes 
envers les élus ? » Une élève lui répond : « faire leur programme ». « Voilà, faire 
leur programme », conclut-il. Selon une lecture de l’élection basée sur les 
programmes, c’est donc désormais la troisième étape du processus électoral qui 
est censée se mettre en place : après l’élaboration des programmes, le vote sur 
critères programmatiques, l’application des programmes. Cependant, en inter-
rogeant des électeurs sur ce qui les a incités à voter, on se rend compte que 
rares sont ceux, comme homas (« le programme de Salim me plaisait bien ») 
ou Léo (« Pour un programme auquel j’espère que ça pourrait marcher, et un 
programme auquel je sais que ça pourrait faire du bien à la ville ») qui font expli-
citement référence à une adhésion à des programmes ou à un point particulier 
de l’un d’eux. Des électeurs ne se réfèrent pas prioritairement au programme 
électoral écrit, mais davantage à la manière dont il est énoncé et mis en forme. 
En l’occurrence, comme les prestations orales des candidats n’avaient lieu que 
quelques minutes avant l’acte de vote, cela laisse supposer que ces électeurs ne 
sont parvenus à faire un choix que très tardivement. Vincent nous dit : « moi 
ce qui m’a plus, c’était un peu les longs discours » ; Lilia, hésitante, met l’accent 
sur les slogans : « euh… Y aaaa… Je sais plus, c’est plus… Ce qui m’a plu, c’est 
quand il a dit « il faut y croire » et « il faut jamais dire “c’est impossible” », et 
homas avoue avoir voté pour tel candidat « euuuh… Parce qu’il parle bien… 
Voilà ». La façon dont Alice a réalisé son aiche électorale a fortement inluencé 
Ariane, séduite par les nombreuses couleurs : « J’ai aimé ses dessins, et je trouvais 
que ce qu’elle avait écrit, c’était important pour la ville. » Anaïs, pour sa part, dit 
avoir été guidée par « [s]on cœur, aider les personnes âgées », mobilisant ici des 
critères d’ordre afectif.

À l’opposé du modèle idéal du citoyen se situent des électeurs qui recon-
naissent leur désarroi face à l’ofre programmatique. Pour eux, le vote, malgré 
tout obligatoire, s’apparente à un choix de résignation : on s’acquitte de son 
« devoir électoral » sans conviction en s’en remettant, disent-ils, au hasard. 
Quand, par exemple, nous demandons à Anouk ce qui a motivé son choix, elle 
nous indique :

« Baaaa… parce queee j’trouvais queeee (silence) Non, je sais pas
Q : Tu as voté un peu au hasard tu crois ?
Anouk : Oué
Q : Tu connaissais quelqu’un parmi les candidats ?
Anouk : Non
Q : Et les discours d’avant, ils ne t’ont pas convaincue ?
Anouk : Non. »

À Fringalant, une élève nous indique que dans la classe où elle ne connaissait 
personne, elle a voté « au hasard », et « dans l’autre classe je me suis dit qu’il y 
avait beaucoup de monde qui voterait pour Maxime et Alice donc j’ai voté pour 
eux ». Ses motivations suscitent quelques moqueries dans la classe. Il ne nous 
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les raisons qui ont poussé cette élève à croire qu’Alice et Maxime seraient élus 
à l’issue du scrutin (ce qui fut efectivement le cas), mais son ralliement à une 
liste supposée « favorite » rappelle un « efet bandwagon 15 » que l’on impute 
traditionnellement aux sondages d’opinion.

Anne-Sarah, pour sa part, se réfère au modèle parental pour remédier à ses 
hésitations :

« Y en avait 4 listes qui m’embêtaient, donc j’arrêtais pas de penser aux listes 
qui me plaisaient et après j’ai fait par élimination. Et puis j’ai pensé que ma mère 
était plus pour l’environnement… »

Enin, le dernier type d’électeur que nous avons pu identiier désigne ceux qui, 
faute d’avoir trouvé par eux-mêmes un candidat pour qui voter, s’en remettent à 
leurs camarades qui, estiment-ils, sauront les conseiller ain d’efectuer le « bon » 
choix : « J’ai choisi pour quelqu’un de chez M. [Tourenne], et pour chez Madame 
[Bonnart], eh ben, Pierre il m’a conseillé. »

Comme l’indique son instituteur, M. Metsu :

« Donc toi tu as pris l’inluence en discutant avec certains autres (des élèves 
semblent outrés) Ben hé hé hé ! Mais ! Y a pas de “c’est bien/c’est pas bien” ! Il dit 
que… Voilà, toi, c’est en discutant que tu as fait ton choix. D’accord ».

La réaction des élèves les plus proches de l’idée selon laquelle il faut faire 
son choix en fonction d’un programme présenté participe de la stigmatisation 
sociale de ceux qui procèdent autrement. Ces deux derniers modèles permettent 
de relativiser là aussi la supposée puissance des programmes écrits du simple fait 
de leur existence, soulignant le rôle des leaders d’opinion et des appartenances 
dans le iltrage et la réception des messages 16.

En reprenant le travail de trois élèves de la classe de M. Metsu, qui étaient 
censées jouer les « journalistes 17 » le jour de l’élection, il apparaît que sur 
160 votants en décembre 2010, seuls 92 d’entre eux sont capables de fournir 
un point de programme précis leur ayant permis de faire un choix correspon-
dant à une ofre programmatique, tandis que 14 sont incapables de se souvenir, 
immédiatement après émargement, de ceux pour qui ils ont voté ; une trentaine 
d’élèves reconnaît avoir voté au hasard, et les derniers ont avant tout voté pour 
« des copains ». Nous pouvons ajouter à ce constat désenchanteur que dans la 
seule classe de M. Metsu, 15 élèves – soit environ deux tiers – n’avaient pas 
encore fait leur choix au moment de pénétrer dans l’isoloir. Outre un rapport 
parfois distant aux programmes, le moment du choix permet également de forte-
ment relativiser l’idée selon laquelle les voix obtenues par les candidats sont une 
adhésion sans réserve aux idées émises. Nous retrouvons ainsi dès l’enfance une 

15.  Leibenstein H., « Bandwagon, snob, and Veblen efects in the theory of consumer’s demand », Quarterly 
Journal of Economics, n° 64, 1950, p. 183-207.

16.  Mattelard A. et M., Histoire des théories de la communication, Paris, La Découverte, 1995.
17.  Les trois élèves devaient recueillir les impressions des électeurs ain d’en débattre en classe ensuite. Nous 

leur avons soulé l’idée de demander aux électeurs quels avaient été leurs critères de vote.
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pluralité du rapport au vote, loin de l’idée selon laquelle les électeurs votent selon 
une grille de lecture « programmatico-centrée » des élections, c’est à dire en fonc-
tion des enjeux présentés par les candidats. Ainsi, nous passons en revue diférents 
modèles d’électeur, de l’électeur proche du citoyen modèle, qui a efectivement 
basé son choix sur une ofre politique, à l’électeur « incompétent », incapable de 
se rappeler pour qui il a voté ou de donner le nom des candidats et leurs projets, 
quand bien même ils seraient issus de sa propre classe. Entre ces deux extrêmes 
existe une multitude de types d’électeurs, mobilisant à des degrés divers d’autres 
critères d’évaluation et de jugements pour se repérer face à l’ofre politique que 
des critères déinis comme correspondant à « ce pour quoi » il faut voter.

Un cens caché enfantin à relativiser

Si nous nous référons uniquement aux discours des adultes et aux représen-
tations normatives qu’ils adressent aux enfants, nous sommes tentés de penser 
que les CME ne sont en efet qu’« une innovation au cœur de la norme 18 », 
dont le mode de fonctionnement ne ferait qu’étendre le champ de la démocratie 
représentative, en en reproduisant les mécanismes d’inégalités 19. L’exemple idéal-
typique de Mona illustre ainsi la valorisation de proils sociaux plus réceptifs 
et disposés à avoir un rapport aux programmes conforme à la réception qu’en 
souhaitent les adultes. Mais cette tendance n’occulte pas le fait que d’autres 
formes de stratégies propres aux enfants et à une coniguration moins complexe 
que le cadre d’une arène politique nationale se mettent en place, sans que ces 
stratégies ne nécessitent la possession d’un capital culturel légitime élevé. En 
témoigne la présence dans les CME observés d’enfants dont les proils sociaux 
sont très éloignés du modèle valorisé, en proportion bien plus importante que 
dans le cas de l’accès aux instances de pouvoir chez les adultes.

Les incompréhensions engendrées par ce décalage entre l’existence d’une 
structure valorisant un modèle idéal de démocratie que peu maîtrisent et la 
composition sociale diversiiée de sa population semblent en réalité résulter d’une 
lecture par trop institutionnelle – ici, par les programmes – des mécanismes des 
CME qui ignorent les enjeux propres aux mondes enfantins. De la même manière 
que le désenchantement à l’égard des afaires publiques se fait bien souvent à 
l’aune d’une lecture institutionnelle de la politique – démobilisation politique 
via la crise de ses institutions représentatives 20 ; diminution de la participation 
électorale ou désafection des partis politiques interprétées comme autant de 
symptômes d’un désintérêt croissant pour les afaires politiques 21 – l’étude du 
processus électoral des CME et les étonnements qu’il suscite sont produits par 

18.  Blatrix C., « L’apprentissage de la démocratie. Les conseils municipaux d’enfants et de jeunes », art. cit., 
p. 73.

19.  Gaxie D., Le Cens caché, Paris, Le Seuil, 1978.
20.  Fillieule O. (dir.), Le Désengagement militant, Paris, Belin, 2005 ; Matonti F. (dir.), La Démobilisation 

politique, Paris, La Dispute, 2005.
21.  Muxel A. et Jaffre J., « S’abstenir : hors du jeu ou dans le jeu politique ? », in Brechon P., Laurent A., 

Perrineau P. (dir.), Les Cultures politiques des français, Paris, Presses de Sciences Po, 2000, p. 19-52.
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El’hypothèse que les discours oiciels sont appréhendés, compris et valorisés par 

les enfants. Or, le programme est avant tout une référence construite par des 
adultes qui se réfèrent à un modèle idéal qui réduit la compétition électorale 
à la confrontation d’idées, au vote comme expression d’une opinion politique. 
Cette lecture programmatique des élections n’est pas forcément pertinente dans 
le cas des CME 22, où les programmes n’ont pas d’histoire et où les idéologies 
sont absentes. Si les programmes ofrent un cadre au déroulement des élections, 
il n’est pas évident que les enfants s’y investissent à hauteur de ce qui est souhaité 
selon l’idéal éducatif des adultes-encadrants. En ce sens, à trop se baser sur des 
références adulto-centrées, en ignorant les interactions entre enfants, leurs repré-
sentations et leurs modes de valorisations, il se peut que nous échappe la façon 
dont les enfants construisent leur rapport au CME et qui expliquent en retour 
leur composition. Les enfants sont ainsi loin d’être dépossédés de leur choix, 
comme le laisserait supposer une lecture des élections via les programmes.

22.  Ici comme en de nombreux points, il serait spécieux d’opposer catégoriquement un monde « adulte » à 
un monde « enfantin ». De nombreuses études évoquent la diicile domestication du vote (Offerlé M., 
Un homme, une voix ? Histoire du sufrage universel, Paris, Gallimard, La Découverte ; Garrigou A., 
Histoire sociale du sufrage universel en France, 1848-2000, Paris, Points-Seuil, 2002). Comme l’écrit Céline 
Braconnier, « le vote ne constitue pas une modalité d’expression politique plus univoque que les modali-
tés moins conventionnelles. L’ofre électorale telle qu’elle est cristallisée dans des discours, des slogans de 
campagnes, des professions de foi, des noms de candidats imprimés sur des bulletins peut n’entretenir qu’un 
rapport lointain avec l’appréhension qu’en ont les votants et donc les raisons qui ont pu les pousser à partici-
per. Même si elle est encore très largement difusée, la théorie de l’électeur rationnel, importée de l’économie 
et qui considère l’électeur comme un consommateur évaluant un produit et se prononçant en fonction des 
avantages individuels qu’il en attend, pêche par son incapacité à rendre compte de la grande diversité des 
usages du vote. Voir Downs A., An Economic heory of Democracy, New York, Harper, 1957 ; Blondiaux L., 
« Mort et resurrection de l’electeur rationnel Les metamorphoses d’une problematique incertaine », Revue 
française de science politique, vol. 46, n° 5, 1996, 753-791 ; Lehingue P., « L’analyse économique des choix 
électoraux », Politix, vol. 10, n° 40, 1997, p. 88-112. Les scrutins qui mobilisent le plus massivement mêlent 
des électeurs stratèges très politisés à de jeunes adultes se déplaçant sous pression parentale, à des personnes 
âgées qui, pour être parfois politiquement désenchantées, n’en continuent pas moins d’accomplir réguliè-
rement leur devoir électoral », Braconnier C., « Vote », in Casillo I. avec Barbier R., Blondiaux L., 
Chateauraynaud F., Fourniau J-M., Lefebvre R., Neveu C. et Salles D. (dir.), Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013.
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Dans la théorie classique de la démocratie représentative, le programme poli-
tique proposé par les candidats est supposé au cœur de la transaction électo-
rale : les électeurs, individus informés et rationnels, formeraient leur choix sur 
la base des propositions des candidats, et donneraient leur voix en échange de 
la promesse de la mise en œuvre de ce programme. Les programmes auraient 
ainsi une fonction essentiellement électorale et gouvernementale. Les sociologies 
électorale et de l’action publique ont toutefois largement battu ces présupposés 
en brèche. En outre, tout porte à croire, comme le suggère Pierre Serne, que 
les programmes sont davantage parlés et montrés que lus 1. Dans ces condi-
tions, il convient de comprendre les raisons pour lesquels les acteurs politiques 
produisent, reproduisent et difusent les programmes dans la multiplicité des 
usages concrets auxquels ceux-ci se prêtent sans présupposer que leur fonction 
normative (exposer une ofre politique) soit toujours leur usage principal.

Ces usages de la forme programme politique dans la période contemporaine 
constituent le premier questionnement commun aux textes qui composent 
cette partie. Ces cinq textes montrent que, derrière leurs usages normatifs, les 
programmes font avant tout l’objet d’usages pragmatiques tant ils sont inégale-
ment et conditionnellement « appliqués ». Tout en montrant la relative plasti-
cité de l’objet programme, ils ouvrent ainsi à une étude de l’appropriation des 
programmes par diférents types d’acteurs politiques.

Ces textes permettent alors d’aborder une forme particulière d’usage : la fabri-
cation des programmes politiques. Si, le plus souvent, ils sont matériellement 
produits dans le cadre des partis politiques, les programmes apparaissent ici 
comme des co-productions, auxquelles divers types d’acteurs peuvent partici-
per. Les programmes résultent en efet de la manière dont les acteurs partisans 
sont liés à divers secteurs sociaux, de la manière dont ils perçoivent le monde 
social et des relations qu’ils nouent avec les porte-parole d’autres organisations, 
partisanes notamment. Les relations nouées avec d’autres catégories d’agents 
du champ politique (journalistes, experts à divers titres, groupes sociaux dans 
lesquels les producteurs du programme sont « encastrés ») se révèlent ainsi des 
éléments d’une explication sociologique de texte programmatique, permettant 
de comprendre que les interactions sur les scènes des commissions programma-
tiques sont également des transactions intersectorielles liant le champ politique 
aux autres espaces sociaux.

Les rapports de force intrapartisans et les modalités de la division du travail 
partisan 2 sont des éléments centraux de l’élaboration de textes représentant la 

1.  Serne P., « Programmes socialistes et stratégie », in Girault J. et alii (dir.), L’Implantation du socialisme en 
France au 20e siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 279-286.

2.  Voir aussi Fertikh K., « Trois petits tours et puis s’en va. Le marxisme de la social-démocratie allemande », 
Sociétés contemporaines, n° 81, 2011, p. 61-80.
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ligne d’une organisation. Ils sont explorés dans le texte de Nicolas Azam qui 
met en évidence la manière dont se constitue, au sein du Parti communiste 
français, un corps de spécialistes des questions européennes qui conquièrent un 
monopole de la parole partisane sur l’Europe et une expertise incontournable 
pour ses programmes européens. Sa contribution démontre l’importance de la 
structuration de l’organisation partisane, de la division du travail en son sein, 
et des ressources détenues par les agents pour expliquer la transformation des 
positions du PCF sur les questions européennes.

Le deuxième texte, celui de Julien O’Miel et de Mélanie Pauvros, 
annonce par de multiples échos la partie suivante, centrée sur la carrière du 
Programme commun. Consacré aux négociations PS-Verts pour l’élabora-
tion d’un Programme commun de gouvernement local (pour la région Nord/
Pas-de-Calais), il montre les représentations que les acteurs partisans se font des 
programmes politiques. Pour tous, si le programme est un enjeu, ce n’est pas 
uniquement en raison des gains électoraux potentiels qu’il présente, mais aussi 
parce qu’il constitue un cadre contraignant pour la future action publique du 
gouvernement de coalition. Aussi, s’il acte le rapport de forces interpartisan à 
un moment donné (ici, l’entre-deux-tours d’une élection), le programme est la 
traduction des anticipations des acteurs 3. Il est enin un enjeu d’aichage en 
direction des milieux partisans auxquels il faut rendre l’alliance acceptable.

Les interventions médiatiques sont des moments de production de la signii-
cation, de l’interprétation (au sens dramaturgique) d’un programme. La publici-
sation médiatique contribue donc à la stabilisation progressive de la signiication 
d’un programme. Cet enjeu est précisément au cœur du texte de Rafaël Cos. 
Dans son étude, ce dernier mobilise ainsi la notion d’« emblème politique » pour 
qualiier le programme du PS de 1997, en particulier les dispositions aférentes au 
secteur public. Ce chapitre montre ainsi que, si un programme est le produit de 
conditions indissociablement intrapartisanes et interpartisanes, ses signiications 
doivent être appréhendées comme le produit de ses usages dans la compétition 
politique et dans les échanges que des acteurs partisans autorisés (dirigeants du 
parti, ministres) entretiennent avec d’autres groupes, notamment les journalistes, 
au sein du champ politique. Rafaël Cos insiste ainsi sur les déplacements des 
signiications des termes mêmes du programme au fur et à mesure des prises de 
parole publiques visant à les interpréter.

La contribution de Clément Desrumaux, consacrée aux usages localisés (par 
les candidats en circonscription) des programmes nationaux des deux princi-
paux partis français (UMP et PS) et britanniques (partis travailliste et conser-
vateur) aux élections législatives de 1997 à 2007, permet, elle aussi, de mieux 
comprendre les usages intrapartisans des programmes. L’auteur montre à la fois 
les contraintes qu’un programme élaboré par les instances nationales d’un parti 
politique pose à ses représentants locaux, et les conditions qui permettent à ces 

3.  Voir aussi Bué N, « Les accords de coalition dans une municipalité d’union de la gauche », Politix, n° 88, 
2009, p. 105-131.
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derniers de se l’approprier ou de s’afranchir de certaines de ses dispositions. Il 
s’agit en l’occurrence des logiques de la compétition électorale, de la trajectoire et 
des ressources des candidats, ou encore de la coniguration et des enjeux propres 
aux diférentes circonscriptions et du contexte politique de l’élection.

Enin, le texte de Paula Diaz et Carolina Gutierrez Ruiz traite de l’usage 
d’un programme politique dans une coniguration particulière de transition 
démocratique : celui de la coalition dénommée « La Concertation au Chili ». 
Les deux auteures défendent l’hypothèse que l’inscription au programme de 
certaines mesures en matière de droits de l’homme et de décentralisation a favo-
risé le passage à la démocratie en asseyant la gouvernabilité et la stabilité du 
nouveau régime.
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« L’Europe » dans la production des programmes  
du PCF

Dirigeants communistes  
et dynamique de spécialisation (1973-1999)

Nicolas AZAM

« Je pense que, malgré tout, les élus sont confrontés aussi à cette 
question-là. Quand on travaille dans des grandes métropoles, dans 
des régions frontalières, les axes de transports tout ça, de plus en 
plus la dimension européenne est présente. […] Et puis vous voyez 
on peut pas évoquer l’actualité sans évoquer l’Europe. […] Ce sont 
des questions qui doivent obligatoirement monter. Je pense que 
politiquement ça peut être une force. Ce qui a été pendant très 
longtemps inalement un talon d’Achille peut devenir aujourd’hui 
une force. Parce que l’Europe telle qu’elle est agencée ne peut pas 
continuer longtemps comme ça. »

Entretien avec Marie-Pierre Vieu, conseillère régionale  
et membre du Comité exécutif national du PCF, 29/06/2011.

Ces quelques mots, prononcés par une responsable communiste qui n’a jamais 
exercé de mandats européens ni même été en charge des questions européennes 
dans son parti, témoignent du long chemin parcouru au cours des dernières 
décennies 1. Au moins au niveau du discours, l’intégration européenne semble 
s’être imposée avec la force de l’évidence comme un sujet incontournable sur 
lequel les rédacteurs des programmes électoraux ne peuvent plus faire l’impasse. 
Parmi les éléments du répertoire d’action des partis politiques, les programmes 
ont été quelque peu délaissés par les politistes français, y compris ceux travail-
lant sur le Parti communiste français (PCF). Si quelques-unes des études pion-
nières sur le communisme avaient consisté à restituer l’idéologie partisane 2, elles 
pouvaient verser dans l’exégèse de textes et ne prêtaient pas une grande attention 
à leurs conditions de production. Plus récemment, cette lacune a été en partie 

1.  Je remercie Karim Fertikh et Mathieu Hauchecorne pour leur relecture attentive d’une version antérieure 
de ce texte et les nombreuses remarques et suggestions qu’ils y ont apportées.

2.  Touchard J., « Introduction à l’idéologie communiste », Les cahiers de la FNSP, n° 175, 1969, p. 83-106 ; 
Bon F., « Structure de l’idéologie communiste », Les cahiers de la FNSP, n° 175, 1969, p. 107-140 ; Labbé D., 
Le Discours communiste, Paris, Presses de la FNSP, 1977.
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comblée par des enquêtes sociologiques portant plus précisément sur la place 
dévolue aux intellectuels 3, les écoles du parti et la crise du système de formation 
des cadres 4, l’efondrement du « mode ecclésial de production doctrinale » préci-
pitant le déclin de l’institution partisane 5, ou encore les luttes pour la déinition 
de la marque communiste dans les milieux partisans locaux 6. Il nous semble que 
les programmes constituent un autre terrain possible d’exploration des trans-
formations partisanes. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à ceux 
édités à l’occasion des élections européennes (de 1979 à 1999) car, à travers ce 
prisme, on peut saisir les modalités de la politisation 7 d’un thème particulier 
et interroger les conditions permettant son inscription comme enjeu politique.

Au préalable, étudier l’intégration européenne dans les programmes du PCF 
revient à constater de notables inlexions en termes de contenu : aichant des 
années durant une opposition très marquée à une Communauté économique 
européenne (CEE) intégrée au système d’alliance occidentale, les prises de 
position oicielles du PCF ont construit progressivement un autre rapport à 
cette institution. Durant la Guerre froide, la mainmise que les États-Unis et 
l’Allemagne fédérale auraient exercée sur le pays via le Pacte atlantique et la CEE 
était identiiée comme la principale menace à repousser. Au PCF, la question 
européenne se résumait alors pour l’essentiel à la partition du continent en 
deux blocs, hypothéquant le maintien de la paix et de la sécurité. L’intégration 
communautaire, n’en constituant qu’une des dimensions, était perçue comme 
un élément de la stratégie du « camp impérialiste » pour surmonter ses rivalités 
internes et endiguer la montée en puissance des « forces anti-impérialistes » et 
donc du Mouvement communiste international (MCI). Il incombait alors à 
la classe ouvrière de s’ériger en gardienne de la souveraineté nationale, suivant 
une « loi » de l’histoire selon laquelle, au moins depuis la Révolution française, 
la classe sociale qui se trouve en perte de vitesse tendrait à sacriier l’intérêt 
national, dont la défense serait mieux assurée par celle qui se trouve en phase 
d’ascension 8. Cette analyse induisait une dénonciation radicale et globale de la 
CEE, à laquelle succède ensuite un discours incriminant davantage les politiques 
européennes mises en œuvre et quelques-uns des acteurs ou des organes censés 

3.  Matonti F., Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique, La Nouvelle Critique (1967-1980), 
Paris, La Découverte, 2005.

4.  Ethuin N., À l’école du parti. L’éducation et la formation des militants et des cadres du Parti communiste français 
(1970-2003), thèse de science politique, université Lille 2, 2003.

5.  Pudal B., Un monde défait. Les communistes français de 1956 à nos jours, Bellecombe-en-Bauges, Éditions 
du Croquant, 2009.

6.  Mischi J., Structuration et désagrégation du communisme français (1920-2002). Usages sociaux du parti et 
travail partisan en milieu populaire, thèse de science politique, EHESS, 2002 ; Mischi J., Le Communisme 
désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970, Marseille, Agone, 2014.

7.  Des usages possibles de la notion de politisation énoncés par Jacques Lagroye, nous retiendrons celui-ci : 
« l’inscription d’un problème social, médical, culturel, voire “purement technique” (du point de vue des 
techniciens s’entend) dans la liste des questions traitées par les institutions explicitement politiques » : « Les 
processus de politisation », Lagroye J. (dir.), La Politisation, Paris, Belin, 2003, p. 367.

8.  Cet élément doctrinal est rappelé par l’historien Maurice Agulhon, opérant un retour rélexif sur son expé-
rience d’ancien militant communiste : « Sur la culture communiste dans les années cinquante », Cefaï D. 
(dir.), Cultures politiques, Paris, PUF, 2001, p. 273-298.
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Mles symboliser. C’est la « réorientation » des politiques de l’Union européenne 

qui est alors préconisée.
Aussi, ce n’est que peu à peu que la Guerre froide et le fait communautaire 

sont découplés et qu’il paraît nécessaire de réserver à celui-ci un traitement spéci-
ique. Un parti étant à la fois « un espace de concurrence objectivé entre des 
agents ainsi disposés qu’ils luttent pour la déinition légitime du parti et pour le 
droit de parler au nom de l’entité et de la marque collective 9 » et un « administra-
teur de sens 10 », l’étude des programmes électoraux peut révéler les concurrences 
intrapartisanes et interpartisanes explicatives de la production des mots d’ordre. 
L’identiication des problèmes devant être traités politiquement, leur traduction 
dans le langage du parti et les solutions préconisées dépendent des contraintes 
structurelles induites par le champ politique mais aussi des dispositions sociales 
des acteurs 11. Avant de recevoir l’imprimatur de la direction partisane, les 
programmes électoraux sont l’aboutissement d’un travail mené au préalable par 
des spécialistes, dont la marge de jeu est sujette à des variations conjoncturelles 
dont nous tâcherons de rendre compte.

La manière de problématiser les questions européennes est plus qu’une réac-
tion aux transformations géopolitiques. Elle est l’expression de transformations 
internes au parti, celle de sa division du travail et du personnel en charge de la 
production des positions européennes, qu’une sociologie des programmes peut 
mettre au jour. Pour retracer l’histoire de la formation d’un groupe de spécia-
listes de l’intégration européenne, on peut mobiliser les outils de la sociologie 
des professions et des processus de professionnalisation. Pour Andrew Abbott, 
les professions répondent à un problème et sont liées à un ensemble de tâches 12. 
Il nomme « juridiction » les liens unissant une profession et une sphère d’acti-
vités. Les frontières juridictionnelles ne sont pas ixées une fois pour toutes car 
elles sont constamment l’objet de luttes entre groupes professionnels, chacun 
d’entre eux concourant pour se voir reconnaître un droit à exercer dans une 
juridiction. Parfois un groupe professionnel détient le contrôle total d’une juri-
diction, d’autre fois il est subordonné à un autre. Des facteurs sociaux externes 
aux groupes étudiés comme des restructurations internes à un corps professionnel 
peuvent redessiner le tracé des frontières juridictionnelles. Efectivement, chaque 
sphère d’activités est sujette à des recompositions induisant une reformulation des 
problèmes posés, une requaliication des compétences légitimes pour les traiter 
et donc une redéinition des groupes professionnels habilités à les prendre en 
charge. Dans le cas présent, un ensemble de facteurs ont eu des répercussions sur 
la façon de problématiser le fait communautaire et ont contribué à l’émergence, 
relativement précaire, d’un groupe de spécialistes reconnus de « l’Europe ». Cette 

  9.  Offerlé M., Les Partis politiques, Paris, PUF, 2012 [1987], p. 16.
10.  Hastings M., « Partis politiques et administration du sens », in Andolfatto D., Greffet F. et Olivier L. 

(dir.), Les Partis politiques. Quelles perspectives ?, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 21-36.
11.  Offerlé M., Les Partis politiques, op. cit., p. 94.
12.  Abbott A., he system of professions. An essay on the division of expert labour, Chicago, University of Chicago 

Press, 1988.
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spécialisation a une incidence sur les rapports de force intrapartisans et sur les 
programmes. Nous nous penchons, d’abord, sur les fondements d’un décou-
plage progressif entre le fait communautaire et la Guerre froide avant 1979, qui 
coïncide avec l’arrivé de nouveaux acteurs chargés d’apporter une expertise sur 
les questions communautaires. Par la suite, au cours des années 1980 et 1990, la 
coniguration se modiie : des acteurs politiques multipositionnés (au sein de la 
direction partisane et au Parlement européen) parviennent à faire de l’intégration 
européenne un thème politique spéciique. Nous nous appuyons sur une analyse 
des acteurs, au moyen d’entretiens, d’un relevé de leurs publications et des traces 
de leurs activités laissées dans les archives du PCF.

La politisation du fait communautaire et l’émergence  
d’une juridiction sur l’intégration européenne avant 1979

Durant les années 1970, une première dissociation entre les problèmes relatifs 
à la Guerre froide et à l’intégration européenne est esquissée. Elle s’inscrit dans 
un contexte plus général de repositionnement du PCF au sein du MCI et du 
champ politique français. Elle est aussi liée à des dynamiques de publicisation 
des questions concernant la CEE : le référendum de 1972 sur le premier élargis-
sement du Marché commun puis l’élection européenne de 1979. En outre, c’est 
à cette période que le PCF envoie ses premiers élus siéger au Parlement européen : 
l’interdit frappant le parti lors de la désignation des délégués français dans cette 
assemblée est levé en 1973 13. Alors, une fraction du personnel partisan se spécia-
lise dans les questions communautaires, participant à la politisation de ce thème. 
Le manifeste électoral de 1979 est le signe de leur action, tout en traduisant un 
certain état du rapport de forces à l’intérieur du parti.

L’autonomisation des questions relatives à la CEE est corrélée à une 
transformation des équilibres intrapartisans. Depuis le début des années 1960, 
la direction communiste tente de renouer avec les autres forces de gauche ain 
de relégitimer le parti dans le champ politique national et de le hisser au rang de 
« parti de gouvernement ». Ceci engendre des heurts avec les dirigeants soviétiques 
et, de ce fait, rend possible un rapprochement avec le Parti communiste italien 
anticipant l’eurocommunisme de la seconde moitié des années 1970. Ces choix 
perturbent la coniguration tripolaire établie au sommet du PCF : les dirigeants 
politiques (majoritairement issus du monde ouvrier) dominent l’ensemble, mais 
les intellectuels et les élus voient leur rôle s’airmer, d’autant plus que le PCF 
devient un pôle d’attraction pour de nouveaux agents issus des couches moyennes 
salariées et intellectuelles. Dans les revues et les sections de travail, les intellectuels 
sont mis à contribution pour justiier au plan théorique la stratégie politique 

13.  Avant 1979, les membres du Parlement européen étaient des parlementaires nationaux délégués par leurs 
pairs. Au sein des chambres parlementaires françaises, depuis 1973 seulement, les représentants de la France 
à l’Assemblée européenne étaient élus au scrutin proportionnel.
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Mretenue, adoptant une posture de « conseillers du prince 14 ». Les sections de 

politique extérieure (« Polex ») et économique jouent un rôle crucial dans cet 
aggiornamento. À la suite du 20e congrès (décembre 1972), la Polex est dirigée 
par Jean Kanapa. Agrégé de philosophie, il transite du pôle intellectuel (il dirigea 
La Nouvelle Critique) vers celui des dirigeants politiques. Conseiller plus ou 
moins oicieux du secrétaire général Waldeck Rochet, il it partie en 1967 du 
groupe de travail mis en place par le PCF et la Fédération de la gauche démocrate 
et socialiste pour harmoniser leurs positions respectives. S’agissant de la CEE, 
les rédacteurs de la plate-forme commune du 24 février 1968 s’accordaient 
pour réprouver « ses aspects monopolistiques et technocratiques », sans pour 
autant dissimuler leurs divergences sur les réponses à y apporter. Cet épisode 
constitue une étape d’un processus non-linéaire dont le point d’aboutissement 
est la signature du Programme commun quatre ans plus tard 15. La participation 
française au projet communautaire y est présentée comme une nécessité, mais 
qui ne doit pas entraver la liberté d’action du gouvernement pour la réalisation 
de sa politique 16. L’ascension de Jean Kanapa tient aussi à sa bonne connaissance 
des arcanes du MCI. Ancien correspondant de L’Humanité à Moscou, cette 
expérience aurait nourri en lui des interrogations sur le modèle soviétique. 
Il gagne la coniance de Waldeck Rochet puis de son successeur Georges Marchais 
dès lors qu’ils acquièrent la conviction que le soutien inconditionnel à l’Union 
soviétique obère l’élargissement de l’audience du PCF en France. Son adjoint 
à la Polex est Jacques Denis. Ancien peintre en bâtiment, il fait partie de la 
frange inférieure du pôle des dirigeants politiques : ex-secrétaire de Maurice 
horez, membre du Comité central (CC), il n’intègre pas l’exécutif partisan. 
Il est assez représentatif des permanents que compte alors la Polex : des militants 
ouvriers ayant adhéré un peu avant ou un peu après la Seconde Guerre mondiale, 
ayant souvent eu une expérience de la clandestinité durant la Résistance. Pour 
eux, « suivre » l’Europe occidentale consiste moins à acquérir des compétences 
expertes sur le Marché commun qu’à entretenir les contacts avec les autres partis 
communistes de cette aire géographique, à préparer les conférences du MCI 
pour coordonner la riposte « anti-impérialiste ». Faute de disposer d’un personnel 
spécialisé dans l’Europe communautaire, il est revenu à Jean Kanapa et Jacques 
Denis d’écrire un ouvrage devant préciser la doctrine du PCF sur ces questions 17.

Promoteur d’une prise de distance critique vis-à-vis de l’Union soviétique, 
Jean Kanapa organise au même moment une refonte de la Polex qui est concomi-
tante d’une reformulation des termes dans lesquels le problème de l’intégration 
est posé. En mai 1973, devant le CC, il recommande des actions communes aux 
forces de gauche (y compris non-communistes) de la CEE pour démocratiser les 

14.  Pudal B., Prendre parti. Pour une sociologie historique du PCF., Paris, Presses de la FNSP, 1989, p. 281 sq. ; 
Matonti F., Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance politique. La Nouvelle Critique (1967-1980), 
op. cit.

15.  Bergounioux A., Tartakowsky D. (dir.), L’Union sans unité. Le Programme commun de la gauche, 1963-
1978, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

16.  Programme commun de gouvernement, Paris, Éditions sociales, 1972, p. 177-181.
17.  Denis J., Kanapa J., Pour ou contre l’Europe ?, Paris, Éditions sociales, 1969.
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organes communautaires et faire émerger une « Europe indépendante » refusant 
la logique des blocs 18. Après les compliments rituels sur la qualité du rapport, 
les orateurs successifs dressent un compte-rendu de la situation politique dans 
leurs fédérations. L’objet du rapport est donc très peu discuté, ce qui procède 
entre autres du haut niveau de compétences que requiert, aux yeux des acteurs, 
l’habilitation à parler de politique européenne. L’importance du propos ayant 
peut-être échappée à l’assistance, Jacques Denis l’interpelle et enfonce le clou. 
Dorénavant, l’intégration européenne ne peut plus être appréhendée avec pour 
unique prisme la dimension « sécuritaire ».

« Cela nous appelle à être extrêmement ofensif, parce que cela permet de 
voir toute la diférence avec le passé. C’est pas la première fois que nous sommes 
amenés à nous préoccuper beaucoup des questions européennes. Pendant des 
années, le Comité central a été amené à avoir par exemple à son ordre du jour 
la question allemande. Et nous devions le faire dans un moment où la question 
était telle que nous pouvions nous trouver placés devant une explosion en Europe. 
Le danger était que ces problèmes soient si brûlants que nous puissions avoir 
une guerre mondiale à partir de la situation allemande. Nous mesurons par la 
simple comparaison de cela qu’aujourd’hui nous nous trouvons devant des tâches 
nouvelles. C’est-à-dire que les conséquences des batailles menées et les change-
ments survenus dans le monde permettent désormais de poser les choses dans des 
termes extrêmement ofensifs et en même temps constructifs 19. »

L’ouverture d’une juridiction spécialisée sur l’Europe communautaire se 
concrétise avec l’accession d’élus PCF au Parlement européen. De nouvelles 
tâches voient le jour et requièrent le recrutement de collaborateurs pour les 
prendre en charge. Ils sont plus jeunes et dotés de titres scolaires élevés. Daniel 
Debatisse et Sylvain Dreyfus sont titulaires d’un DES de sciences économiques. 
Le premier anime le collectif de la Polex consacré à la CEE tandis que le second 
conduit le groupe « Europe » de la section économique. Ils sont afectés au secré-
tariat de la délégation du PCF au Parlement européen. Gérard Streif, 24 ans, est 
un des nouveaux permanents recrutés. Fils de boulanger, il s’est rapproché des 
communistes lors de son passage à l’Institut d’études politiques de Strasbourg. 
Il achève un cursus à l’Institut des hautes études européennes. Gérard Laprat, 
de deux ans son cadet, est ils d’un professeur de droit. Membre de l’Union des 
étudiants communistes et de l’Union nationale des étudiants de France à Lyon, 
ayant entamé une thèse en droit mais s’étant vu refusé un poste d’assistant, 
il renonce petit à petit à la carrière universitaire. Les deux hommes décrivent 
leur embauche comme s’étant produite dans une certaine précipitation, qu’ils 
imputent à l’urgence de la situation créée par l’irruption soudaine d’élus PCF 
au Parlement européen :

« Mais ça n’a pas duré dix minutes. En dix minutes on m’a dit : “Absolument, 
on a besoin de quelqu’un, on sait exactement pourquoi.” Et donc je me suis 

18.  Archives du PCF (APCF), fonds du CC, 261 J2 49, rapport de Jean Kanapa lors de la session des 25 et 
26/05/1973.

19.  APCF, fonds du CC, 4 AV 1979, enregistrement sonore de la session des 25 et 26/05/1973.
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phies etc. Je n’ai rien eu de tout ça. […] On m’a dit : “On a du travail pour toi, 
on sait exactement, on a des députés européens depuis peu et tu vas travailler 
pour les députés européens 20.” »

La première tâche de Gérard Streif consiste à enseigner aux nouveaux eurodé-
putés les rudiments des institutions communautaires, mais ensuite, il se consacre 
essentiellement à la Polex où il devient secrétaire de Jean Kanapa en charge des 
questions européennes. Gérard Laprat, pour sa part, assiste les députés européens 
dans leurs missions nationales et communautaires et participe aux activités de la 
Polex. Les questions ayant trait à la CEE étant faiblement institutionnalisées au 
sein du parti, aucun bureau ne lui est initialement afecté :

« On n’avait pas de bureau pour ce truc : “Parlement européen.” Où est-ce 
qu’on allait nous mettre ? Alors moi j’ai tout connu. Je travaillais chez moi. Je 
partageais un bureau avec une des secrétaires d’un membre du Bureau politique 
à Colonel-Fabien. Et puis j’avais un bureau à l’Assemblée nationale. […] Les 
bureaux, qui sont un truc purement matériel, traduisaient le fait qu’on n’avait pas 
de place pour ces gens-là. “Où est-ce qu’on allait les mettre inalement ? Qu’est-ce 
qu’ils allaient faire 21 ?” »

À l’approche de la campagne européenne de 1979, ces acteurs écrivent un 
ouvrage destiné aux militants et qui compile le travail accumulé dans la période 
précédente 22. Mais l’écriture du manifeste électoral, texte destiné à un public 
plus large, relève aussi de la juridiction des « politiques » et suppose l’implica-
tion de dirigeants vériiant sa parfaite conformité à la « ligne ». Or, au même 
moment, celle-ci tend à être redéinie. Depuis le milieu des années 1970, une 
frange croissante de la direction partisane s’inquiète d’une forme de dénaturation 
du parti déstabilisant les équilibres internes tandis que les gains électoraux que 
la stratégie unitaire devait apporter ne sont pas engrangés 23. Pire encore, le PCF 
tend à être ravalé à la seconde place à gauche, derrière le Parti socialiste (PS). 
L’échec de l’actualisation du Programme commun puis des élections législatives 
de 1978 aiguisent les tensions internes tandis que la direction semble de plus 
en plus soucieuse de réairmer l’identité ouvrière et révolutionnaire du PCF. La 
parenthèse de l’eurocommunisme est refermée et un réalignement sur la poli-
tique soviétique se proile 24. Cette évolution est accélérée par la mort de Jean 
Kanapa. Son successeur, Maxime Gremetz, symbolise l’ascension d’un nouveau 
personnel politique d’origine ouvrière dans le sillage de Georges Marchais. Dès 
lors, la première élection européenne au sufrage universel direct est surtout 

20.  Entretien avec G. Laprat, 26/09/2012.
21.  Ibid.
22.  Debatisse D., Dreyfus S., Laprat G., Streiff G., Thomas J.-C., Europe : la France en jeu, Paris, Éditions 

sociales, 1979.
23.  Pudal B., Prendre parti. Pour une sociologie historique du PCF, op. cit., p. 292-293 ; Pour un témoignage sur 

les équilibres au sein de la direction partisane : Hincker F., « Le groupe dirigeant du PCF dans les années 
1970 », Communisme, n° 10, 1986, p. 70-79.

24.   Marcou L., Les Pieds d’argile. Le communisme mondial au présent. 1970-1986, Paris, Ramsay, 1986.
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perçue comme une occasion de tester la nouvelle stratégie de réidentiication 
révolutionnaire insistant sur tout ce qui distingue le PCF du PS.

Les injonctions contradictoires adressées aux rédacteurs du manifeste sont 
symptomatiques des lottements au sommet de l’institution. Un groupe de travail 
est réuni sous la houlette de Jacques Denis, Maxime Gremetz et Charles Fiterman, 
considéré comme le numéro deux du parti. Les spécialistes de « l’Europe » et des 
diverses sections de travail sont mis à contribution pour lister les revendications 
susceptibles de séduire un large nombre de cibles électorales. La consigne est la 
suivante : être à la fois critique sur le bilan de la CEE et « montrer l’Europe que 
nous voulons 25 ». S’y ajoute un impératif supplémentaire : aucune proposition 
ne doit induire une extension des compétences communautaires. Jacques Denis 
s’ouvre de la diiculté à respecter cette instruction :

« Le point fait bien montrer que les premiers apports sont, comme c’était 
prévisible, assez disparates et appellent beaucoup de travail.

D’abord du point de vue de notre orientation. Puisque dans l’ensemble nous 
n’échappons pas encore au danger signalé par Georges (il y a lieu de poser les 
revendications sensibles en rendant clair que le vote est l’occasion de les soutenir 
en s’adressant à qui de droit, c’est-à-dire au pouvoir giscardien et pas à Bruxelles 
ou Strasbourg) 26. »

Les dirigeants qui pilotent le groupe de travail s’attellent à une opération de 
« transtylisation », c’est-à-dire de réduction et de simpliication de la production 
des experts ain de l’ajuster à l’espace de réception élargi auquel le programme est 
destiné 27. Ceci est justiié par des motifs tout autant esthétiques (« une certaine 
unité de conception, de style 28 ») que politiques (l’évacuation de propositions 
jugées contraires à la « ligne »). La inalisation relève de la seule juridiction des 
« politiques » : elle est opérée en marge d’une session du CC. Elle recèle un enjeu 
politique, celui de fournir à un public peu initié aux questions communautaires 
un décryptage politique du sens de cette élection inédite et le convaincre de 
l’importance de se mobiliser. Ce souci est explicité par Maxime Gremetz lorsqu’il 
commente la version inale du manifeste devant le CC :

« Il faut pas se cacher que c’est très compliqué l’Europe et que certains essaient 
de compliquer au maximum. Donc il faut tout à la fois, nous, prendre en compte, 
essayer d’expliquer aussi simplement que possible de quoi il retourne et ne pas 
vouloir tout dire 29. »

25.  APCF, fonds Jacques Denis (inventaire en cours de tri), 357 J 47, exposé sur la préparation du projet de 
programme, 20.07.1978.

26.  APCF, fonds Gérard Streif (inventaire en cours de tri), 261 J 7/ G. Streif 2, lettre de Jacques Denis à 
Charles Fiterman, 11/08/1978.

27.  Fertikh K., Le Congrès de Bad Godesberg. Contribution à une socio-histoire des programmes politiques, thèse 
de sciences sociales, EHESS, 2012, p. 322-346.

28.  APCF, fonds Gérard Streif (inventaire en cours de tri), 261 J 7/ G. Streif 2, lettre de Jacques Denis à 
Charles Fiterman, 11/08/1978.

29.  APCF, fonds du CC, 4 AV 2626, enregistrement sonore de la session des 12 et 13/12/1978.
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les enjeux du scrutin européen et les enjeux politiques proprement nationaux, 
qui les intéressent au premier chef tout en aidant à familiariser les sympathi-
sants à cette élection. Celle-ci est présentée comme l’occasion de sanctionner le 
« virage à droite » du PS, dont les accointances supposées avec le gouvernement 
giscardien sont énumérées tout au long de la campagne, et jusque dans l’intro-
duction du manifeste. Ce sont bien les anciens électeurs communistes « égarés » 
vers le vote PS qui sont les destinataires prioritaires du programme, comme le 
martèle le représentant de la fédération du Finistère, en reprenant une formule 
des années 1920 :

« Moi, mon opinion, à cette élection européenne, ce que nous allons faire c’est 
surtout, comme aurait dit feu mon père, plumer la volaille socialiste. [rires dans 
la salle] C’est là que nous avons à gagner 30. »

De l’autre côté du spectre politique, le ton polémique adopté par deux anciens 
Premiers ministres, Jacques Chirac et Michel Debré, au nom du Rassemblement 
pour la République, légitime pour partie les thèses communistes contre la supra-
nationalité tout en avivant au fur et à mesure une compétition pour le titre de 
meilleur défenseur de l’indépendance nationale. Mais il reste encore à identiier 
le point d’ancrage de la mobilisation, le problème qui doit permettre de rendre 
plus concrètes les « menaces » que la CEE ferait planer sur le pays. C’est le projet 
d’élargissement de la Communauté à l’Espagne et au Portugal qui est censé 
remplir cet oice, comme le conie Maxime Gremetz :

« Nous choisissons tout de suite de mettre comme grande question essentielle 
la question de l’élargissement. Parce qu’il s’agit de la question la plus sensible 
mais je dirais aussi la plus compréhensible. […] C’est donc, je dirais, la question 
centrale de ce document : ils veulent pousser, avec l’élargissement, à l’intégration 
européenne 31. »

La spécialisation ne crée pas mécaniquement de tensions au sein du parti : les 
spécialistes se mettent au service d’une direction, qui les appuie en raison de son 
besoin en connaissances spécialisées. On peut emprunter à Patrice Pinell l’analo-
gie avec l’histoire de la constitution des spécialités dans le champ médical : « La 
spécialisation est contestable dans son principe parce que, en poussant le médecin 
à limiter l’étendue de ses connaissances à un domaine restreint, elle rétrécit son 
champ de vision de la pathologie et limite du même coup ses compétences en 
matière de diagnostic, l’exposant dans sa pratique à l’erreur 32. » Autrement dit, 
la légitimité de la spécialisation n’est reconnue que lorsque les généralistes des 
institutions dominantes la perçoivent comme une conséquence inéluctable du 
progrès des connaissances. Ensuite, le savoir spécialisé ne s’impose pas immédia-
tement comme le plus légitime, y compris aux yeux des spécialistes eux-mêmes, 

30.  Ibid.
31.  Ibid.
32.  Pinell P., « Champ médical et processus de spécialisation », Actes de la recherche en sciences sociales, 

n° 156-157, 2005, p. 17.
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d’autant plus qu’ils ont intériorisé leurs places dans la division des tâches. Patrice 
Pinell remarque que les médecins spécialistes ont longtemps continué d’adhérer à 
un système de valeurs les reléguant derrière les généralistes. Dans le discours des 
acteurs qui nous intéressent, la coupure entre les experts et les « politiques » est 
régulièrement rappelée et la détention par les seconds du monopole de l’homolo-
gation de la « ligne » n’est pas contestée. Politiquement, la position dominée des 
spécialistes se traduit par leur absence de la liste des candidats. Parmi ces derniers, 
le plus sensibilisé aux questions européennes, Jacques Denis, est plus âgé et, en 
tant que membre du CC, non dépourvu de ressources politiques. Mais il n’est 
placé qu’en dix-neuvième position, avant d’être éloigné à la vingt-septième place 
et de perdre son mandat parlementaire en 1984.

La trajectoire ultérieure de certains spécialistes montre une spécialisation à 
l’intégration européenne qui se poursuit professionnellement dans les décen-
nies qui suivent. Jean-Claude homas est collaborateur parlementaire avant de 
réussir un concours de la fonction publique européenne. Il a été encouragé à s’y 
présenter par Gérard Laprat, devenu secrétaire général du groupe parlementaire 
avant d’être lui-même promu à un poste de directeur dans l’administration du 
Parlement européen. Au groupe communiste, Gérard Laprat avait pris le relais 
de Daniel Debatisse et Sylvain Dreyfus. D’après lui, c’est le refus de ces derniers 
de s’installer durablement à Luxembourg qui explique ce remaniement. Daniel 
Debatisse (qui rejoint le cabinet ministériel de Charles Fiterman puis le Forum 
alternatives européennes, club créé par l’ancien ministre après son départ du 
PCF en 1994, tout en poursuivant ses activités de recherche au CNRS) ou 
Sylvain Dreyfus (qui se reconvertit comme avocat) n’ont donc pas de trajectoire 
européenne. Il en va de même de Gérard Streif qui, entré au CC en 1979 et 
demeurant permanent, est afecté à d’autres tâches que l’intégration européenne. 
En revanche, l’existence d’une juridiction spécialisée dans les questions commu-
nautaires, elle, demeure un acquis des années 1970.

La reconnaissance unanime de la singularité des questions liées  
à l’intégration européenne au sein de la direction du PCF (1979-1999)

Il ne suit pas qu’une juridiction spécialisée ait émergé pour que l’intégration 
européenne soit considérée comme un sujet politique à part entière. Il faut encore 
que ce thème soit pris en charge par le corps dirigeant et érigé en problème 
politique spéciique. Or, au sein de l’exécutif partisan, l’intérêt pour la théma-
tique communautaire en tant que telle est assez faible. Mais peu à peu ceux de 
ses membres qui se succèdent à la tête de la délégation au Parlement européen 
développent des compétences européennes. La production des positions euro-
péennes du PCF est donc toujours prise dans une dynamique entre spécialistes et 
« politiques », dans une négociation entre des agents occupant des positions parti-
sanes hétérogènes. Cette dynamique intrapartisane, associée aux transformations 
géopolitiques (l’écroulement de l’Union soviétique et du bloc de l’Est, le traité 
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discours traditionnel du PCF sur l’intégration européenne.
Les spécialistes de « l’Europe » restent dominés dans la hiérarchie partisane, 

même si leur spécialisation fait d’eux des interlocuteurs incontournables sur les 
questions européennes. Certains eurodéputés jouent un rôle de passeurs entre eux 
et la direction partisane. Le mandat parlementaire européen étant l’un des moins 
valorisés, c’est surtout ceux qui par ailleurs siègent dans les instances exécutives 
du parti qui peuvent occuper cette place d’intercesseurs. C’est le cas de Gustave 
Ansart, premier chef de ile de la délégation du PCF au Parlement européen. 
Ouvrier métallurgiste de profession, il est simultanément député national et un 
des hauts dirigeants de la puissante fédération du Nord. En 1981, le lambeau 
est transmis à René Piquet, dont la particularité est de n’avoir pour seul mandat 
électif que celui de député européen. Mécanicien automobile puis ouvrier métal-
lurgiste, il est le cadet du Bureau politique (BP) lorsqu’il le rejoint en 1964. 
Régulièrement candidat aux élections dans le Midi Toulousain, la diiculté à 
arracher au PS un mandat parlementaire dans cette région explique sa sélection 
en position éligible à l’élection européenne de 1979 33. Dans son souvenir, autant 
il bénéiciait d’une grande autonomie dans la gestion de l’activité de la déléga-
tion parlementaire, du fait de la relative indiférence que le Parlement européen 
inspirait au reste de la direction partisane, autant il devait faire preuve d’un grand 
sens du compromis lorsqu’il œuvrait à la rédaction des programmes électoraux. 
Intervenant en sa double qualité de généraliste et de spécialiste, dans la juridic-
tion réservée aux « politiques », la subordination des questions européennes aux 
questions nationales lui est rappelée. Chargé du rapport inaugurant la campagne 
européenne de 1984, il est mis en minorité au BP. Il lui est, en efet, reproché 
de se focaliser excessivement sur les questions européennes en tant que telles :

« Il n’y avait pas de désaccord avec les idées que je formulais concernant 
l’Europe. Mais en gros, on me dit : “René, c’est pas ça le problème, il faut déjà 
qu’on règle en France…” […] Moi je voulais qu’on en fasse une véritable bataille 
politique européenne : le Parti communiste dans la bataille européenne. […] 
On ne perçoit pas la dimension du problème européen, la question que pose 
l’existence de ces institutions, de leur transformation, de leur devenir 34. »

La singularité des questions européennes et la nécessité de formuler des 
contre-propositions précises apparaissent davantage en 1989. La tête de liste, 
Philippe Herzog, présente un proil atypique. Âgé de 49 ans, polytechnicien et 
professeur d’économie, il dirige la section économique tout en siégeant au BP. 
En somme, il constitue un cas d’accession d’un spécialiste à l’une des instances 
politiques par excellence. Comme d’autres économistes du parti, il fait l’analyse 
que la politique du PCF en matière européenne doit être approfondie au moment 
où le projet de marché unique européen est mis à l’agenda politique. Il dirige 

33.  Lé nécessité de faire grandir l’inluence du PCF dans cette région est la justiication contenue dans la note 
du BP expliquant au CC les choix ayant présidé à la confection de la liste : APCF, fonds du CC, 261 J/2 
54, les candidatures à l’Assemblée européenne.

34.  Entretien avec R. Piquet, 03/11/2012.
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un ouvrage à ce sujet peu avant l’élection européenne de 1989 35. Il réunit des 
contributeurs de plusieurs sections de travail, mais est plutôt piloté par la section 
économique. Peu connu du grand public, sa désignation comme tête de liste 
étonne. Dans une conjoncture de forte délégitimation du personnel politique 
d’origine ouvrière, elle résulte de la volonté de montrer que le PCF dispose lui 
aussi de responsables ayant des compétences expertes 36. Ses titres universitaires 
sont d’ailleurs régulièrement rappelés. Cette plongée dans la compétition électo-
rale et dans le monde parlementaire ne feront que distendre un peu plus ses liens 
avec le reste de la direction. Durant la campagne, il s’oppose à Georges Marchais 
et quelques autres qui lui reprochent de tenir un discours insuisamment clair 
politiquement car trop axé sur des contre-propositions supposées trop peu sail-
lantes voire déstabilisantes pour l’électorat communiste. Ces accrocs annoncent 
sa dissidence : « L’Europe a été plus la cerise sur le gâteau, le catalyseur de ma 
rupture 37. » Fondateur du think tank Confrontations Europe, il quitte le PCF 
en 1996.

Du fait de la relance de l’intégration européenne ainsi que de la dislocation de 
l’Union soviétique et du bloc communiste qui frappe d’obsolescence la grille de 
lecture des problèmes internationaux jusqu’ici en vigueur, ceux des responsables 
partisans pouvant attester de la détention d’une compétence spéciique sur les 
questions communautaires accumulent un capital qui se réévalue et gagnent une 
autonomie plus grande dans la formulation des axes de campagne. Une igure 
émerge alors : celle de Francis Wurtz. Issu de cette génération de militants jeunes 
et diplômés ayant rejoint le PCF dans la dynamique de l’aggiornamento, il est 
recruté dès les années 1970 par la fédération du Bas-Rhin puis au secrétariat 
de Georges Marchais. Cette proximité au secrétaire général est probablement à 
l’origine de son entrée au CC et de son élection au Parlement européen en 1979. 
Il reconnaît toutefois que son investissement parlementaire n’a pas été immédiat 
tant ses autres tâches l’accaparaient. Promu au BP en 1990, puis à la tête de la 
Polex, sa mission consiste à imaginer une politique étrangère opérationnelle à 
la suite de la chute du Mur de Berlin. Tête de liste à l’élection européenne de 
1994, il est dans la foulée l’un des artisans de l’adhésion des eurodéputés PCF 
au groupe de la Gauche unitaire européenne, qu’il présidera de 1999 à 2009. 
À la diférence de Philippe Herzog, Francis Wurtz n’a pas fait un long passage 
préalable par le pôle intellectuel puisqu’il a réalisé toute son ascension au plus 
près des dirigeants politiques. De plus, il détient beaucoup moins de ressources 
extrapartisanes, ce qui entretient sa loyauté indéfectible au parti et le prédispose 
à vouloir concilier innovations doctrinales et préservation des fondamentaux 
du PCF. Ayant intégré les règles en vigueur dans l’institution parlementaire, il 

35.  Herzog P. (dir.), Europe 92. Construire autrement, autre chose, Paris, Éditions sociales, 1989.
36.  Sur la valorisation de la « jeunesse » et des savoirs scientiiques et techniques comme ressources distinctives 

dans le champ politique, on peut se référer à l’exemple de Laurent Fabius, d’ailleurs tête de liste PS en 1989 : 
Sawicki F., « Laurent Fabius : du “Giscard de gauche” au “socialisme moderne”. Analyse de la formation 
d’une identité politique », Pôle sud, n° 1, 1994, p. 35-60.

37.  Entretien avec P. Herzog, 06/05/2008.
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Mest celui des dirigeants communistes qui correspond le mieux au qualiicatif de 

« professionnel de l’Europe 38 » comme en atteste la déinition qu’il donne de 
son rôle de député :

« C’est tout simplement pas possible de dire : “Je déinis ici une position et 
après j’entre dans un milieu plurinational où les problèmes se posent diférem-
ment d’une fois sur l’autre, et j’applique des directives.” C’est tout simplement 
impossible. Il faut qu’il y ait une orientation, qu’on défende une orientation avec 
intelligence, faculté d’adaptation, acceptation du compromis, créativité. Sinon, 
on ne fait plus une politique d’aujourd’hui 39. »

La latitude d’action qui lui est concédée est d’autant plus grande qu’il a acquis 
une compétence européenne qui lui est unanimement reconnue et qu’aucun 
autre responsable communiste ne peut lui disputer. Bien après la retraite politique 
de son mentor, Georges Marchais, il demeure le pilier de la politique européenne 
du PCF, partant du principe que l’intégration européenne serait une bonne idée 
mais que le cours des politiques faites en son nom devrait être réorienté dans 
le sens d’une « Europe sociale » (notion qui se substitue à celle d’« Europe des 
travailleurs ») et non plus « libérale ». Cette reformulation doit beaucoup aux 
contraintes internes au champ politique national. Francis Wurtz rappelle que 
durant la campagne référendaire sur le traité de Maastricht une « voix respectable 
de la droite » (il cite Philippe Séguin) formulait des thèses sur la souveraineté 
nationale qui pouvaient faire écho à celles des communistes. Or, elle s’est efacée 
ensuite, ne laissant plus qu’une « droite non respectable » avec laquelle il serait 
coûteux d’être assimilé. D’autant qu’à partir du milieu des années 1990, la stra-
tégie nationale du PCF subit des modiications. En 1994, après l’intronisation 
de Robert Hue comme secrétaire national, un « pacte unitaire pour le progrès » 
est proposé aux autres partis de gauche. L’heure étant à la « mutation 40 » tout ce 
qui peut renouveler le langage d’institution est encouragé. Compensant l’usure de 
l’appareil de production doctrinale, lessivé par les conlits et les départs successifs, 
la direction renouvelée se singularise par un usage ostensible des instruments 
modernes de communication. Les analyses du sondeur Stéphane Rozès, iden-
tiiant une déiance des citoyens envers la représentation politique sur fond de 
mutations du capitalisme, sont régulièrement exposées dans L’Humanité voire 
même à la tribune du Congrès en 1996. Pourtant, il n’est pas certain que la 
désignation de Robert Hue soit à l’origine d’une inlation des commandes de 
sondages 41. Ce qui change à coup sûr est la visibilité qui leur est donnée, l’usage 
politique que le secrétaire national en fait dans les luttes internes pour convaincre 

38.  Georgakakis D. (dir.), Les Métiers de l’Europe. Acteurs et professionnalisations de l’Union européenne, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002 ; Beauvallet W., Profession : eurodéputé. Les élus 
français au Parlement européen et l’institutionnalisation d’une nouvelle igure élective (1979-2004), thèse de 
science politique, université Strasbourg 3 Robert Schuman, 2007.

39.  Entretien avec F. Wurtz, 03/07/2009.
40.  Hue R., Communisme : la mutation, Paris, Stock, 1995.
41.  Stéphane Rozès rappelle que l’usage des sondages au PCF est ancien puisqu’il remonte aux enquêtes menées 

par Guy Michelat et Michel Simon dans les années 1960. Il dit avoir surtout développé, auprès du PCF, 
le recours aux enquêtes qualitatives. Entretien, 19/05/2011.
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que la « mutation » est la seule voie de salut possible. Cette méthode se retournera 
ensuite contre lui dans la mesure où, lorsque la décrue électorale s’accélérera, il 
lui sera reproché d’avoir dérogé à son statut en se laissant duper par les mirages 
de la communication.

À cet égard, la liste « Bouge l’Europe » présentée en 1999 et composée pour 
moitié de non-communistes apparaît comme un coup politique. Le manifeste 
se veut novateur par la procédure d’adoption contournant les instances régu-
lières du parti et par son contenu. De tous ceux publiés par le PCF lors des 
scrutins européens, il est celui où la thématique européenne est la plus présente 
et où les contre-propositions sont les plus nombreuses 42. Pour remédier à « la 
crise de la représentation politique », la liste s’y déinit sur un mode consensuel : 
« Fondatrice de pratiques politiques neuves pour aller de l’avant vers la république 
des citoyennes et des citoyens, la république de la solidarité, de la société métis-
sée de notre temps et vers la communauté réconciliée des Européens pour une 
perspective de développement partagé et des rapports de codéveloppement avec 
les peuples du Sud, pour un message d’ouverture et d’espérance, constructif et 
généreux, porté en France, en Europe et dans le monde. » Il traduit une forme de 
« néo-communisme » qui s’apparente à une sorte d’« humanisme multiforme 43 » 

moins clivant, et résultant d’une incapacité d’une direction, elle-même divisée, 
à uniier le groupe partisan autour d’un discours commun apte à le distinguer 
des autres. L’une des conséquences non-maîtrisées de cette reproblématisation 
des questions européennes est que celles-ci sont utilisées comme ressources par 
les divers détracteurs de la direction dans les luttes internes pour la déinition de 
la marque partisane.

Au-delà des péripéties de la « mutation », l’un des acquis de la période est 
la reconnaissance unanime de la nécessité de réserver un traitement spéciique 
aux questions européennes, ce qui transparaît dans l’organigramme du PCF à 
partir de 1994. Un « collectif de coordination » en voie d’autonomisation vis-
à-vis du secteur de la politique internationale est créé mais, jusqu’ici il peine à 
s’institutionnaliser et doit partager sa juridiction avec des structures concurrentes 
participant à l’élaboration des positions européennes du PCF. Ainsi, la confection 
des programmes électoraux est signiiante politiquement en tant qu’elle relète des 
choix stratégiques qui sont au cœur des luttes pour la redéinition de la marque 
communiste.

42.  Manifeste pour l’élection européenne de 1999, « Manifeste des 87. Une volonté commune : donner un 
nouvel élan pour le changement » ; Reungoat E., « L’européanisation dans le texte : la place et le trai-
tement de l’Europe dans les euromanifestes des partis français (1979-2009) », Petithomme M. (dir.), 
L’Européanisation de la compétition politique nationale. Adaptation et résistances en perspective comparée, 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2011, p. 47-72.

43.  Mischi J., Structuration et désagrégation du communisme français (1920-2002). Usages sociaux du parti et 
travail partisan en milieux populaires, op. cit., p. 818.
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Les glissements d’une ofre programmatique  

sectorielle : les « privatisations »  

dans la campagne socialiste de 1997

Rafaël COS

L’étude des programmes telle qu’elle s’est progressivement constituée au sein 
de la science politique est encore peu diversiiée : elle se réduit très largement 
aux analyses statistiques élaborées dans le sillage de l’approche développée au 
sein du Comparative Manifesto Project depuis 1979 1. Cette approche consiste, 
dans une perspective comparative, à localiser les positions des partis politiques 
de nombreux pays sur un axe gauche-droite. Les programmes sont appréhendés 
comme un indicateur des évolutions des partis dans l’espace de la compétition 
politique. Ce prisme d’analyse, outre qu’il pose de redoutables déis méthodolo-
giques, a conduit à « refroidir » le texte programmatique : celui-ci est moins pris 
pour objet que comme support à l’analyse des positions des partis politiques. 
Ce sont moins les opérations complexes qui sont au principe de la confection 
comme des usages des programmes que la manière de transformer les textes 
en indicateurs sériels qui suscite l’intérêt des chercheurs. Ce faisant, l’approche 
dominante des programmes électoraux s’interdit de saisir deux dimensions essen-
tielles. En premier lieu, elle décrit davantage qu’elle n’explique l’évolution dans 
le temps des prises de positions partisanes sur les diférents enjeux de politiques 
publiques. Si elle retient une acception relationnelle des positions des diférents 
partis, l’approche statistique s’interdit en efet de dégager les principes explica-
tifs de la stabilité et/ou des changements dont elle rend compte pour chacun 
de ces partis. En second lieu, elle ne restitue pas les appropriations diférenciées 
des textes programmatiques de la part des agents qui les endossent. L’outillage 
méthodologique mobilisé ne permet pas d’appréhender inement la circulation 

1.  Voir notamment Budge I., Robinson D., Hearl D. (dir.), Ideology, Strategy and Party Change : Spatial 
Analysis in 19 Democracies, Cambridge University Press, 1987, et Laver M. (dir.), Estimating the Policy 
Position of Political Actors, New York, Routlegde/ECPR, 2001. Pour une discussion plus développée de ces 
travaux, voir Fertikh K., Le Congrès de Bad Godesberg. Contribution à une socio-histoire des programmes 
politiques, thèse de sciences sociales, EHESS, 2012, p. 24-28. L’approche du CMP a également été discutée 
dans le cadre des perspectives récemment rassemblées derrière le label du Comparative Agendas Project, 
qui cherche à compléter l’analyse des programmes par celle de discours et déclarations connexes. Voir par 
exemple Baumgartner F. et alii, « Le Projet agendas comparés : objectifs et contenu », Revue internationale 
de politique comparée, 16/3, 2009.
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du contenu d’un programme et les luttes visant à stabiliser une signiication légi-
time de celui-ci. Dès lors qu’elles s’interdisent d’étudier les auteurs et les porteurs 
des textes programmatiques, les analyses regroupées derrière le Comparative 
Manifesto Project ne constituent donc pas une sociologie politique des programmes.

À rebours de ces analyses hors-sol, notre position de recherche invite à appré-
hender l’ofre programmatique au-delà du programme stricto sensu et à englo-
ber toute une série de textes secondaires (production des organes spécialisés 
du parti, presse interne, interventions médiatiques des responsables partisans) 
qui constituent la trame par laquelle se produit le sens de cette ofre. L’analyse 
porte sur les logiques de fonctionnement internes à l’espace partisan, en même 
temps qu’elle prend en compte la coniguration électorale et institutionnelle 
dans laquelle les programmes s’énoncent et s’interprètent. Cette contribution 
se propose également de rendre compte de l’interpénétration des diférentes 
séquences temporelles (production, oicialisation et mobilisation du programme) 
et de souligner que celles-ci ne s’éclairent qu’à la condition d’élargir l’analyse à 
une temporalité qui excède la seule campagne électorale 2. Seule la combinaison 
de ces deux dimensions, synchronique et diachronique, permet de restituer dans 
toute leur profondeur les espaces de production au sein desquels s’inscrivent les 
programmes 3. On souhaite déplacer l’angle d’analyse des programmes, depuis 
l’existence et le contenu des textes vers les conditions de production desdits 
textes. En réinsérant les programmes dans la trame des écrits et discours partisans, 
on entend ainsi rapporter la plasticité relative des idées défendues par les partis 
au champ de luttes dont elles procèdent.

Dans cette perspective, nous assumons le choix de resserrer la focale autour 
d’un parti particulier, d’une seule campagne électorale et d’un unique enjeu de 
politique publique. En prenant pour cas d’étude la déinition et la mobilisa-
tion du « secteur public » par le Parti socialiste à l’occasion des élections légis-
latives de 1997, on cherche à recontextualiser la trajectoire d’un segment très 
circonscrit d’une ofre programmatique partisane. Ce segment de l’ofre paraît 
intéressant en ce qu’il semble enfermer une forme de paradoxe : alors que le 
secteur public constitue un attribut important de la marque « socialiste 4 », il fait 
l’objet, en 1997, d’importantes luttes autour de sa redéinition qui aboutissent 
à sa remise en cause. hème uniicateur pour les militants et les sympathisants 
se réclamant des principes défendus par le PS, le secteur public représente l’un 
des principaux marqueurs de l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 5. De 

2.  Sawicki F., « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 1988 », Revue 
française de science politique, vol. 41, n° 2, avril 1991.

3.  Pour une analyse en termes de « contextualisation » des programmes politiques, lire Fertikh K., « Trois petits 
tours et puis s’en va… Marxisme et programme de Bad Godesberg du Parti social-démocrate allemand », 
Sociétés contemporaines, 81, 2011.

4.  Pour Yves Poirmeur, le secteur public constitue un repère thématique renvoyant au « social », qui constitue 
lui-même l’emblème cardinal du Parti socialiste. Poirmeur Y., « Emblème, repère, enjeu : le social au Parti 
socialiste », in Gaxie D. (dir.), Le « social » transiguré, Paris, PUF/CURAPP, 1990.

5.  Pour une présentation plus étayée des enjeux pratiques et symboliques liés au secteur public, voir 
Fridenson P., « Les gauches et l’économie », in Becker J.-J., Candar G. (dir.), Histoire des gauches en 
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Sce point de vue, l’opposition aux « privatisations » aichée dans le programme 

présenté par le parti lors des élections législatives de 1997 ne devrait donc a priori 
pas surprendre. Le déroulé de la campagne amène pourtant un scénario que le 
texte programmatique ne permet pas d’anticiper. Alors que le secteur public est 
d’abord constitué en support de la controverse électorale que le PS cherche à 
nouer avec la droite, il fait par la suite l’objet d’une remise en cause de la part 
d’une importante fraction des élites socialistes, porteuse d’une vision « moder-
niste » des entreprises publiques. Cette remise en cause, empruntant des canaux 
médiatiques qui échappent pour partie aux règles du jeu partisan, constitue un 
indice probant de ce que les programmes igurent moins une vitrine transparente 
des préférences partisanes qu’ils ne matérialisent un compromis textuel aussi 
ambigu que temporaire 6.

Pris sous cet angle, le texte programmatique du Parti socialiste doit être appré-
hendé comme la trace d’une séquence particulière où se donnent à voir – sans 
toutefois qu’ils se donnent immédiatement à lire – les rapports de forces entre 
diférentes fractions partisanes. Par-delà le texte lui-même, la campagne dessine 
une zone de tension où se confrontent trois principes de structuration de l’ofre 
programmatique : la logique partisane incite les dirigeants socialistes à épou-
ser momentanément les contours de la culture traditionnelle du parti sur les 
questions de secteur public. Ce premier principe interne est redoublé par les 
ressorts de la compétition électorale, qui conduisent à retraduire en enjeu de 
controverse le bilan gouvernemental de la droite en matière de privatisations. 
Néanmoins, ces deux logiques sont inalement contredites par les dispositions 
intellectuelles et cognitives de plusieurs membres importants de la direction du 
PS favorables à la poursuite des politiques de privatisation. À rebours des repré-
sentations communes, la campagne apparaît en déinitive comme une ressource 
pour une coalition de dirigeants socialistes qui, à la faveur d’anticipations de 
victoire électorale, apparaît en mesure d’esquisser le programme réformateur qui 
sera tenu dans le cours du mandat.

Un contrat sous contrainte

Le programme électoral socialiste pour les élections législatives est présenté le 
2 mai 1997, sous la forme d’un texte de seize pages, organisé en quatre sections, 
imprimé à 10 millions d’exemplaires. Il résulte à la fois des textes produits à 

France Vol. II, Paris, La Découverte, 2004. Cohen E., « Représentation de l’adversaire et politique écono-
mique : nationalisation, politique industrielle et Acte unique européen », Revue française de science politique, 
vol. 43, n° 5, 1993.

6.  C’est tout l’intérêt de ne pas s’en tenir à une analyse des programmes « au ras du texte », et de les appréhender 
simultanément au prisme de l’ensemble de leurs dérivés discursifs et de leurs porteurs. Pour cette raison, 
l’enquête se fonde notamment sur le dépouillement systématique de la presse interne au Parti socialiste, du 
Monde et des Échos entre 1995 et 1997, l’étude des textes des congrès et des conventions organisés sur la 
période, l’analyse de plusieurs documents internes (notes d’orientations, textes doctrinaux), ainsi que sur 
dix entretiens semi-directifs avec certains des acteurs (responsables partisans, hauts-fonctionnaires, membres 
de cabinets et ministres) jugés les plus pertinents.
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l’occasion des trois conventions thématiques organisées l’année précédente et 
du travail réalisé sous la coordination de Pierre Moscovici suite à l’annonce de 
la dissolution de l’Assemblée nationale par Jacques Chirac, le 21 avril 1997. Un 
point de la deuxième partie intitulé « Rénover les services publics. Stopper les 
privatisations » énonce :

« Sécurité, éducation, transports, santé, poste, télécommunications : ces 
services publics doivent être garantis à tous les Français. Nous considérons que 
“le service public à la française” est un exemple. Nous refusons la privatisation 
des services publics et leur transformation en objet de proit 7. »

Cette hostilité a priori « classique » aux privatisations s’explique d’une part par 
un contexte social et politique propice à l’endossement d’un discours d’opposi-
tion. Il renvoie d’autre part à des règles institutionnelles et des normes militantes 
internes à l’organisation qui conduisent les dirigeants socialistes à mettre l’accent 
sur cette opposition aux privatisations.

La réactivation conjoncturelle d’un discours interventionniste

Sous bien des aspects, la partie du programme dévolue au secteur public 
peut être lue comme le résultat d’une dynamique de contestation visible dès la 
campagne présidentielle de 1995 8. D’un point de vue contextuel, la campagne 
législative de 1997 conserve l’empreinte du mouvement de novembre-décembre 
1995. À l’époque, les partis socialiste et communiste n’ont que marginalement 
bénéicié des efets du mouvement ; les élections de 1997 constituent dès lors 
un moyen de tirer proit du mécontentement populaire qui s’est alors exprimé.

Surtout, et quoiqu’il ne faille pas surestimer la cohérence idéologique de la 
plate-forme adoptée à cette occasion, le choix stratégique d’un accord de « Gauche 
plurielle » conduit le PS à négocier avec des partis positionnés plus à gauche. De 
fait, la déclaration commune au Parti socialiste et au Parti communiste français 
réairme la « détermination » des deux partis « à défendre et à promouvoir 
en les rénovant et en les démocratisant les services publics, la fonction et les 
politiques publiques. La droite les brade. Elle privatise et dérèglemente. Nous 
nous engageons à faire prévaloir une autre orientation. Ainsi, par exemple, pour 
France-Télécom, homson, Air France, nous proposons l’arrêt des processus de 

  7.  Programme électoral du Parti socialiste pour les élections législatives de 1997, « Changeons d’avenir. Nos 
engagements pour la France », reproduit dans L’Hebdo des socialistes, n° 19, 9 mai 1997. En gras dans le 
texte.

  8.  L’argumentaire de campagne édité en février 1997 et fourni aux candidats socialistes à la députation 
reproduit le même régime argumentatif. Évoquant une « démolition méthodique » à propos des services 
publics industriels et commerciaux, le texte conclut : « les privatisations seront stoppées et le bilan de leurs 
conséquences sur l’emploi et sur le service rendu sera fait ain de prendre les mesures qui permettront de 
reconsolider, chaque fois que nécessaire, les services publics afaiblis ». Groupe socialiste, Parti socialiste, 
Élections législatives 98. Argumentaires politiques. Documents pratiques pour les candidats, février 1997, 
document dactylographié.
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Sprivatisation 9 ». En ce sens, le programme socialiste apparaît comme le produit 

nécessaire d’une transaction préalable entre associés/rivaux.
Plus spéciiquement, une forme de pression médiatique est exprimée par 

les organisations syndicales de certaines entreprises en voie de privatisation 10. 
À l’occasion d’un Conseil national, en mars 1996, Lionel Jospin explicite :

« Nous avons déjà marqué clairement notre opposition à la privatisation de 
homson, notre hostilité à un rapprochement Dassault-Aérospatiale, si celui-ci 
devait être le prétexte à la constitution d’un pôle privé de l’aéronautique fran-
çaise. Comme à mon sens, le principal problème dans les mois et les années qui 
viennent, dans l’opinion, cela sera celui de ces restructurations industrielles, il 
nous faudra être présent sur ce dossier 11. »

L’entrecroisement de ces diférentes logiques concourt à réactiver le secteur 
public en tant qu’emblème partisan et support aux jeux de distinction typiques 
des campagnes électorales.

La confection d’une stratégie d’opposant

Ce contexte extérieur apparaît d’autant plus prégnant qu’il entre en résonance 
avec les objectifs électoraux qui se déinissent dans les interactions au sein du PS. 
D’abord, ces élections sont l’occasion pour Lionel Jospin d’éprouver le leadership 
qu’il a su asseoir sur la direction du Parti socialiste, et qui procède notamment 
d’une stratégie de réhabilitation symbolique de la capacité de l’État à réguler 
le secteur économique 12. C’est notamment dans cette perspective qu’ont été 
pensées les principales propositions contenues dans le programme : 35 heures, 
700 000 emplois jeunes, CMU etc.

Ensuite, la confection du programme électoral consiste pour une large part 
dans la reprise des textes élaborés dans le cadre de trois Conventions théma-
tiques tenues en 1996 13 et plus particulièrement, pour le secteur public, de la 
Convention sur l’emploi qui se tient les 14 et 15 décembre à Noisy-le-Grand. 
Ce texte, dans une phase de reconiguration du leadership partisan qui conduit 
Lionel Jospin à mettre en scène son rapprochement avec « la base », présente la 
particularité d’être soumis au vote des militants 14. Celui-ci fonctionne relative-
ment comme une instance de contrôle des textes préparatoires au programme. 
Il renforce la nécessité pour les auteurs de se conformer aux attentes qu’ils jugent 

  9.  Le Monde, 2 mai 1997.
10.  Les syndicats du groupe homson ont notamment écrit aux partis politiques pour connaître leur position 

vis-à-vis de l’avenir de l’entreprise et publiciser celle-ci. Le Monde, 7 mai 1997.
11.  Conseil national du 2 mars 1996, extrait reproduit en ligne par le Centre d’Archives Socialistes sur le site 

Internet de la Fondation Jean-Jaurès, [http://www.jean-jaures.org/].
12.  Bergounioux A., Grunberg G., L’Ambition et le remords. Les socialistes et le pouvoir (1905-2005), Paris, 

Fayard, 2005.
13.   Ibid., p. 418.
14.  Pour plus de détails, voir Barboni T., Les Changements d’une organisation. Le Parti socialiste, entre conigu-

ration partisane et cartellisation (1971-2007), thèse de science politique, Paris 1, 2010.
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les plus classiques du point de vue de la culture de l’organisation 15. En outre, le 
fonctionnement des conventions demeure conditionné dans une mesure non-
négligeable par la logique des concurrences entre courants. On peut ainsi faire 
l’hypothèse que le choix de présenter les amendements au texte soumis au vote 
comme alternatifs – et donc non complémentaires – à celui-ci, en même temps 
qu’il permet d’évincer certaines orientations jugées indésirables par la direction, 
conduit en retour à trouver des points d’accord en amont de la présentation de 
ce texte. Ceci peut contribuer à expliquer que l’arbitrage rendu ait été favorable 
aux positions les plus « étatistes 16 », alors représentées par une coalition regroupée 
au sein du courant « Gauche socialiste 17 ».

« La réalité c’était, y’avait un accord général. La réalité c’était que Strauss-
Kahn 18, qui est un entre guillemets cynique, quand je lui disais “je suis pas 
d’accord, on va faire un amendement”, il disait “je vais pas vous laisser faire 
60 % à la veille des élections législatives sur un sujet, ça vous survaloris[er]ait”. 
Quand je le menaçais sur un sujet où il savait que le Parti voterait comme un seul 
homme dans notre direction, eh bien à partir de là il cédait. C’est comme ça qu’il 
a accepté les 35 heures sans perte de salaires, c’est comme ça qu’il a accepté l’his-
toire de France Télécom, c’est comme ça qu’il a accepté les emplois jeunes […]. 
On n’avait pas tellement besoin de se battre, parce qu’il y avait une espèce de… 
Les conventions qu’on avait faites avant servaient de rapport de force, et il savait 
assez justement où est-ce qu’il se planterait la igure ou pas 19. »

Ces diférents éléments se conjuguent pour former un cadre normatif à la fois 
structuré par les intérêts électoraux et contraint par la nécessité de se conformer à 
une forme d’héritage emblématique. En incitant les dirigeants du Parti socialiste 
à endosser une ligne « volontariste » censée se démarquer tant de l’héritage le 
plus récent du mitterrandisme que d’une droite convertie au néo-libéralisme, 
ce cadre a eu pour efet d’alimenter la logique de position qui conigure le 
discours politique 20. De fait, dans Vendredi puis dans L’Hebdo des socialistes, 
on trouve régulièrement un discours critique envers les « efets néfastes du 
marché 21 », et la nécessité concomitante de laisser à l’État la possibilité de déinir 

15.  Sur les usages diférenciés des procédures délibératives dans les organisations partisanes, cf. Lefebvre R., 
Roger A. (dir.), Les Partis politiques à l’épreuve des procédures délibératives, Rennes, PUR, 2009. Yves 
Poirmeur rappelle également que les leaders qui remettent en question la valeur des principes fondamen-
taux du parti s’exposent toujours à trois types de risques : « se voir opposé le stock d’arguments » que ces 
principes fournissent pour stigmatiser les discours hétérodoxes ; risquer « la démobilisation de certains 
membres de l’organisation » ; enin et surtout, « prêter le lanc à la contestation externe », les partis rivaux 
pouvant ainsi « dénoncer la duplicité de l’organisation ». Poirmeur Y., « Emblème… », op. cit., p. 57.

16.  Cinq amendements alternatifs sont inalement déposés. Mais le texte majoritaire indique que « les priva-
tisations seront stoppées et le bilan de leurs conséquences sur l’emploi et sur le service rendu sera fait ».

17.  La « Gauche socialiste », incarnée par Julien Dray, Jean-Luc Mélenchon et Marie-Noëlle Lienemann compte 
alors six membres parmi les soixante-neuf responsables qui siègent au sein de la commission nationale 
d’élaboration.

18.  Dominique Strauss-Kahn est en 1996 le responsable du groupe de travail « Croissance et emploi » chargé 
de préparer la Convention portant sur les questions économiques.

19.  Entretien avec Marie-Noëlle Lienemann, dirigeante de la Gauche socialiste et membre de l’un des trois 
groupes chargés de la rédaction des textes préparatoires aux Conventions de 1996, 9 juin 2010, Paris.

20.  Le Bart C., Le Discours politique, Paris, PUF, 1998.
21.  Vendredi, n° 254, 16 juin 1995.
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généralement articulée autour de trois arguments principaux : les privatisations 
décidées par la droite ne correspondent pas à une stratégie industrielle explicite et 
réléchie ; ces privatisations visent essentiellement à inancer le déicit creusé par 
une gestion « catastrophique » des inances publiques ; les opérations de cessions 
d’actifs font peser de lourdes menaces sur l’avenir de l’emploi. Le dossier France 
Télécom 22, et plus largement la question des privatisations, sont appropriés et 
portés de telle manière qu’ils constituent un enjeu politique 23. Il reste que dès 
cette époque, certains signaux indiquent que le discours défendu publiquement 
ne fait pas l’unanimité au sein de la direction du Parti.

Les équivoques de l’ofre discursive

L’étude du programme ne peut s’aplatir sur le simple contenu d’un texte 
dont il serait possible d’extraire un sens unanimement partagé par les agents. 
Elle doit en efet appréhender le texte sur un mode dynamique, en l’articulant à 
un ensemble de productions secondaires qui d’une part le précèdent et le condi-
tionnent, et qui peuvent d’autre part en modiier les interprétations. C’est là tout 
l’intérêt d’élargir le corpus d’analyse dans deux directions : d’abord, en amont de 
l’oicialisation du texte, à la production routinière des positions partisanes sur 
le sujet 24 ; ensuite, en aval du programme, aux interventions médiatiques d’exé-
gètes que certaines propriétés spéciiques autorisent à délivrer les interprétations 
légitimes du texte.

Silences du discours et rhétorique gestionnaire

Dès lors que l’on prête une attention particulière aux non-dits, aux silences 
des discours tenus en 1996-1997, l’aichage d’une opposition aux politiques de 
droite paraît afecté d’une série d’ambiguïtés. On relève ainsi que si l’opposition 
aux privatisations est aussi clairement que régulièrement aichée, elle ne s’accom-
pagne jamais de l’engagement à revenir sur les opérations engagées par la droite. 
Hormis pour le cas de France Télécom, il n’a jamais été question de racheter les 
actifs que la droite avait choisi de mettre sur le marché. Cette prudence paraît 

22.  Le 31 mai 1996, le gouvernement Juppé a adopté en Conseil des ministres un projet de loi sur le change-
ment de statut de l’opérateur public. Ce projet stipule que l’entreprise doit se doter du statut de Société 
anonyme. Dès mars 1996, le Parti socialiste, par l’intermédiaire d’un communiqué du Bureau National, 
s’était prononcé « contre la privatisation » de France Télécom. En juin 1996, les députés du PS et du groupe 
Communiste, Républicain et Citoyen se sont engagés dans une « bataille parlementaire » pour entraver le 
vote de la loi portant modiication du statut de l’opérateur.

23.  Au sens de problème « faisant l’objet de controverses publiques et mis à contribution ou exploité dans la 
compétition politique et électorale » dans le but d’« accroître [les bénéices des acteurs] ou imputer des coûts 
au partenaire-rival » : Garraud P., « Politiques nationales : élaboration de l’agenda », L’année sociologique, 
n° 40, PUF, 1990.

24.  Faute d’accès aux archives (à notre connaissance non constituées comme telles) des secrétariats nationaux 
spécialisés ou des diférentes instances de délibération du parti sur la période, on s’est concentré sur ce que 
la presse partisane relaie des débats portant sur les questions de secteur public.
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d’autant plus manifeste qu’il est particulièrement diicile de trouver, sur cette 
période, un texte qui ige le détail de la doctrine du PS tant en matière de secteur 
que de services publics. Hormis le rappel rituel selon lequel le « service public est 
un facteur d’égalité entre les Français », on ne trouve pas de texte ou de déclara-
tion qui permette de saisir les orientations ou le programme d’action publique 
défendus par le PS.

L’analyse des styles rhétoriques déployés à l’époque révèle également la 
prévalence d’un dispositif argumentatif de type gestionnaire. Les privatisations 
conduites par la droite sont moins combattues dans leur principe que sur la base 
des opérations inancières qu’elles recouvrent. Tantôt le déicit public est accusé 
d’être inancé par des cessions d’actifs 25 elles-mêmes jugées « précipitées », tantôt 
le prix de cession des entreprises est jugé trop inférieur à leur valeur réelle – en 
particulier pour homson Multimédia, que le gouvernement Juppé prévoyait de 
céder au franc symbolique 26. La question de l’emploi n’est elle-même développée 
que dans des termes très généraux, d’un point de vue surplombant qui s’en tient 
à la comptabilisation du nombre de suppressions d’emplois en jeu. Entre 1995 
et 1997, parmi les 51 textes repérés dans la presse interne et dans lesquels igure 
le terme « privatisations », seuls trois relient directement ces dernières à la igure 
du « salarié 27 ».

Une dynamique de ravalement des engagements programmatiques

La dynamique de campagne révèle de surcroît la construction progressive 
de ce que signiie « arrêter les privatisations ». Ainsi, alors que depuis deux ans 
les positions du Parti socialiste convergent pour annoncer « l’arrêt des privatisa-
tions » en cas de victoire, la in de la campagne législative de 1997 voit surgir des 
discours publics émanant de leaders de l’organisation, qui viennent concurrencer 
les positions initialement arrêtées. Le 6 mai 1997, soit quatre jours à peine après 
l’oicialisation du programme et moins de trois semaines avant le premier tour 
des élections, François Hollande, alors porte-parole du parti, annonce dans le 
journal La Tribune-Desfossés que s’il n’est pas question de toucher au capital de 
France Télécom, et si la privatisation d’Air France est « repoussée », il est tout aussi 
exclu de procéder à une quelconque renationalisation d’entreprise. Plus encore, 
dans le cas des « entreprises du secteur concurrentiel, qui ne concourent pas à une 
activité d’intérêt général, où la participation de l’État n’est plus nécessaire, c’est 
le pragmatisme qui doit nous guider 28 ». L’« arrêt des privatisations » devient : 
« Nous voulons mettre un coup d’arrêt à certaines privatisations 29. » Si dans un 

25.  Par exemple : Vendredi, n° 254, 16 juin 1995 ; n° 274, 23 février 1996 ; n° 281, 19 avril 1996 ; n° 296, 
4 octobre 1996.

26.  Vendredi, n° 299, 25 octobre 1996.
27.  Vendredi, n° 253, 9 juin 1995 (intervention de Paul Quilès, député, ancien ministre) ; L’Hebdo des socialistes, 

n° 20, 16 mai 1997 (tract) ; Vendredi, n° 196, 4 octobre 1996 (texte de Michel Rafet, délégué national 
aux Entreprises publiques).

28.  Le Monde, 7 mai 1997.
29.  Ibid.
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Spremier temps ces déclarations suscitent le désaveu de Lionel Jospin, qui refuse 

de s’écarter de la ligne qu’il a ixée 30, on apprend le 21 mai – soit quatre jours 
avant le premier tour – que « de nombreux dirigeants du PS tendent, en efet, à 
considérer que les missions de service public de France Télécom ne seraient en 
rien remises en question si la participation de l’État, tout en restant majoritaire, 
n’était plus de 100 % 31 ». Lionel Jospin lui-même « n’exclut pas que le personnel 
de France Télécom puisse être – maintenant d’accord avec le processus engagé de 
distribution de capital – et estime, pour la première fois, qu’il faudra le consul-
ter 32 ». Dès la in de la campagne électorale, il est ainsi clair que l’entourage 
proche du Premier secrétaire du Parti socialiste a renoncé aux engagements tels 
qu’ils ont été ixés sur le programme et envisage de procéder à d’importantes 
opérations (privatisations partielles et ventes de participations minoritaires), avec 
deux objectifs : recentrer les dépenses de l’État sur les entreprises jugées les plus 
stratégiques, et adapter ces entreprises à la concurrence internationale en leur 
permettant de nouer des alliances avec des conglomérats européens.

La restitution de cette dynamique de campagne conduit à un double ensei-
gnement. D’un point de vue méthodologique d’abord, il apparaît que pour être 
saisie, la lettre du programme doit nécessairement être référée aux autres textes 
et discours qui le complètent et/ou le concurrencent. Si le programme stricto 
sensu conserve l’empreinte d’un repère traditionnellement associé à l’organisa-
tion, la partie proprement discursive et médiatique de l’ofre politique permet 
de tirer les ils des oppositions qui ont cours, à un moment donné, au sein du 
PS. D’un point de vue analytique ensuite, l’hétérogénéité du discours électoral 
ressort d’autant plus nettement que l’on s’éloigne du moment de l’oicialisation 
d’un programme contraint par une série de dispositifs internes qui, comme les 
conventions, tendent à « préserver » les marqueurs classiques de l’organisation. 
La plasticité de l’ofre programmatique (qui excède le programme stricto sensu, 
et dont la version la plus tardive renonce très largement aux positions arrêtées 
dans un premier temps) apparaît au fond à la mesure des luttes qui traversent le 
parti. L’ofre programmatique des partis politiques n’apparaît donc pas comme la 
simple résultante de la confrontation plus ou moins frictionnelle entre la « culture 
idéologique » de ces partis d’une part, et les injonctions à maximiser les scores 
électoraux d’autre part. Cet angle d’analyse risquerait d’obérer les rapports de 
force internes, qui sont parfois plus vivaces et structurants que la tension oppo-
sant l’ordre doxique à la volonté stratégique de diluer les référents doctrinaux. 
À mesure que la dynamique de campagne éloigne les prises de position oicielles 
du contrôle par les instances délibératives du parti, la coalition de dirigeants 
(igures notabiliaires du parti, entourage proche du candidat, responsable du 
programme et porte-parole) favorables aux ouvertures de capital s’autorise à 
moduler les engagements stabilisés durant la phase « partisane ».

30.  Le Monde, 10 mai 1997.
31.  Le Monde, 21 mai 1997.
32.  Ibid.
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Pour rendre raison de cette trajectoire de l’ofre discursive, il est nécessaire de 
remonter en amont de la campagne oicielle. Au sommet du PS, plusieurs diri-
geants (notamment Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, Édith Cresson, 
François Hollande ou Pierre Moscovici), qui cumulent souvent un capital nota-
biliaire constitué à l’occasion de leur passage en ministère et la légitimité conférée 
par des ressources bureaucratiques, ont défendu dès le début de l’année 1997 
l’ouverture du capital de France Télécom et d’autres entreprises publiques. Cette 
coalition « moderniste », partisane d’une adaptation jugée optimale de l’appareil 
industriel français à la concurrence internationale, s’est d’abord conformée à la 
stratégie électorale orientée à « gauche », avant de pousser Lionel Jospin à revenir 
sur les engagements momentanément ixés dans le programme. L’hypothèse que 
l’on peut formuler est ainsi que la probabilité d’une victoire au second tour des 
législatives se faisant de plus en plus crédible, les principaux dirigeants socialistes 
ont consenti à se démarquer du discours d’opposition développé tout au long de 
la campagne. Car si Lionel Jospin doit jongler avec ses précédentes déclarations, 
il doit également tenir compte de la croyance qu’il s’est employé à développer en 
un PS désormais « responsabilisé », attelé à combler le fossé ayant historiquement 
opposé les discours d’opposition et la pratique gouvernementale. Il se trouve 
donc pris par les contraintes du rôle qu’il anticipe : l’imminence d’une « prise 
de responsabilité » lui commande d’ajuster ses prises de position aux décisions 
futures.

La domination d’une doxa « moderniste » ?

On aurait toutefois tort d’aplatir les ressorts des prises de position sur les 
logiques de court terme qui peuvent structurer les discours programmatiques 
développés durant les campagnes. Rendre compte de leur épaisseur suppose 
de revenir sur les ressorts internes du travail idéel partisan et, partant, sur les 
évolutions historiques qui marquent les conceptions portées par les dirigeants 
socialistes en matière de secteur public. Sans qu’il soit ici possible d’entrer dans le 
détail, il apparaît que ce sont les principes de division du travail qui permettent 
d’expliquer l’autonomisation des points de vue défendus par les élites partisanes.

Une division sociale et organisationnelle du travail d’élaboration idéelle

La revendication d’un « pragmatisme » en matière économique émane de la 
coalition objective que forment la plupart des hauts dirigeants présentant un 
proil bureaucratique modulé par le parcours Sciences Po Paris/ENA, et dont 
l’inscription dans diférents courants – quand elle existe – ressortit peu à la 
promotion de visions du monde. Ce constat semble croiser les analyses sociolo-
giques de la distribution des propriétés sociales au sein de l’organisation socialiste. 
Plusieurs auteurs ont déjà noté que la mutation du PS en parti de gouverne-
ment s’était accompagnée de l’arrivée relativement massive d’un personnel ayant 
transité par le champ bureaucratique. Carole Bachelot, à partir d’une enquête 
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politico-administratif qui a pour une bonne part formé le personnel de direction 
du parti » ; « cette homogénéisation s’est faite sans doute au détriment d’autres 
ilières qu’on s’attendrait à voir représentées au sein du PS 33 », en particulier la 
ilière syndicale. Les ilières de l’expertise bureaucratique et du passage par un 
cabinet ministériel constituent ainsi deux voies d’accès prépondérantes aux cercles 
décisionnels socialistes.

Quoique cette analyse mériterait de plus amples développements, il n’est 
pas anodin que cette double caractérisation sociale et normative contraste avec 
celle des autres secteurs du parti ayant produit, à la même époque, des prises 
de positions sur les questions de secteur et de service publics. Ces secteurs de 
l’organisation ont, pour leur part, la double caractéristique d’être occupés par 
des agents sensiblement moins dotés en capitaux scolaire et partisan, et d’abriter 
des points de vue critiques à l’égard des thèses « modernistes ». Au niveau du 
secrétariat national aux Services publics, les notes d’analyse des années 1995 
et 1996 auxquelles nous avons pu avoir accès 34 contiennent une vive critique 
des politiques de privatisation. Les risques de prédation de « l’État actionnaire », 
les besoins de inancement des entreprises, le développement de l’actionna-
riat salarié et les prises de participation à l’étranger sont autant de leitmotivs 
« modernistes » dénoncés dans les textes. Instance de coordination du travail des 
diférents Groupes Socialistes d’Entreprises regroupant des salariés de diférents 
secteurs professionnels (EDF, France Télécom, RATP, SNCF etc.), le secrétariat 
national aux Entreprises a également exprimé ce type de positions, néanmoins 
desservies par la marginalisation structurelle de ce secrétariat.

Le « pragmatisme moderniste » comme ethos bureaucratique

L’analyse des prises de positions défendues dans un passé relativement proche 
par les tenants d’une politique de privatisation permet de mettre au jour cette 
relation entre les propriétés bureaucratiques des agents et la défense d’une vision 
« moderniste » du secteur public. Car le « pragmatisme » dirigeant ne se situe 
jamais à un niveau de pure apesanteur normative, et nécessite d’être lui-même 
appréhendé en tant qu’ethos. Il singularise les traits d’une culture organisation-
nelle qui ne se réduit pas à la simple quête systématique et rationalisée des postes 
de pouvoir 35. Il désigne ici une coniance renouvelée, au moins de la part des 
élites partisanes, dans le secteur privé pour favoriser l’adaptation de la France à 
son environnement concurrentiel.

33.  Bachelot C., « Groupons-nous, et demain… », Sociologie des dirigeants du Parti socialiste depuis 1993, thèse 
de science politique, IEP de Paris, 2008, p. 262.

34.  Archives privées de Pierre Bauby, délégué national du Parti socialiste au service public en 1997. Ces « notes » 
prennent la forme de textes de synthèse revenant sur les principaux arguments favorables ou hostiles aux 
ouvertures de capital des opérateurs publics.

35.  Sawicki F., « Les partis politiques comme entreprises culturelles », in Cefaï D. (dir.), Les Cultures politiques, 
Paris, PUF, 2001.
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Ainsi l’intervention de F. Hollande dans La Tribune-Desfossés gagne-t-elle à 
être lue à la lumière des positions antérieurement occupées par un agent qui, 
en tant que « porte-parole », est un des dépositaires légitimes de l’expression 
collective du parti. F. Hollande a, en partie, bâti son ascension partisane sur la 
revendication d’une compétence économique dérivée de son passage à l’ENA, 
de son diplôme d’HEC ainsi que des cours d’économie dispensés à Sciences Po 
entre 1989 et 1991. Secrétaire national à l’Économie en 1994, président à la 
même époque du club « Témoins » fondé par Jacques Delors, il défend depuis le 
début des années 1990 une conception « ouverte » du secteur public.

Dans un ouvrage publié en 1991 avec Pierre Moscovici 36 – lui-même chef du 
service de la modernisation du service public et du inancement au Commissariat 
général du Plan entre 1990 et 1994, secrétaire national chargé des Études et du 
Projet en 1995, et responsable de la commission d’élaboration du programme 
de 1997 – il prend position pour cette vision jugée « dynamique » du secteur 
public. La conclusion du chapitre XVI, « À la recherche de l’économie mixte », 
qui traite spéciiquement de la question du secteur public, ofre ainsi un condensé 
de la grammaire par laquelle s’exprime le référentiel néolibéral :

« Le statu quo, “ni nationalisation ni privatisation”, n’a pas résisté aux ambi-
guïtés de l’économie mixte. Le secteur public se justiie dans des cas limités ; mais 
il ne peut pas être statique. Il doit bouger, si les entreprises concernées veulent 
s’associer, conquérir des marchés à l’étranger, jouer au mieux leurs cartes euro-
péennes. La privatisation partielle voire totale, c’est-à-dire l’apport de capitaux 
extérieurs, s’impose 37. »

Les thèses de cet ouvrage 38, qui marquent l’imprégnation durable des schèmes 
intellectuels dispensés dans les écoles du pouvoir 39, comptent en ce sens parmi 
les premières manifestations publiques d’une doxa moderniste devenue, en 1997, 
dominante au sein de la direction du Parti socialiste 40.

36.  Hollande F., Moscovici P., L’Heure des choix, Paris, Odile Jacob, 1991. Les deux auteurs sont représenta-
tifs de la « seconde génération » d’énarques ayant investi les cercles dirigeants du PS ou du gouvernement 
dès la sortie de l’École. Cf. Lefebvre R., Sawicki F., La Société des socialistes, Bellecombe-en-Bauges, Le 
Croquant, 2006.

37.  L’Heure des choix…, op. cit., p. 311.
38.  En janvier 1997, P. Moscovici fait paraître un autre ouvrage dans lequel il reproduit ces thèses à l’identique : 

Moscovici P., L’Urgence : plaidoyer pour une autre politique, Paris, Plon, 1997, p. 171.
39.  Eymeri J.-M., La Fabrique des énarques, Paris, Économica, 2001, p. 76-78.
40.  Les discours socialistes tenus en 1997 ne peuvent être appréhendés sans avoir en mémoire les boulever-

sements économiques et politiques intervenus dès le premier mandat mitterrandien. Sans proposer ici 
une sociologie des efets de la « rigueur » sur le champ politique, on peut faire l’hypothèse que ces prises 
de position s’encastrent dans une coniguration idéologique dont deux propriétés peuvent être rappelées. 
D’abord, la centralité croissante qu’occupe la construction européenne dans les débats internes au PS a 
contribué au renforcement des normes concurrentielles édictées par l’UE ainsi qu’à la prégnance croissante 
de l’impératif de réduction des dépenses publiques. Ensuite, ce « tournant » a oicialisé le rapprochement 
des élites socialistes avec un référentiel d’action publique désormais orienté vers les recettes de marché. Pour 
des développements plus complets, cf. Margairaz M., « Rapport introductif. L’ajustement périlleux entre 
relance, réforme et rigueur », et « Les nationalisations : la in d’une culture politique ? », in Berstein S., 
Milza P., Bianco J.-L. (dir.), Les Années Mitterrand. Les années du changement (1981-1984), Paris, Perrin, 
2001 ; Jobert B., Théret B., « France : La consécration républicaine du néolibéralisme », in Jobert B., 
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SL’économie des prises de position socialistes en matière de secteur public, telle 

qu’elle se donne à voir au cours de la campagne législative de 1997, résulte en 
déinitive de la combinaison contradictoire de trois séquences. Une dynamique 
de long terme, consécutive de l’efet-cliquet qu’a pu constituer le « tournant de 
la rigueur », tend à remettre en cause les positions classiques du Parti socialiste 
sur l’opportunité des privatisations. Un mouvement conjoncturel de réhabilitation 
du rôle de l’État a ensuite eu pour efet de masquer, au moins provisoirement, 
ces déplacements idéels et normatifs. Ceux-ci ont néanmoins init par resurgir, 
à la faveur d’une dynamique institutionnelle qui conduit les dirigeants socialistes 
à se conformer publiquement, dans les derniers moments de la campagne, à ce 
qu’ils pensent réaliser une fois parvenus au pouvoir. À contre-jour de la mémoire 
collective qui en isole le caractère « volontariste », la séquence particulière de 
la campagne de 1997 voit s’opposer, au moins en matière de secteur public, la 
doxa économique défendue par certains dirigeants socialistes fortement dotés 
en capital partisan à celle, difuse mais contraignante, d’une organisation pour-
tant traditionnellement associée à l’interventionnisme économique. La zone de 
tension au sein de laquelle se confrontent la dynamique électorale d’une part, 
et les engagements programmatiques du PS d’autre part, ne s’éclaircit ainsi qu’à 
la condition d’intégrer le rôle et le poids de ces élites partisanes qui permettent 
d’expliquer – au-delà des contraintes qui rendent ces évolutions itératives – l’étio-
lement progressif de certains référents emblématiques du parti. À rebours d’une 
certaine vision commune, les renoncements programmatiques ne peuvent se 
résumer au faisceau de contraintes exogènes (coups joués par l’adversaire, pression 
médiatique, opinion sondagière etc.) qui contraindraient les partis à neutraliser 
leurs positionnements initiaux. À certaines conditions, les campagnes électo-
rales peuvent aussi constituer une fenêtre d’opportunité pour l’expression des 
préférences de certains dirigeants dont le capital individuel et partisan permet 
de s’émanciper de la parole collective, y compris lorsque ces préférences contre-
viennent au patrimoine idéologique classique du parti.

S’il convient de ne pas substantialiser les idées politiques telles qu’elles sont 
formalisées dans les programmes, c’est également que le sens (dans sa double 
acception de « signiication » et d’« orientation ») de l’ofre programmatique 
des partis paraît varier considérablement selon les espaces et les séquences dans 
lesquels cette ofre est mobilisée. Dans le cas qui nous occupe, le secteur public 
a fait l’objet de cadrages distincts correspondant plus ou moins aux diférentes 
séquences de la production de l’ofre programmatique. Il a d’abord constitué un 
repère identitaire, impliquant nécessairement une prise de position de la part d’un 
parti historiquement attaché à la défense des prérogatives étatiques. Il a égale-
ment été promu comme un enjeu de controverse dans le cadre de la compétition 
avec la droite. Il a enin été, dans les derniers temps de la campagne, retraduit en 
objet de politique publique faisant l’objet d’un programme réformateur spéciique. 

Le Tournant néo-libéral en Europe, Paris, L’Harmattan, 1994 ; et Juhem P., SOS-Racisme, histoire d’une 
mobilisation « apolitique », thèse de science politique, Paris 10, 1998.
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Cette série de cadrages successifs permet de mettre au jour les diférentes dimen-
sions des « idées » telles qu’elles sont mises en forme et mobilisées par les partis. 
La sociologie des idées politiques gagnerait ainsi à intégrer le double caractère 
mouvant et concurrentiel des idées, en étant attentive aux investissements difé-
renciés dont elles font l’objet de la part de ceux qui les mobilisent.

En ce sens, cette contribution plaide pour une sociologie des programmes 
qui soit aussi celle de ses producteurs. Le texte programmatique correspond à un 
moment de cristallisation de luttes internes historiquement sédimentées – sorte 
de butte-témoin des afrontements passés –, en même temps qu’il peut être lu 
comme un lieu où l’expression de ces luttes aleure. Ni transparents, ni neutres, 
les programmes doivent être appréhendés de façon dynamique et contextualisée, 
c’est-à-dire comme des biens symboliques certes contraints par la place parti-
culière qu’ils occupent au sein de l’ofre idéologique des partis, mais également 
comme des produits partisans en concurrence avec d’autres attributs discursifs (en 
particulier les interventions médiatiques des exégètes autorisés). Plus largement, 
une analyse relationnelle des carrières programmatiques a vocation à faire travail-
ler une série de couples analytiques : d’abord, le programme comme objet textuel 
et l’ofre électorale comme ofre discursive plus souple ; ensuite, les dimensions 
internes (articulation local/national, luttes intrapartisanes, identités sociales des 
élites etc.) et externes (efets de compétition, injonctions médiatiques, action 
collective etc.) de la mobilisation des programmes ; enin, les aspects structurels 
(long terme) et conjoncturels (court terme) du travail partisan de confection 
idéologique. Un tel programme de recherche pourrait permettre de jeter une 
lumière nouvelle à la fois sur les formes d’expression des idéologies partisanes, et 
sur les mécanismes internes de production de ces biens idéels.
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Le programme a-t-il sa place ?
L’entre-deux-tours entre constitution des listes  

et élaboration du programme : le cas des élections  
régionales de 2010 en Nord/Pas-de-Calais

Julien O’MIEL et Mélanie PAUVROS

Les recherches de science politique ayant pour objet les coalitions de gouver-
nement et les programmes partisans sont essentiellement anglophones. Elles ont 
plus ou moins suivi un même axe analytique, marqué par un tropisme normatif, 
une faible contextualisation, une perspective macro-sociologique, et par l’usage 
de méthodes quantitatives 1. En France, ces objets ont été particulièrement délais-
sés par la discipline : seuls quelques travaux récents ont proposé une analyse 
sociologique des programmes et/ou des coalitions de gouvernement 2.

Cette enquête, qui porte sur les élections régionales de 2010 en Nord/
Pas-de-Calais, se situe dans la droite lignée des travaux sur le « monde réel des 
coalitions 3 » et l’élaboration des programmes. Nous y observons tant la partie 
publique des négociations (accords de gouvernement, programmes communs) 
que leurs coulisses et les usages pratiques des accords et programmes 4.

Notre étude de cas analyse la fabrique des programmes et la constitution des 
listes électorales aussi bien en amont de l’élection, au sein de chacun des partis, 
que durant l’entre-deux tours, au niveau de la négociation d’une coalition de 

1.  Voir Riker W.-H., he heory of Political Coalitions, New Haven, Yale UP, 1962 ; Axelrod R., Conlicts of 
Interests. A heory of Divergent Goals with Applications to Politics, Chicago, Markham, 1970 ; De Swaan A., 
Coalition heories and Cabinet Formation, Amsterdam, Elsevier, 1973 ; voir également le Comparative mani-
festo project de l’ECPR. Pour des approches critiques de ces travaux, voir les ouvrages récents suivants : 
Timmermans A., High Politics in the Low Countries: An Empirical Study of Coalition Agreements in Belgium 
and he Netherlands, Aldershot, Ashgate, 2003 ; Strøm K., Muller W. C. et Bergman T. (ed.), Cabinets 
and Coalition Bargaining, Oxford, Oxford UP, 2006. Pour une recherche française déjà ancienne voir 
Lacorne D., Les Notables rouges. La construction municipale de l’union de la Gauche. Paris, Presses de la 
FNSP, 1980.

2.  Brouard S., Partis politiques et politiques publiques dans les gouvernements locaux. hèse de science politique, 
IEP de Bordeaux, 1999 ; Fertikh K., Le Congrès de Bad Godesberg. Contribution à une socio-histoire des 
programmes politiques, thèse de science politique, EHESS, 2012.

3.  Bué N., Desage F., « Le “monde réel” des coalitions. L’étude des alliances partisanes de gouvernement à la 
croisée des chemins », Politix, 88, 2009, p. 9-37.

4.  Voir Bué N., Négociation des alliances et maintien d’une prééminence partisane : l’Union de la Gauche à Calais 
(1971-2005), thèse de science politique, Lille 2, 2006.
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gouvernement régionale. Cette élection se déroule dans un contexte particulier 
– la transformation du parti Vert en Europe Écologie-les Verts. Observatoire 
privilégié des relations entre programmes et listes, l’ouverture annoncée du parti 
à la « société civile 5 » oblige celui-ci à réinterroger son cadre programmatique 
mais aussi à recruter un nouveau personnel politique, symbole de cette ouverture. 
Dans cette région, le Parti socialiste n’a jamais obtenu la majorité absolue des 
votes au premier tour d’une élection régionale, ce qui a favorisé des stratégies 
d’alliance 6. Cette étude se focalise ainsi sur le montage des programmes et des 
listes par et entre les deux partis qui ont été amenés à former une alliance au 
second tour des élections régionales en 2010 : le Parti socialiste (PS) et Europe 
Écologie-les Verts (EE-LV). Elle s’appuie sur une enquête combinant entretiens 7, 

archives et le dépouillement d’un corpus d’articles de presse 8.
Notre perspective est donc ici de croiser l’étude des coalitions et celle des 

programmes en prenant pour objet le cas d’une élection à scrutin de liste à deux 
tours avec prime majoritaire. Les diférentes listes y ont la possibilité de fusionner 
entre les deux tours, ce qui donne lieu à négociations en vue d’une future coali-
tion de gouvernement 9. Ces négociations interviennent en amont du premier 
tour mais également durant l’entre-deux-tours, séquence qui constitue un analy-
seur d’autant plus heuristique qu’il se joue à un moment précis et circonscrit.

Il s’agit alors de saisir l’économie générale d’une négociation électorale où se 
jouent tant la constitution des listes et la distribution des postes que la plate-
forme programmatique commune aux diférents partis de la coalition électorale 
lors du second tour. Par « négociation électorale », on entend ici, à la suite de 

5.  L’appellation « Europe Écologie » est utilisée dès 2009 dans le cadre d’une stratégie de rassemblement des 
diférentes familles écologistes. Lors de l’assemblée générale des Verts en décembre 2008 est conirmée la 
possibilité d’ouvrir les listes écologistes à des candidats non membres des Verts. Le score élevé des listes 
« Europe Écologie » lors des européennes de 2009 amène alors à l’institutionnalisation de ce mouvement 
d’élargissement du parti. C’est ainsi qu’Europe Écologie-Les Verts est fondé oiciellement lors des Assises 
constituantes de Lyon le 9 novembre 2010. Voir les travaux en cours de Vanessa Jérome.

6.  La question d’une négociation à l’entre-deux-tours ne se pose qu’à partir de 2004 suite à la réforme du mode 
de scrutin qui instaure un scrutin de liste à deux tours. Les listes communes au deuxième tour sont dès lors 
d’usage entre ces deux partis.

7.  Le recours à l’entretien s’impose ici par la quasi-absence de traces écrites et parce que nous concentrons l’ana-
lyse sur une des scènes particulièrement cachées de l’élection où seuls les élus et militants les plus centraux 
du jeu ont accès. Notre présence sur le terrain sur le temps long – les acteurs interrogés font partie de nos 
terrains de thèse – a permis d’établir une relation de coniance qui nous a permis de recueillir des données 
souvent sous le registre de la conidence. Il s’est agit d’une certaine manière de faire de nécessité vertu, non 
de faire de l’entretien une méthode mobilisée par « rélexe ». Voir Bongrand P. Laborier P., « L’entretien 
dans l’analyse des politiques publiques : un impensé méthodologique ? », Revue française de science politique, 
vol. 55, 1, 2005, p. 73-111.

8.  Plus précisément, une dizaine d’entretiens avec des élus sortants, des nouveaux entrants en politique et 
des cadres des diférents partis (un responsable du programme socialiste, un responsable fédéral du même 
parti, la responsable régionale des élections d’EE-LV) et des documents ou archives recueillis auprès de nos 
enquêtés ou sur internet (programmes, accords de coalition, communiqués de presse, notes internes). Par 
ailleurs, nous avons respecté l’anonymat des personnes non élues interrogées pendant l’enquête, ces derniers 
nous l’ayant la plupart du temps demandé.

9.  Par « coalition de gouvernement », nous entendons « l’instauration d’une alliance notoire – i. e. publique et 
publicisée par ses protagonistes – et durable entre des groupes partisans pour gouverner une institution, qui 
se traduit par une participation conjointe à un exécutif ». Bué N., Desage F., art. cité, p. 10.
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SNicolas Bué l’« activité de régulation » par laquelle les partis se ixent des règles 
– elles mêmes négociées – pour parvenir à un accord sur les programmes et 
sur les postes. L’usage de cette notion permet de restituer la complexité des 
jeux, la pluralité des enjeux au cœur de la négociation, la pluralité des scènes et 
des acteurs du jeu, ainsi que leurs reconigurations en fonction des diférentes 
séquences – des diférents tours – de l’élection 10.

L’hypothèse principale est que l’objet de la négociation varie selon les 
séquences de l’élection – avant le premier tour ; entre-deux-tours ; après le second 
tour 11 – entre tractations sur les listes et les postes, et marchandage autour des 
enjeux de politiques publiques. En suivant les diférentes étapes de la négocia-
tion, il devient alors possible d’objectiver les règles formelles et informelles qui 
régissent ces échanges. Le constat est que plus la séquence électorale considérée 
est courte, plus l’enjeu de la négociation entre les partis se recentre sur la distribu-
tion des postes plutôt que sur la déinition des politiques publiques. Cette hypo-
thèse se vériie notamment au niveau de l’entre-deux-tours où l’urgence conduit 
les parties prenantes à privilégier les questions relatives à la constitution de la 
liste commune et à la future répartition des postes au sein du conseil, plutôt que 
celle de la future politique régionale. De façon générale, notre enquête montre 
que derrière les négociations programmatiques se joue la plupart du temps des 
négociations autour des postes.

L’analyse du premier tour – où chaque parti négocie en interne sa propre 
liste et son propre programme – montre que si ces deux objets possèdent une 
économie propre, liste et programme n’en demeurent pas moins encastrés (I). 
Durant l’entre-deux-tours, phase sur laquelle nous nous concentrons plus parti-
culièrement, la négociation se recentre sur la distribution des postes. La négo-
ciation du « contrat de gouvernement » où se joue notamment les propositions 
politiques mises en avant passe au second plan face à l’urgence de composer la 
liste commune (II).

Règles formelles et informelles  

dans la préparation du programme et des listes

Plusieurs mois en amont de l’élection les partis susceptibles de former une 
coalition de gouvernement se mettent en ordre de marche. PS et EE-LV ont leur 
propre mode d’organisation interne pour préparer cette échéance : mise en place 
de réunions internes, organisation de groupes thématiques, etc.

L’objectif est d’obtenir un maximum de voix : dans l’espoir, pour le PS, d’ob-
tenir une majorité absolue ; en vue, pour EE-LV, de peser dans les rapports de 
forces au moment de la négociation d’entre-deux-tours. Dans ce contexte où les 
deux partis se retrouvent dans une situation concurrentielle pour s’allier ensuite, 
chacun engage des stratégies et des ressources diférentes. Dans le cadre d’une 

10.  Bué N., op. cit., p. 267-269.
11.  Nous nous limitons ici aux négociations de premier tour et d’entre-deux-tours.
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coalition sortante, le parti majoritaire doit prouver la qualité du bilan de son 
mandat lors de la campagne, alors que le parti minoritaire a pour tâche de mettre 
en évidence les faiblesses de ce bilan, en allant parfois jusqu’à s’en désolidariser.

Le temps du premier tour est donc un temps long qui anticipe la courte 
séquence de l’entre-deux-tours. A priori, chacune de ces séquences fait l’objet 
de règles spéciiques 12 concernant d’un côté l’élaboration programmatique et 
de l’autre la constitution des listes. Néanmoins ces deux aspects apparaissent à 
l’analyse particulièrement encastrés.

Division du travail d’élaboration programmatique

Pour les deux partis en présence, le travail d’élaboration du programme se 
caractérise par une structuration en groupes de travail. Très concrètement, le 
programme EE-LV prend la forme d’un document de 36 pages disponible avant 
le premier tour sur le site internet du parti. Il s’articule autour de trois « prio-
rités » : « transformer l’économie du Nord-Pas de Calais » ; « restaurer la nature 
pour protéger les humains » ; « prendre soin de nous ». Ces priorités sont exposées 
en grands axes au sein desquels sont déclinées des propositions d’action concrète. 
Le programme socialiste prend la forme d’un document de 16 pages articulé 
autour de 9 « priorités ». Chacune de ses priorités se divise en deux parties : 
« résister » qui se pose en critique de la présidence sarkozy et « rassembler » où 
sont déinies les actions futures de la Région au regard de la priorité concernée. 
Pour chaque programme, la présentation des « priorités » est précédée d’une 
première page sous forme de lettre des têtes de listes aux électeurs (la tête de liste 
Pas-de-Calais pour EE-LV ; la tête de liste régionale et celle du Nord pour le PS).

Les acteurs engagés dans ce processus d’élaboration du programme (membres 
des bureaux, conseillers fédéraux, militants, élus sortants) se mobilisent autour de 
thématiques qu’ils afectionnent, ou vers lesquelles ils sont orientés au regard de 
leurs compétences et de leur trajectoire personnelle (éducation, environnement, 
emploi…).

Au PS, cette division du travail se double d’une distinction institutionna-
lisée entre deux groupes politiques. Le premier est composé « des grands élus, 
des vice-présidents » en poste au sein de l’exécutif régional 13, et le second des 
« techniciens », pour la plupart des permanents salariés du parti. Chacun a une 
fonction bien spéciique, comme l’explique un des cadres du parti. Le premier 
groupe « fait des propositions », qui sont ensuite traitées par les techniciens qui 
les « épluchent », les « rationalisent et [les] recomposent ». Ces derniers exercent 
principalement une fonction de décodage des propositions faites par les élus. 

12.  La notion de règle renvoie ici aux prescriptions que suivent les acteurs. Il s’agit tant de règles prescrites 
en dehors par les institutions étatiques (par exemple la parité) qu’en dedans par les partis eux-mêmes (il 
s’agit la plupart du temps de pratiques régulières qui tendent à devenir des prescriptions informelles que 
les acteurs s’imposent).

13.  Entretien, permanent socialiste chargé des élections régionales, mars 2011. Il s’agit pour la plupart d’élus 
sortants ayant exercé des responsabilités dans l’exécutif lors du mandat précédent.
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SPlus précisément, ils donnent du contenu à des slogans plus ou moins vagues. 
Quelques mois avant la campagne, des réunions mixtes thématiques entre élus 
et permanents sont mises en place pour permettre à ces derniers de présenter 
leurs avancées et de discuter avec les élus qui retravaillent et valident les propo-
sitions. Ces cadres exercent par ailleurs une fonction de codage des propositions 
produites par les élus, dans le but de respecter les règles ixées en amont quant 
à la forme programmatique avant de les présenter aux électeurs (respect des 
règles typographiques et graphiques, nombre de signes et de pages). Chez EE-LV, 
la gestion concrète de la rédaction du programme est assurée via des groupes 
thématiques ouverts. La division du travail y est nettement moins mise en avant, 
d’autant plus que les rôles d’élu et de techniciens se confondent souvent.

Par ailleurs, la centralité de l’organisation partisane dans le processus d’éla-
boration programmatique diverge d’un parti à l’autre. Au PS, en dépit de la 
mise en avant d’un « processus d’écoute permanente de la société civile 14 », 
le mécanisme est davantage centralisé, puisque la validation inale revient aux 
élus sortants et autres membres des bureaux fédéraux. Chez EE-LV, des forums 
thématiques visent à « débattre de manière participative 15 », autrement dit à 
élargir la construction du programme aux militants et aux sympathisants.

Ces deux façons de constituer le programme traduisent le degré de profes-
sionnalisation et le type de ressources dont dispose chaque parti. Elles renvoient 
également à leurs stratégies de communication respectives. « Le professionna-
lisme 16 » et l’eicacité d’un parti in connaisseur des logiques électorales pour 
le PS, et la « culture de l’ouverture » signe d’un « parti pas comme les autres 
ouvert à la société civile 17 » chez EE-LV, constituent ces marqueurs de l’identité 
partisane.

Un usage diférencié du bilan dans le programme

La stratégie de construction du programme politique s’intègre, pour les deux 
partis, dans une logique du bilan. Celle-ci amène chacun des partis à s’appuyer 
sur des mesures qui « ont bien fonctionné » pendant le mandat précédent. 
Poursuivre ou réadapter des mesures dont les élus jugent le résultat satisfaisant 
permet également de réduire l’incertitude inhérente à des propositions totalement 
neuves. La dépendance aux sentiers tracés par les mesures prises lors du mandat 
en cours est ici particulièrement prononcée. Le programme du PS en fournit 
un exemple emblématique. Le mandat 2004-2010 avait vu la vice-présidence 
socialiste aux lycées mettre en place un programme de inancement de livres 
par un système de « chèques-livres » délivrés par l’institution à chaque lycéen et 
apprenti dans la région. Cette mesure donne lieu à une adaptation à « l’ère du 

14.  Ibid.
15.  Entretien militant écologiste, élu municipal, juin 2010.
16.  Entretien cité, permanent socialiste.
17.  Entretien secrétaire régionale d’EE-LV, responsable des élections régionales, décembre 2012.
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numérique 18 » où est envisagé d’« attribuer un ordinateur à chaque lycéen 19 ». 
La construction programmatique entre ici dans un jeu de va et vient entre le 
temps du bilan et l’évaluation de ce qui fonctionne ou non. La « réussite » d’une 
politique renvoie à la possibilité de démontrer les efets de la politique publique. 
En l’occurrence la matérialité à laquelle renvoie ce chèque-livre et la possibilité 
d’en évaluer de manière chifrée la distribution font de cette politique publique 
une « réussite ».

Néanmoins, « faire le bilan » relève de stratégies diférenciées selon le parti 
et sa place au sein de l’exécutif lors du mandat en cours. Si le PS entre dans une 
stratégie de réappropriation des politiques publiques menées par l’exécutif dans 
son ensemble, ce n’est pas le cas d’EE-LV.

La stratégie du PS s’illustre tout particulièrement à travers le cas des « maisons 
de santé » promues par un vice-président vert lors du mandat 2004-2010. La 
présidence socialiste aurait retardé la validation de cette mesure d’action publique 
pendant plus d’un an 20. Paradoxalement les maisons de santé apparaissent, au 
sein du bilan socialiste, comme un point positif, au point que le programme en 
propose la généralisation. Ce rappel gênera d’ailleurs l’un de nos interlocuteurs 
socialistes :

« – Vous ne pouvez pas vous le réapproprier, parce que sur le programme, il 
y a les maisons de santé qui étaient un des grands chevaux de bataille de Michel 
Autès (vice-président écologiste à la Santé)

– … On se l’est… on se l’est pas… on peut pas, la…
– Oui c’est peut être aussi le terme réapproprié…
– Oui le terme est pas bon parce que la politique, c’est la politique de la 

Région, c’est pas la politique de Michel Autès, en plus en matière de santé on a 
quand même la vice-présidente à la Culture qui est médecin, et le président qui 
est féru de la question, donc les idées sont venues plutôt de Catherine Genisson 
(vice-présidente à la Culture) et de Percheron (président de la Région). Que… pour 
le programme… après il y a un second tour, on en parlera sûrement plus tard, 
mais là efectivement il faut mixer les propositions des uns et des autres 21… »

Pour le parti dominant la coalition, le temps du bilan est également celui 
de la dépersonnalisation et de la démarque partisane des politiques publiques 
menées par l’exécutif.

La stratégie écologiste amorce une critique en demi-teinte du bilan de in de 
mandat 22. Une des entrées du sommaire du programme écologiste prend claire-
ment ses distances avec les logiques de « grands projets 23 » – appelés « projets du 

18.  Entretien cité, permanent socialiste.
19.  Programme du PS, p. 8.
20.  Ce blocage est reporté dans une note relatant une réunion de l’exécutif autour des désaccords au sein de 

la coalition datant du 16 janvier 2006.
21.  Entretien cité, permanent socialiste chargé des élections régionales.
22.  Cela renvoie d’ailleurs à la pratique, propre aux Verts, de bilan de mi-mandat, qui alterne présentation des 

avancées « dues aux écologistes » et critique douce de l’allié socialiste.
23.  À la page 25 du programme d’EE-LV, un encadré appelle à la « in de la démesure » à propos de 3 grands 

projets en cours de réalisation : l’agrandissement d’une infrastructure portuaire, la construction d’un 
terminal méthanier et la construction d’un incinérateur. Ce dernier projet est caractéristique de la logique 
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SPrésident » au sein de l’institution régionale – qui, selon l’équipe de campagne 
écologiste, prennent insuisamment en compte les problématiques sociales et 
environnementales. Même si la solidarité de gestion n’est souvent qu’apparente et 
qu’elle n’empêche pas les conlits pendant le mandat, la période électorale ouvre 
la voie à la publicisation des désaccords qui peut, le cas échéant, constituer une 
ressource pour le parti minoritaire.

Ces stratégies relètent les positions respectives des deux partis dans le jeu 
triangulaire du premier tour qui les met aux prises avec leurs bases électorales, 
qui se recouvrent partiellement. Là où le PS a tout intérêt à jouer le consensus 
pour élargir sa base, les Verts sont quant à eux dans l’obligation de jouer un jeu 
plus subtil consistant à assumer le bilan tout en s’en démarquant pour réinventer 
une distinction lors du premier tour.

Les programmes sont donc à la fois le produit de l’évaluation faite du mandat 
passé, des jeux concurrentiels interpartisans 24, tous codiiés selon une certaine 
stratégie de communication héritée d’une capitalisation des expériences passées. 
La fabrique des programmes suit dans les deux cas une logique peu à peu rodée 
et technicisée.

Règles formelles, règles informelles dans l’élaboration des listes

Les règles d’élaboration des listes, si elle peuvent apparaître éloignées de prime 
abord de la constitution des programmes se doivent d’être investiguées parce qu’elle 
constitue un enjeu central de la campagne directement encastré dans la fabrique 
des programme. De fait, l’élaboration des listes est elle aussi l’objet d’une série de 
règles formelles, c’est à dire écrites, connues et reconnues par tous. Parmi ces règles, 
la parité est la plus formalisée. Norme légale, c’est elle qui contraint le plus le travail 
d’élaboration des listes 25, plus que les règles produites par les partis eux mêmes 26.

Mais d’autres règles sont également formalisées par les partis en dehors de tout 
cadre juridique 27. La première est la répartition entre courants au sein du parti. 
Celle-ci prend un tournant particulier chez EE-LV dans le cadre de la refondation 

de distinction dans laquelle s’inscrivent les écologistes. Dans la Voix du Nord, l’enjeu de l’incinérateur 
devient un argument de campagne en faveur du parti écologiste : « Vient alors la question de l’accord pour 
le second tour des régionales entre Europe Écologie et le PS alors que Daniel Percheron a donné son feu 
vert à Flamoval. » hierry Willaey qui répond : « C’est de la responsabilité des électeurs de donner le plus 
de poids possible à Europe Écologie pour que l’on puisse peser dans la balance pour que ni l’Europe, grâce 
à nos euro députés, ni la Région n’accordent de crédits à ce projet. » (sic). La Voix du Nord, édition de la 
métropole lilloise, 2 mars 2010.

24.  Notre chapitre n’aborde que très peu la question des désaccords intra-partisans. Il ne faut pourtant pas 
y voir de notre part la volonté de concevoir les partis comme des entités monolithiques où les conlits 
n’existeraient pas mais plutôt un efet produit par notre méthode d’enquête s’appuyant essentiellement 
sur des entretiens et des archives.

25.  Il faut cependant noter que la parité donne souvent lieu à la réactivation des stéréotypes genrés : voir 
Achin C. et alii (dir.), Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007.

26.  Mathiot P., « “Faire la liste” : entre règles du jeu et jeux avec les règles », Lagroye J., Lehingue P., 
Sawicki F. (dir.), Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, 2005.

27.  Nay O., « Les règles du recrutement politique. Pour une approche institutionnaliste de la sélection 
politique », Politix, n° 44, 1998. p. 161-190.
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du parti 28. La mise en scène de l’ouverture du parti écologiste amène à la mise 
en œuvre d’une règle formelle – décidée au niveau national – qui impose l’alter-
nance sur les listes entre « anciens Verts » et représentants de la « société civile » 
non encartés chez les Verts. Cette règle n’est pas sans susciter certaines tensions, 
à propos de l’ordre des candidats sur la liste notamment.

« Par exemple sur la culture, on a eu le gars qui est directeur d’une scène nationale 
[…] on arrive à le faire s’engager, on lui dit “tu vas être élu” […] et puis inale-
ment on le vire […] en in de liste, il y avait aussi nécessité de gagner des voix, et 
ça passe par des gens qui font voter… exemple le mouvement écologiste indépen-
dant, qui en 2004 a fait sa liste autonome et nous avait quand même piqué deux 
ou trois pour cents… donc il fallait pas qu’il fasse une liste […] donc ça veut dire 
qu’il fallait en prendre deux et les mettre sur la liste et être sûr qu’ils allaient avoir 
deux élus […] au nom de “il faut aicher la grande famille” donc il fallait aicher 
des anciens de Génération écologie… […] on n’avait pas besoin d’eux mais on 
avait absolument besoin qu’ils soient pas contre nous… donc on paye 29. »

Si cette règle permet d’aicher une parfaite égalité entre « Verts historiques » 
et ouverture à la société civile, elle fait l’objet d’un jeu incessant qui montre les 
compromis entre intégration des anciens concurrents, mise en scène de l’ouver-
ture à la société civile, et nécessité de réaliser un score électoral qui permette de 
peser dans les négociations à l’entre-deux-tours avec le PS 30.

La seconde d’entre elles est la règle de répartition territoriale particulièrement 
centrale dans le jeu des élections régionales caractérisées par un scrutin de liste, 
et donc dépourvues d’ancrage dans des circonscriptions électorales. Ce mode de 
scrutin donne une place prépondérante aux notables locaux dans la négociation 
des places, au delà des règles de répartition entre courants. Dans ce cadre, la liste 
socialiste est une synthèse des deux listes émanant de chacune des fédérations 
départementales. Chez les Verts, où il n’y a qu’une fédération régionale, cette 
condition a émergé lors des régionales de 2010. Des militants avaient dénoncé 
une « liste régionale trop lilloise 31 » lors des régionales 2004. Ce conlit a donné 
lieu à un mode original de régulation des conlits territoriaux puisque la règle 
veut désormais que la liste soit le relet d’un découpage de la circonscription en 
quatre territoires : la métropole lilloise, l’Avesnois, le littoral et le bassin minier. 
L’émergence de cette règle au sein d’EE-LV « correspond tout autant à la volonté 
des élus de voir leur “territoire” représenté sur la liste électorale (et par la suite au 
Conseil régional) qu’au souci d’assurer la meilleure représentativité territoriale 
possible pour attirer le vote des électeurs 32 ».

28.  Cette règle a été édictée au niveau national.
29.  Entretien secrétaire régionale d’EE-LV, responsable des élections régionales de 2010, décembre 2012
30.  Par ailleurs, il faut également comprendre que la constitution des listes au niveau régional n’est pas 

totalement désencastrée d’enjeux politiques locaux. Comme nous l’explique un cadre écologiste, il arrive 
régulièrement que le placement de candidats issus de mouvances minoritaires du parti soit une monnaie 
d’échange pour sanctuariser des circonscriptions électorales pour des représentants d’autres courants dans 
le cadre d’autres élections.

31.  Entretien cité, secrétaire régionale d’EE-LV.
32.  Nay O., art. cité, p. 180.
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SLa liste et le programme : enjeux croisés

La plupart des travaux, focalisés sur l’appareil partisan et sur les logiques 
d’investiture, dissocient la constitution des listes des enjeux programmatiques. Or 
l’interdépendance de ces deux logiques apparaît pourtant clairement, se jouant 
essentiellement à deux niveaux.

Premièrement, il s’agit pour les partis de recruter des candidats susceptibles 
d’incarner certains enjeux défendus dans le programme. Chez EE-LV les forums 
thématiques font oice d’espaces de recrutement de nouveaux candidats qui 
seront porteurs de certaines propositions programmatiques. C’est en organi-
sant des forums sur la transition économique avec des syndicalistes locaux ou 
des personnalités mobilisées autour des fermetures d’usines dans la région que 
certaines de ces personnes mobilisées se retrouvent sur les listes.

« – Boris M. il vient à ce moment là, c’est l’ancien avocat de l’usine F.P., 
l’avocat rouge, c’est un peu l’avocat des ouvriers, l’avocat des plans sociaux, voilà, 
celui qui dénonce les patrons voyous qui abandonnent les outils de travail et les 
ouvriers après avoir pollué.

– Donc lui c’est typiquement quelqu’un qui arrive à travers ces forums.
– Oui, lui, il faisait pas du tout de politique avant. Il avait des potes au PS c’est 

tout, il n’était pas écolo, il l’est devenu, parce qu’on est allé le chercher en disant 
“on a besoin de gens comme toi pour discuter de ça”.

– Comment il le prend au départ ?
– Bah, on était un peu malin quand même, on expliquait qu’on avait besoin 

de leur expertise, on n’a pas dit : “viens, ça va faire joli sur la photo”, mais on a 
expliqué qu’on avait besoin de ces expertises là 33. »

La présence lors de ce forum de « l’avocat rouge » est emblématique du lien 
qui existe entre organisation d’un forum autour d’un enjeu de campagne et recru-
tement d’un candidat à l’expertise mobilisable sur cet enjeu. L’acceptation de la 
seconde place sur la liste EE-LV par cet avocat « très ancré à gauche » s’explique 
également par la distance qu’il entretient avec le PS et le PC. Comme il l’explique 
dans un interview au principal quotidien régional, « il n’a jamais pu adhérer au 
PC – “J’ai vu les chars entrer à Prague” –, estime que le PS “accompagne trop le 
libéralisme ambiant” ». Il se tourne vers EE-LV admettant qu’« il faut inviter la 
Nature à la table des négociations 34 ».

D’une manière générale, ces forums thématiques sont l’incarnation du lien 
entre programme et liste comme le mentionne la secrétaire régionale d’EE-LV :

« En fait c’était super bien fait, on avait le cycle des forums et à chaque fois on 
sortait un document 4 pages qu’on pouvait distribuer avec des paroles d’acteurs 
et donc on donnait une visibilité à ces personnes là, et au inal, la liste, on a essayé 
de mettre tous ceux qui avaient participé aux forums 35. »

33.  Entretien cité, secrétaire régionale d’EE-LV.
34.  « [Boris M.], 58 ans, numéro 2 d’Europe Écologie, “pessimiste actif ”. » La voix du Nord, 10 février 2010. 

Édition de Marcq-en-Baroeul.
35.  Entretien cité, secrétaire régionale d’EE-LV.
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Deuxièmement, l’ordre des candidats sur la liste est lié au degré de priorité des 
thématiques auxquelles ils sont associés. L’exemple de Majdouline Sbai, future 
vice-présidente, chargée de la coordination du projet chez les Verts, membre de 
l’université populaire de Roubaix, et très impliquée dans le milieu de l’éducation 
populaire, est signiicatif des liens entre thématiques politiques et constitution 
des listes. Tête de liste pour le Nord, elle se verra d’oice assignée à la politique 
de citoyenneté. Elle obtiendra la vice-présidence au lendemain du second tour 
alors même qu’elle aurait préféré l’agriculture, selon ses propos en entretien 36. 
Cette identiication à une thématique donnée est donc davantage le fruit du 
processus d’investiture mis en place par le parti que du choix des candidats 
eux-mêmes. La thématique agricole donne quant à elle lieu à un autre jeu. Jean-
Louis Robillard, membre de la confédération paysanne, proche des Verts et déjà 
présent en position non éligible sur la liste lors des élections régionales de 1992, 
se retrouve tête de liste EE-LV pour le Pas-de-Calais. Sa présence en tant que tête 
de liste, largement plébiscitée par les militants, amènera le parti à demander la 
vice-présidence Agriculture lors des négociations à l’entre-deux-tours.

Finalement, si des enjeux de politiques publiques font l’objet d’un aichage 
fort sur le programme, c’est aussi parce qu’ils sont portés par des membres 
inluents du parti. Le jeu des nouveaux entrants dans le parti amène celui-ci à 
sélectionner en son sein des candidats qui, au regard de leur trajectoire, sont à 
même d’être des porte-paroles crédibles d’une thématique. Il existe dès lors un jeu 
de transaction entre identiication d’une thématique comme message politique 
et identiication d’un candidat porte-parole. Cette transaction amène le parti à 
négocier la vice-présidence attenante pour séduire ces nouveaux candidats.

Pour autant, si ces deux activités apparaissent encastrées avant le premier 
tour, la lutte des places semble à l’entre-deux-tours écrasante au regard des enjeux 
programmatiques.

L’entre-deux-tours : liste d’enjeux ou enjeux de listes ?

« Sinon tout se fait, tout, entre le mercredi et le dimanche soir 37… Mais tout. 
On parle de places… surtout de places », nous conie un des participants aux 
négociations pour le PS. Ce moment-clef de la négociation électorale voit le cercle 
des participants à la négociation se resserrer. Si ces derniers s’accordent sur l’enjeu 
de l’entre-deux-tours – les places – ils décrivent la plupart du temps ce moment de 
l’élection comme la mise en application d’une règle comptable, mathématique. Or 
à y regarder d’un peu plus près, l’analyse montre que cette règle reste très théorique 
et qu’elle s’imbrique avec d’autres 38. Par ailleurs, c’est bien ici que se fait sentir avec 

36.  Cette identiication entre candidats éligibles et postes de vice-présidents n’est d’ailleurs pas exempte de 
tensions au sein même d’EE-LV. Il s’agit en efet d’arbitrer entre élus sortants ayant porté une problématique 
lors du mandat précédent et nouveaux entrants identiiés comme porteurs d’un enjeu particulier dans le 
choix des « vice-présidences à négocier » (cf. Entretien cité avec Majdouline Sbai).

37.  Ceux qui suivent le premier tour.
38.  Sur tous ces aspects, les règles de la négociation régionales rejoignent celles des négociations municipales : 

Lacorne D., op. cit. ; Bué N., « Le nombre de places », Mots, n° 100, 2012, p. 91-106.
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Sforce un des efets du mode de scrutin à deux tours où l’urgence de l’entre-deux-
tours constitue le révélateur de ce qui fait enjeu pour les acteurs.

La proportionnelle au second tour : règle du jeu et jeu sur la règle

À l’issue du premier tour, le rapport de force n’est évidemment pas égalitaire. 
Dans notre cas la liste socialiste a recueilli 29,16 % des voix contre 10,34 % 
pour EE-LV derrière – respectivement – le Front National, l’Union pour un 
Mouvement populaire et le Front de Gauche. La règle de la proportionnelle 
s’aiche alors comme point de départ de toute négociation. Si le nombre des 
postes obtenus par le parti minoritaire sur la liste commune respecte la règle 
proportionnelle au regard des résultats du premier tour, dans notre cas chaque 
parti reste ici souverain sur l’ordre de ses propres candidats dans les limites ixées 
par la loi sur la parité. Néanmoins, au-delà de la liste, se joue à ce moment-là la 
répartition des postes du futur exécutif. Si le PS a besoin des Verts pour compo-
ser une majorité, il garde la main sur les compétences « propres » de la Région. 
À titre d’exemple, les compétences liées au développement économique ou aux 
transports, deux compétences lourdes parce qu’à gros budgets, ne seront jamais 
négociables 39.

Le nombre de postes dans l’exécutif se fait par pondération : si un secteur 
d’action conséquent est conié au parti minoritaire, cela peut impliquer la dimi-
nution du nombre de ses postes stratégiques par ailleurs.

« Après (le contrat de mandat) ça se négocie à la proportionnelle. On a négocié 
par exemple la prime majoritaire. Est-ce qu’on la répartit entre nous ou est ce 
qu’elle est que pour le PS ? C’est un calcul comptable. Est-ce qu’on applique la 
proportionnelle ou est ce que si on a une délégation importante pour notre projet 
et pour la région en termes de compétence et de budget du coup on néglige autre 
chose ? Ou encore, je vous la fais un peu caricaturale, mais c’est un peu : “On fait 
10 %, on a dix élus”, “on pèse autant, on réclame autant quoi” 40. »

La discussion entre les partis donne lieu à la construction de principes comp-
tables sui generis ayant pour objet la répartition des postes. Si la proportionnalité 
constitue une règle, elle ouvre le jeu à d’autres négociations en vue de lui donner 
un contenu. Le calcul prend alors autant en compte la répartition du nombre 
de sièges au sein de l’assemblée régionale que le nombre de vice-présidences et le 
poids politique qui leur est associé. Par ailleurs, au niveau des régionales, la négo-
ciation peut également se traduire par un échange stratégique autour d’autres 
élections, comme l’explique Majdouline Sbai :

39.  Si le budget que représente une compétence est un indicateur pertinent pour comprendre ce que le PS – en 
position majoritaire – accepte de négocier ou non, les vice-présidences ayant pour objet la gestion concrète 
de l’institution (personnel, budget) relèvent également du domaine réservé du PS.

40.  Entretien cité, Majdouline Sbai.
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« Par exemple ça a été “On ne rentrera pas en négociations tant qu’on ne 
réglera pas le problème de Deuchin 41.”

– C’est quoi le Problème de Deuchin ?
– Le problème de Deuchin c’était que le Maire refusait de laisser entrer les 

Verts au Conseil Municipal et tant que ça c’était pas réglé on a dit… voilà 42. »

Selon un des responsables du PS, ce sont les socialistes qui ont « habitué 43 » 
les Verts à faire entrer d’autres négociations dans le cadre des négociations des 
postes aux régionales. Un avantage laissé aux Verts pour cette élection peut par 
exemple se traduire par une concession qui leur sera demandée pour une élection 
prochaine.

Les jeux comme enjeux et la relégation du programme

La consécration de cette répartition réglée des postes se formalise à travers 
la rédaction d’un « contrat de gestion » ou « contrat de mandat ». Sorte de 
feuille de route commune, ce document de deux pages identiie les thématiques 
communes, et les acteurs pressentis pour porter chaque thématique. Il n’aborde 
pas réellement le contenu de ces thématiques et se compose de lignes très géné-
rales. Ce document marquant le consensus des deux listes est bien entendu basé 
sur les programmes des deux partis. Il n’en constitue pas moins une forme de 
relégation du programme puisqu’il découle en réalité de la négociation des places.

De fait, le compromis donnant lieu au contrat de mandat et la négociation 
des places durant l’entre-deux-tours vont de paire. Ils se préparent en interne, 
et se concluent en réunion en présence des deux partis. Comme l’explique 
Majdouline Sbai :

« On est en réunion avec le PS, en gros avec ceux qui sont éligibles plus 
certains responsables qui ont l’expérience de ce genre de choses. On se réunit et 
on reste en conclave pendant trois ou quatre jours. Très sincèrement, le contrat 
de mandat a été rédigé comme ça, sur un coin de table sur mon ordinateur avec 
trois personnes qui se disent “qu’est ce qu’on fait ? T’as oublié ça…” et en même 
temps, on est tellement dedans qu’en deux minutes c’est fait. Et puis derrière, 
on a déjà toutes les réunions qu’on avait faites, les débats, les choses listées. On 
a eu des débats très vifs sur les contenus et les responsabilités avec “oui, untel il 
faut absolument qu’il ait des responsabilités, c’est important…” en fonction de 
tel équilibre géographique et idéologique. […] si on dit qu’on veut la santé ou 
l’aménagement du territoire, on sait qu’on pense à des gens derrière 44. »

Ce huis clos inclut les têtes de liste et/ou les responsables du parti. Il se fait 
sur un mode de va-et-vient entre ce qui se décide dans ce cadre fermé et l’appro-
bation du premier cercle des militants (futurs élus et ceux qui bénéicient d’une 
expérience de ce genre de procédés qui sont souvent eux-mêmes des anciens 

41.  Le nom de la ville a été ici anonymisé. Il s’agit d’une ville de taille moyenne appartenant à une des grandes 
agglomérations de la région.

42.  Entretien cité Majdouline Sbai.
43.  Entretien, responsable fédéral socialiste, décembre 2012.
44.  Entretien cité, Majdouline Sbai.
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Sélus). La présence des acteurs les plus professionnalisés des deux partis à ce stade 
conirme que les places constituent l’objet central de la négociation. De plus la 
rapidité avec laquelle les postes sont négociés montre que la physionomie de l’exé-
cutif est bien plus anticipée que les acteurs ne le laissent entendre en entretien.

Par ailleurs, cette préséance de la négociation des places sur les programmes 
est également la conséquence du mode de scrutin à deux tours. En efet une fois 
que ces négociations ont eu lieu, les techniciens des fédérations de chaque parti 
efectuent un travail de mise en conformité de la liste au regard des critères régle-
mentaires, et ceci dans des délais très courts. La in de l’élection ne signiie d’ailleurs 
pas le retour à une négociation sur le contenu programmatique. Au lendemain 
du second tour, après l’obtention des résultats inaux, les responsables des fédéra-
tions du Nord et du Pas-de-Calais se réunissent dans le bureau de la tête de liste, 
président sortant. Sortant avec une « feuille de route », ils savent qu’ils ont peu 
de temps pour négocier. L’importance de cette « négociation de marchands de 
tapis 45 » est jugée au résultat pour les deux principales parties prenantes. C’est ce 
qu’un responsable fédéral socialiste nous conirmera une fois le dictaphone éteint :

« Enin, c’est un peu comme au souk, quand on en sort, on aime pas avoir la 
sensation de s’être fait avoir […] et puis, en 2010, Martine Aubry (la secrétaire 
nationale du PS, ndlr), nous a reproché d’avoir donné trop de place aux Verts, de 
nous être fait avoir, alors que nous on n’était pas d’accord avec ça 46… »

Le programme ne constitue donc pas en soi un objet de négociations. 
Néanmoins cette négociation sur la répartition du pouvoir au sein de la coali-
tion ne se fait pas totalement en dehors d’une négociation autour des secteurs 
d’action publique 47 que chacune des formations partisanes veut pérenniser, voire 
développer. Pour autant, ces secteurs, s’ils sont nommés dans les professions 
de foi et évoqués dans les accords de gouvernement, ne sont déinis que de 
manière extrêmement loue – l’imprécision des matières précises qu’ils recouvrent 
permet de jouer par la suite sur la labilité de certains intitulés – et sont peu dotés 
en ressources 48. Finalement le « secteur 49 » constitue en quelque sorte la seule 

45.  Entretien cité, responsable fédéral socialiste.
46.  Ibid.
47.  Comme le rappelle Pierre Muller, l’utilisation de la notion de « secteur » est problématique en science 

politique mais relève d’un « impensé indispensable ». Si cette critique peut être faite pour les scientiiques, 
elle n’est pas loin de l’usage qui en est fait par les acteurs observés, c’est-à-dire un usage nécessaire mais 
qui enferme en lui-même toute la complexité de la négociation postérieure. Voir la notice « secteur » 
dans Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques. Paris, Presses de 
Sciences Po, 3e ed., 2010.

48.  La négociation de la dotation et de la répartition des ressources attachées à un poste exécutif est un travail 
permanent qui se joue entre partis de la coalition mais également entre membres d’un même parti. À titre 
d’exemple un dispositif d’action publique nommé fond de participation des habitants et son budget 
historiquement rattaché à la vice-présidence à la citoyenneté a été « récupéré » par la vice-présidence à la 
démocratie participative en cours de mandat.

49.  Si l’on a parlé ici essentiellement des vice-présidences, ces secteurs peuvent également être négociés à travers 
des commissions thématiques spéciiques. C’est ainsi que le président du groupe des Verts, refusant une 
vice-présidence, s’est vu attribuer la présidence d’une commission thématique sans vice-présidence sur la 
« transition économique, sociale et environnementale ».
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monnaie d’échange pratique qui relève de l’action publique – une monnaie dont 
le montant serait néanmoins indéterminé. L’obtention de ressources inancières 
et administratives donnant lieu à un jeu permanent qui constitue le principal 
objet de négociation une fois la coalition installée.

La négociation de l’action publique est un processus permanent de compro-
mis entre les diférents partis d’une coalition dont l’enjeu varie en fonction de 
la séquence concernée. La rédaction du programme constitue un de ces enjeux.

À l’issue de notre enquête, qui mériterait de larges approfondissements à 
portée comparative, notamment pour objectiver la part de spéciicités de notre 
cas d’étude (institutionnalisation de la coalition, rapport spéciique du PS et 
d’EE-LV, territoire régional spéciique), nous pouvons dire que le mode de scru-
tin ne constitue pas une variable explicative pour elle-même. S’il façonne d’une 
certaine façon les espaces et les moments de négociations électorales, il permet 
surtout dans le cas d’une élection à deux tours de révéler d’autant plus nettement 
les enjeux de la négociation que la période où elle se joue est courte.

L’urgence dans laquelle se fusionnent les listes et s’accordent les positions 
programmatiques à l’entre-deux-tours laissent entrevoir la manière dont les postes 
structurent la négociation. Les transactions autour des programmes laissent donc 
la place à la fabrique du futur exécutif. Celui-ci fait d’une certaine manière oice 
de programme. Pour prolonger cette analyse, il faudrait néanmoins questionner 
davantage le choix des prétendants à l’exécutif et notamment le lien entre ce 
choix partisan et les propriétés sociales des acteurs désignés.
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Changements de programme
Usages des programmes par les candidats aux élections 

législatives en France et en Grande-Bretagne (1997-2007)

Clément DESRUMAUX

« En France, un mouvement préfectoral inspiré par la politique 
des partis a toujours passé pour un bouleversement plus grand et 
causé plus de bruit qu’une modiication du programme gouver-
nemental, dont la signiication était presque purement phraséo-
logique. Beaucoup de partis [sont] de purs partis de chasseurs de 
postes et ils modiient le contenu de leur programme au gré des 
chances de la pêche aux voix. »

Max Weber 1

Lors des élections nationales, les programmes électoraux sont souvent prépa-
rés, au siège des partis politiques, par un cercle restreint de membres. En Grande-
Bretagne, par exemple, la responsabilité de l’écriture du programme travailliste 
de 2001, a notamment été coniée à David Miliband 2, un conseiller du Premier 
ministre Tony Blair. En France, les programmes préparés en vue de l’élection 
présidentielle sont rédigés par les candidats et un entourage plus ou moins large. 
Depuis l’inversion du calendrier électoral en 2002, lors des élections législa-
tives qui suivent, il s’agit principalement de reprendre ce texte pour en faire un 
programme de gouvernement. Dès lors, parler des candidats aux élections légis-
latives peut paraître incongru : ils sont plutôt les destinataires d’un texte qu’ils 
sont censés difuser, dans leur circonscription, dans le cadre de leur campagne 
électorale. De plus, dans les deux pays cités, on pourrait penser que le scrutin 
uninominal favorise la mise en avant de la personnalité des candidats plutôt que 
de leurs messages. Enin, les candidats, interrogés rétrospectivement sur leurs 
programmes, se remémorent rarement les thèmes qu’ils ont évoqués.

La partie écrite du travail politique est souvent passée sous silence en entre-
tien, à l’inverse des éléments plus pratiques (organisation de meeting, distribution 
de tracts etc.) 3. Pourtant, d’un strict point de vue technique, les candidats aux 

1.  Weber M., Le savant et le politique, Paris, La Découverte, 2003, p. 136.
2.  Price L., he Spin Doctor’s Diary, Londres, Hodder & Stoughton, 2005, p. 323.
3.  Coton C., Proteau L., « La division sociale du travail d’écriture », in Coton C., Proteau L., (dir.), Les 

Paradoxes de l’écriture, Rennes, PUR, 2012, p. 9-15.
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élections législatives sont contraints de revisiter le programme national : si les 
textes préparés aux sièges des partis font plusieurs pages, les candidats sont tenus 
de réduire la longueur de leur document de campagne 4. Dès lors, au minimum, 
les prétendants à une élection législative résument les propositions de leur parti. 
Si nombre de candidats réduisent efectivement le texte, d’autres s’autorisent 
plus de liberté. Dans les mains et sous la plume des diférents candidats, les 
programmes sont résumés, adaptés aux réalités locales, modiiés à la marge ou 
tout simplement ignorés.

Les programmes électoraux peuvent être assimilés à des biens symboliques : à 
l’instar des productions artistiques, leur valeur dépend davantage d’évaluations 
internes au champ (ici politique) que du seul décompte des voix. Les programmes 
sont autant destinés à marquer des positions 5 dans la concurrence face aux 
adversaires qu’à engranger des voix. Par conséquent, la production et les usages 
des textes sont partagés entre un pôle relativement autonome du champ politique 
et un pôle plus hétéronome 6. Les textes produits dans les sièges centraux des 
partis sont, d’une part, destinés à un marché restreint, dans lequel il faut 
rassembler le parti et se démarquer des concurrents 7. Ces textes servent alors 
dans les négociations d’alliances partisanes 8, pour les traditionnelles mesures 
de leurs potentiels coûts 9 et les évaluations en termes d’intentions de vote 10. 
D’autre part, ces mêmes textes et leurs exégèses sont destinés aux candidats de 
l’ensemble des circonscriptions. Ces agents deviennent les producteurs du second 
champ qui transforment les programmes pour les présenter aux électeurs et se 
faire une place dans une concurrence plus locale. La question de la « rentabilité » 
devient plus immédiate puisque les candidats sont en relation directe avec des 
électeurs qu’il faut convaincre. Ce chapitre entend rompre avec des études qui 
tiennent les programmes pour des textes unitaires et igés 11, à partir desquels on 
pourrait notamment mesurer l’évolution idéologique des partis 12. S’inspirant 
du renouveau de l’analyse des cadres 13, il s’agit de tenir la construction des 
programmes davantage comme un assemblage réalisé par un ensemble d’agents 

  4.  En France, l’article R29 du Code électoral dispose que la profession de foi doit correspondre au format A4.
  5.  Poirmeur Y., « Emblème, repère, enjeu : le social au Parti socialiste », in Gaxie D. et alii, Le « social » 

transiguré, Paris, PUF, 1990, p. 55-109.
  6.  Gaxie D., La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 4e éd., 2003.
  7.  Collovald A., Gaiti B., « Discours sous surveillances : le social à l’Assemblée », in Gaxie D. et alii, Le 

« social » transiguré, op. cit., p. 9-54.
  8.  Bue N., Desage F., « Le “monde réel” des coalitions », Politix, vol. 4, n° 88, 2009, p. 7-37.
  9.  Lemoine B., « Chifrer les programmes politiques lors de la campagne présidentielle 2007 », Revue française 

de science politique, vol. 3, n° 58, 2008, p. 403-431.
10.  Petrocik J., « Issue ownership in presidential elections », American Journal of Political Science, vol. 40, 

n° 3, 1996, p. 825-850.
11.  Franzmann S., « Locating Political Parties in Policy Space », Party Politics, vol. 12, n° 2, 2006, p. 163-188 ; 

Gabel M., Huber J., « Inferring party left-right ideological positions from party manifestos data », 
American Journal of Political Science, vol. 44, n° 1, 2000, p. 94-103.

12.  Janda K. et alii, « Changes in Party Identity. Evidence from Party Manifestos », Party Politics, vol. 1, n° 2, 
1995, p. 171-196.

13.  Contamin J.-G., « Cadrages et luttes de sens », in Agrikoliansky E. et alii (dir.). Penser les mouvements 
sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 55-75.
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Xet d’organisations 14. Les candidats servent et se servent des programmes, s’y 
réfèrent ou en atténuent la portée en les déclinant sous forme de tracts, d’aiches 
et de discours. Les programmes sont alors une somme d’usages diférenciés d’un 
ensemble de textes 15 faisant l’objet d’appropriations synchroniquement plurielles.

Ce chapitre s’appuie sur une comparaison entre plusieurs circonscriptions 
françaises et britanniques. La citation de Max Weber mise en exergue laisse à 
penser que les programmes compteraient peu en France. Les candidats bénéicie-
raient d’une relative liberté lors des élections législatives, les programmes seraient 
donc nécessairement insaisissables. À l’inverse, la littérature scientiique donne 
aux programmes une plus grande importance en Grande-Bretagne : les politiques 
publiques mises en place par les gouvernements relèteraient généralement de 
manière assez idèle le programme des partis 16. Ces généralités s’efacent cepen-
dant rapidement devant des explications telles que les logiques de la compétition 
électorale, la trajectoire des candidats, leur parti, la coniguration de campagne ou 
le contexte politique de l’élection. Dans les deux pays, ces éléments permettent 
de déterminer les conditions par lesquelles les programmes se trouvent relayés 
intégralement ou modiiés passablement. Sont rassemblés ici des matériaux empi-
riques multiformes (entretiens, observations ethnographiques, archives des partis) 
ain de comparer sociologiquement plusieurs partis politiques (partis travailliste et 
conservateur en Grande-Bretagne, parti Socialiste et de l’Union pour un mouve-
ment populaire en France) durant les élections législatives françaises (1997, 2002, 
2007) et britanniques (1997, 2001, 2005). Ainsi, ce chapitre analyse comment 
les programmes électoraux épousent les diférentes conigurations locales 17 et 
donc comment s’articulent le texte produit centralement et ses aménagements 
divers. Il s’agit de comprendre la structuration de l’ofre politique programma-
tique dans l’enchevêtrement des échelles territoriales des campagnes électorales. 
Ce chapitre analyse inalement les programmes plutôt dans la variation de leurs 
formes et de leurs fonds.

Pour rendre compte des « changements de programme » et de la construction 
multi-centrée de l’ofre politique, il s’agit, d’abord, de comprendre les contraintes 
qui encadrent la réécriture des programmes. Cependant, pour saisir véritablement 
les logiques d’écriture des documents de campagne, il convient de voir, ensuite, 
comment les conigurations dans lesquelles sont prises les candidats inluent sur 
leurs prises de position.

14.  Croteau D., Hicks L., « Coalition Framing and the Challenge of a Consonant Frame Pyramid », Social 
Problems, vol. 50, n° 2, 2003, p. 251-272.

15.  Sur un autre sujet, c’est la perspective adoptée par Hauchecorne M., « L’expertise d’État rattrapée par 
l’université ? », Raisons politiques, n° 33, 2009, p. 81-102.

16.  Kavanagh D., « The Politics of manifestos », Parliamentary Affairs, vol. 34, n° 1, 1981, p. 7-27. 
Hofferbert R., Budge I., « he Party Mandate and the Westminster Model », British Journal of Political 
Science, vol. 22, n° 2, 1992, p. 151-182.

17.  Sawicki F., Les Réseaux du Parti socialiste, Paris, Belin, 1997.
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Les candidats et les programmes : une écriture sous contrainte

Les candidats aux élections législatives en France et en Grande-Bretagne 
confectionnent généralement eux-mêmes leurs documents de campagne, en liai-
son avec le parti qu’ils représentent et en sollicitant parfois des tiers. L’écriture 
des programmes est une forme d’écriture sous contrainte 18, c’est-à-dire que les 
candidats obtiennent, par délégation, le pouvoir d’écrire au nom du parti, mais 
sont néanmoins tenus de respecter des codes partisans. Pour comprendre les 
logiques qui pèsent sur la réécriture des programmes, l’analyse se base sur les 
documents de 105 candidats du PS, du RPR et de l’UMP dans le Nord et dans 
le Bas-Rhin (1997, 2002, 2007) ainsi que sur ceux de 180 candidats travaillistes 
et conservateurs dans le Grand Manchester et dans le Kent (1997, 2001, 2005). 
Pour chacun des documents, il s’agit de voir si le tract est similaire au modèle du 
parti ou réalisé par le candidat, si le slogan est celui du candidat ou celui du parti, 
si le programme est simplement résumé, un peu adapté ou totalement révisé. 
Il apparaît alors que le parti politique d’appartenance, la région de difusion et 
le type de circonscription ont un rôle important dans l’explication des variations 
des textes.

L’inégale capacité des partis à structurer l’ofre programmatique

Il y a un rapport de dépendance entre les deux espaces de production des 
programmes électoraux. En efet, les agents des sièges centraux produisent un 
texte de référence et des argumentaires utiles aux candidats et comptent, en 
retour, sur eux pour en assurer la difusion. Les partis ne sont cependant pas 
égaux dans leur capacité à organiser et contrôler la circulation des idées.

Schématiquement, on pourrait opposer deux cas dans la circulation des 
programmes : celui de l’alliance RPR-UDF (Rassemblement Pour la République, 
Union pour la Démocratie Française) de 1997 et celui du Parti travailliste britan-
nique de la même année.

En 1997, la droite parlementaire française scelle son alliance par un 
programme électoral rédigé à la hâte. Le 29 avril 1997, par une conférence de 
presse, les leaders de l’UDF et du RPR présentent un texte court de six pages, 
intitulé « Un nouvel élan pour la France ». Il s’agit en fait de deux programmes 
distincts, fusionnés suite à la dissolution du 21 avril, lors d’une entrevue entre les 
responsables des deux partis. Dans les circonscriptions, les candidats du RPR se 
démarquent souvent des cadres nationaux par leurs tracts, leurs slogans et leurs 
programmes personnels (c’est le cas des 10 tracts récoltés). L’écart entre le texte 
central et celui des candidats est parfois important.

18.  Coton C., Proteau L., « La division sociale du travail d’écriture », op. cit. p. 10-11.
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« – Un État eicace au service des citoyens, c’est 
un État plus proche, économe, recentré sur ses 
missions essentielles
– Libérer l’initiative au service de l’emploi
– Rénover notre pacte social pour mieux protéger 
ceux qui ont besoin de la solidarité nationale
– Faire de la France le moteur d’une Europe
proche du citoyen »

« Colette pour tous
– Notre priorité, c’est l’emploi,
– Ne laissez personne sur le bord du chemin
– Je veux une France où il fait bon vivre
– Une économie au service des hommes
– La sécurité est la première des libertés
– La solidarité entre les générations »

« Un nouvel élan pour la France »
Programme du RPR et de l’UDF en 1997

« Colette pour tous. Avec Jacques Chirac un 
nouvel élan pour la France »
Programme de C. Codaccioni, 1re circonscription 
du Nord.

Dans l’extrait proposé, la candidate RPR, pourtant ancienne secrétaire d’État 
et cadre du parti, ne reprend qu’un seul thème des quatre priorités défendues 
dans le texte national. Pour le reste, le slogan national est discret et le modèle 
du tract assez personnel. L’étude de ces tracts indique donc que le programme 
national semble davantage une façade nationale 19. De fait, au moment des 
campagnes électorales, l’union n’est pas toujours de mise dans les circonscrip-
tions. Les accords d’investiture ne permettent pas d’éviter quelques duels RPR/
UDF dans lesquels il s’agit alors de se démarquer de l’adversaire, et donc de 
s’arranger avec le programme national.

En revanche, en 1997, en Grande-Bretagne, les candidats travaillistes 
reprennent presque toujours le modèle de tract du parti et s’inspirent directe-
ment du programme « New Labour because Britain deserves Better » (sur 24 tracts, 
19 reprennent le modèle et 20 résument idèlement le programme). Même les 
plus distants vis-à-vis de l’équipe dirigeante font au moins igurer le résumé du 
programme en cinq points proposé dans les argumentaires du parti. Il ne faut 
cependant pas en conclure que les cadres sont plus lâches, peu centralisés et peu 
idéologisés à droite.

Trois hypothèses peuvent éclairer ce contraste. La première renvoie à la 
place des élus locaux dans l’organisation partisane. Le RPR fonctionne davan-
tage sur la base d’un capital politique personnel 20 rendu notamment possible 
par le cumul des mandats. Les candidats du RPR disposent souvent de mandats 
locaux d’où ils tirent une partie de leur notoriété et légitimité et à partir 
desquels ils construisent leur programme. À l’inverse, les candidats travaillistes 
disposent d’un capital politique délégué, « produit du transfert limité et provi-
soire […] d’un capital détenu et contrôlé 21 » par le parti. La relative limitation 
du cumul des mandats rend les candidats plus dépendants du label partisan 22. 
En deuxième lieu, les partis exercent un contrôle inégal sur les candidats. Le 

19.  Bué N., « La façade d’unité des gouvernements. Le cas d’une coalition de gouvernement municipal », 
Sociétés contemporaines, vol. 4, n° 88, 2012, p. 17-43.

20.  Bourdieu P., « La représentation politique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 36, 1981, p. 3-24.
21.  Ibid., p. 19.
22.  En France, en 2007, 76 % des députés (438) cumulent un autre mandat (contre seulement 3 % au 

Royaume-Uni) et 264 sont maires d’une ville.
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contrôle des actions des candidats du RPR dans les circonscriptions est rela-
tivement limité. En revanche, le Parti travailliste encadre scrupuleusement 
la production des documents écrits : ils doivent suivre une charte graphique 
stricte et reprendre des éléments de langage précis. Une candidate du parti 
a également signalé qu’en 2001, en plus de cet encadrement a priori sur les 
documents, des contrôles a posteriori permettaient de vériier que les messages 
adressés aux électeurs ne soient pas trop dissonants. Si l’opposition montre des 
diférences, il ne faut cependant pas les réiier. La troisième hypothèse insiste 
en efet sur la dimension conjoncturelle de cette diférence : la droite parle-
mentaire française forme une alliance en 1997, l’encadrement est donc plus 
lâche. À l’inverse, le « nouveau » Parti travailliste mène pour la première fois 
campagne depuis l’arrivée de l’équipe de T. Blair à sa tête ; l’image du parti est 
alors une préoccupation majeure.

Cette hypothèse conjoncturelle peut être généralisée puisque la structure 
de l’encadrement partisan des programmes n’est jamais igée. La comparai-
son diachronique sur trois scrutins indique un alignement progressif des 
programmes des candidats de droite en France. À partir de 2002, la créa-
tion de l’UMP contribue à structurer les discours politiques des candidats 
aux élections législatives. Par ailleurs, les tracts des candidats montrent que 
la diférenciation des programmes peut être orchestrée par le siège central. 
Ainsi, à partir de 2001, le Parti travailliste enjoint à ses candidats d’adapter 
leurs slogans et leur discours : « Working hard for [this constituency] » devient 
le slogan préconisé à la place de « Ambitions for Britain », et les propositions 
politiques sont étroitement liées à ce que les électeurs sont supposés vivre dans 
la circonscription. Conjoncturellement, les partis se trouvent également pris 
dans des positions qui rendent plus luide la contrainte partisane en matière 
de difusion des programmes. Ainsi, lors des élections législatives de 1997 en 
Grande-Bretagne, les conservateurs étaient très divisés. La précédente manda-
ture avait été marquée par des tensions, que les scandales politiques et les 
défaites électorales successives avaient aggravées. Aussi, lors de la campagne 
de 1997, le programme du parti se trouve largement ignoré par les candi-
dats dans leur circonscription. L’exemple le plus patent est le sort réservé à la 
question européenne. Parmi les propositions du texte « You can only be sure 
with the Conservatives », le parti se réserve le droit, s’il reste au pouvoir, de 
rejoindre au moment opportun la monnaie unique européenne. Cette posi-
tion peu audacieuse s’explique par la volonté de l’équipe de J. Major de ne pas 
trop efaroucher les eurosceptiques au sein du parti 23. Pourtant, les candidats 
du parti transforment leur campagne en quasi réquisitoire contre la monnaie 
unique. T. King, journaliste au Daily Telegraph, avait, à cet égard, collecté les 
professions de foi de près de 300 candidats conservateurs en 1997 24. Selon son 
propre décompte, 154 candidats s’opposaient clairement à la monnaie unique 

23.  Alexandre-Collier A., « John Major vs. the “bastards” ou la puissance de la mobilisation eurosceptique 
contre le traité de Maastricht », Observatoire de la société britannique, vol. 7, 2009, p. 63-83.

24.  [http://www.politicsresources.net/area/uk/e97/eurocand.htm] consulté le 8 avril 2009.
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37 aichaient leur soutien à la ligne gouvernemental. Au inal, le thème de 
l’Europe, discret dans le programme national, devient le centre d’intérêt des 
candidats dans les circonscriptions. Parmi eux, J. Smith, candidat conservateur 
dans la circonscription de Manchester Withington, titre sa profession de foi par : 
« Brussels or London ? Jonathan Smith wants Britain to be run from London ! » 
qu’il accompagne du texte suivant :

« L’Europe est un des enjeux les plus importants devant être abordé aux 
prochaines élections générales, et les positions des partis seront déterminantes sur 
la prospérité future de la Grande-Bretagne. Je suis opposé à une monnaie unique 
européenne à moins qu’il ne puisse être démontré que les bénéices pour ce pays 
seront manifestes, massifs et permanents. » (J. Smith, tract de 1997)

Dans son document, les autres thèmes sont simplement évoqués et la place qui 
leur est accordée réduite à la portion congrue. Ainsi, le siège du Parti conser-
vateur, afaibli conjoncturellement par les divisions internes au moment de la 
campagne de 1997, voit son programme largement révisé par les candidats au 
niveau des circonscriptions.

En France, le PS est, en 1997, dans la situation inverse. Aux élections légis-
latives de 1993, le parti avait perdu nombre de sièges, son groupe parlementaire 
est alors réduit à une cinquantaine de députés. En 1997, suite à la dissolution 
prononcée par le président de la République, les élections sont anticipées. Se 
produit alors un renouvellement générationnel au sein des candidatures PS. Les 
nouveaux entrants font une campagne plus courte et la conçoivent de manière 
plus nationale. La campagne raccourcie permet moins de développer une stratégie 
d’implantation sur la durée ou tournée vers une action locale. Du reste, les grèves 
de 1995 et la faible popularité du gouvernement d’Alain Juppé constituent une 
conjoncture propice à l’airmation d’un clivage droite/gauche. Cette tonalité est 
bien explicitée par les candidats PS en entretien.

« Q – En 1997, c’était des tracts, dans la ligne de ce qui se faisait au niveau 
national, alors vous aviez repris le slogan…

R – Domaine politique tout à fait. “Changeons d’avenir” c’était un slogan 
magniique ! On avait “changer la vie” d’abord et là c’était “Changeons l’avenir” 
c’était un slogan magniique ! […] En 1997, on avait efectivement des argumen-
taires, enin des argumentaires c’est épais comme ça, et ça vient de Paris ! Il faut 
piocher quelques bonnes idées, mais on avait des argumentaires.

Q – Dont vous vous inspiriez pour vos tracts ?
R – Oui, oui, parce qu’en 1997, j’ai fait une campagne politique donc là je 

m’en suis bien inspirée, un peu moins en 2002. » (M. Denise. Entretien)

L’analyse des tracts de la candidate révèle en efet de grandes diférences. En 
1997, ses documents déclinent le programme du parti et critiquent celui de la 
droite. En 2002, il s’agit essentiellement pour la candidate de faire le bilan de 
son action et de faire quelques propositions adaptées à sa circonscription. Plus 
généralement, l’examen des tracts dans le Nord et le Bas-Rhin conirme que lors 
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des élections législatives de 1997, et en comparaison avec les élections de 2002 
et 2007, les candidats du PS sont nombreux à reprendre les tracts et le slogan du 
parti, à proposer une version résumée du programme national et à s’opposer au 
gouvernement de droite en place (17/27).

Les organisations partisanes permettent donc de dégager une première varia-
tion. En Grande-Bretagne, les candidats sont plus souvent en cohérence avec 
les thèmes nationaux de leur parti. En France, les candidats semblent bénéicier 
d’une plus grande latitude vis-à-vis des textes nationaux. Les partis de droite sont, 
pour la période étudiée et dans les deux pays, moins prescripteurs que les partis 
de gauche. Cependant, cette distinction doit se comprendre essentiellement de 
manière conjoncturelle. De chaque côté de la Manche, la conjoncture politique 
explique la capacité des partis à structurer nationalement la difusion de leurs 
programmes.

Des programmes qui épousent les « identités » locales

En France, comme en Grande Bretagne, le territoire connaît des histoires 
politiques et des « identités » régionales diférentes. Les candidats s’inscrivent 
dans ces identités en les faisant exister dans leurs documents de campagne 25.

Les circonscriptions dont il est question appartiennent à des zones géogra-
phiques précises. Au Royaume-Uni, il s’agit du Grand Manchester, connu pour 
ses iefs travaillistes, et du Kent, où les conservateurs remportent la majorité des 
sièges à chaque élection, ce qui permet de lire des variations dans la difusion des 
programmes 26. En France, ce sont les circonscriptions du département du Nord, 
où la domination socialiste se trouve concurrencée par l’essor d’une droite locale, 
et celles du département du Bas-Rhin où le monopole de la droite est faiblement 
concurrencé par la gauche, qui ofrent de nombreux points de comparaison 27. 
Ces diférents territoires conditionnent la difusion des programmes par les difé-
rents candidats. Ainsi, en Alsace, s’ajoute presque mécaniquement au raccourcis-
sement des textes centraux, leur traduction en « alsacien » (ou en allemand pour 
leur version écrite). Plusieurs candidats, de droite ou de gauche, proposent une 
traduction de leur programme ; en changeant de langue, ils s’éloignent davantage 
encore des textes centraux. En efet, la traduction est rarement neutre, elle induit 
souvent un changement dans la perception du monde et des catégories de pensées 
véhiculées par la langue.

25.  Sur l’inscription locale des partis, nous renvoyons, entre autre à Sawicki F., Les Réseaux du Parti socialiste, 
op. cit.

26.  Lansberry F., Government and Politics in Kent, 1640-1914, Woodbridge, he Boydell Press, 2001 ; 
Fielding S. et Tanner D., « he “Rise of the Left” revisited : Labour Party Culture in Post-war Manchester 
and Salford », Labour History Review, vol. 71, n° 3, 2006, p. 211-233.

27.  Giblin-Delvallet B. (dir.), Nouvelle géopolitique des régions françaises, Paris, Fayard, 2005.
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Français « Alsacien »

Qu’a fait Juppé pour les femmes ?
Il a renvoyé huit femmes secrétaires d’État dès le 
premier remaniement. Elles avaient servi à donner 
un coup de « modernité » à la photo oicielle du 
nouveau gouvernent.

Qu’est ce que ce gouvernement ? Qui jette les 
ouvriers quand les gains ne sont plus suisants ?

Was hat Juppé für die Frauenrechte unternommen ?
Er hat acht Frauen Staatssekretäre in ihre Küchen 
zurückgeschickt ; ihre Rolle das oizielle Photo zu 
schmücken war beendet.

Die Arbeiter nach Hause schicken um dem Kapital 
keine Sorgen zu machen.

Extraits du tract de M.-C. Riedlin, candidate PS, 9e circonscription du Bas-Rhin

Le tract de la candidate est bilingue : à la version française au recto répond 
la version allemande au verso. La traduction n’est pas littérale : en français le 
gouvernement fait une opération de communication en nommant des femmes 
au gouvernement ; en alsacien il les tient pour des potiches (schmücken : décorer) 
avant de les renvoyer à leurs fourneaux (Küchen : cuisine). De même, l’utilisa-
tion des termes Arbeiter (travailleur, ouvrier) et Kapital préféré à celui de proit 
(Gewinn) donne une allure presque marxisante au texte alsacien.

Au regard des programmes, l’Alsace ofre également d’autres particularités. 
La fédération socialiste du Bas-Rhin organise au niveau du département la réin-
terprétation des textes du parti. En 1997, les candidats des quatre premières 
circonscriptions proposent le même tract à dominance bleue sans reprendre le 
modèle de la rue Solferino. Tous mettent en exergue le titre : « Strasbourg doit 
être mieux défendue à Paris ! » et présentent les thèmes de l’Europe, de l’emploi, 
de la sécurité et de l’école, alors que le programme national du PS n’accorde pas 
tant d’importance à ces thèmes. La représentation de la coniguration politique 
du territoire semble donc expliquer la présentation et l’interprétation des textes 
nationaux dans le cas de l’Alsace. « L’identité » du Bas-Rhin n’est pas une excep-
tion même si l’usage de l’alsacien lui donne une dimension supplémentaire. On 
retrouve des éléments similaires sur les autres terrains. Dans le Nord, des candi-
dats défendent l’identité lamande (J.-P. Decool), dans le Kent des candidats 
soulignent la vocation et la nature portuaire de la ville (G. Prosser, P. Watkins). 
La iliation travailliste est également défendue à Manchester. Par ailleurs, le Parti 
travailliste adapte toujours son programme pour l’Écosse et le Pays de Galles. 
Les candidats et les partis organisent donc la variation des textes et du sens des 
programmes en fonction de l’identité régionale qu’ils contribuent à entretenir. 
Il ne suit donc pas de constater qu’un même parti se présente sur l’ensemble du 
territoire 28 pour supposer l’homothétie de ses discours et donc la nationalisation 
de la vie politique.

28.  Parodi J.-L., « Les règles du scrutin majoritaire », Projet, n° 122, 1978, p. 191-200.
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La prise en compte de la nature de la circonscription

En France, comme en Grande Bretagne, le scrutin législatif se déroule au 
scrutin uninominal dans le cadre de circonscriptions. L’histoire électorale s’avère 
particulièrement heuristique pour saisir la transformation des programmes dans 
la mesure où elle structure, chez les candidats, la représentation de leur chance 
de réussite. Le contexte politique du territoire est une réalité largement anticipée 
par les candidats : ils consultent souvent les résultats des élections précédentes et 
adaptent le message en fonction des représentations qu’ils se font de leur électo-
rat potentiel. Ainsi, le territoire peut inciter les agents à amender le programme 
en en complétant les lacunes. À titre d’exemple, le PS développe rarement un 
programme complet à destination des agriculteurs. Dans les circonscriptions 
rurales, les candidats doivent donc « bricoler » pour adapter leurs documents.

« L’agriculture, je n’avais pas trop de ilons, parce qu’il n’y avait pas de… 
il y avait une commission “agriculture” au parti, mais ce n’était pas terrible, 
ce n’étaient pas des gens terriblement afutés sur ces problèmes. Non, là, moi 
j’apprenais, moi, toute seule. » (M. Denise. Entretien)

Dans la 14e circonscription du Nord, M. Denise tout en alignant son texte avec 
le programme national, a dû adapter son programme en raison de la présence, 
en nombre, d’agriculteurs.

Plus largement, en fonction de la représentation de leurs chances de victoire, 
les candidats font un usage diférencié des programmes. Lorsqu’ils considèrent 
le combat comme sans espoir, la question du programme est rarement centrale ; 
le programme du parti est alors simplement résumé. Dans les circonscriptions 
historiquement acquises, les candidats sont plutôt en position de s’ofrir des 
marges de libertés avec les textes. C’est cependant surtout lorsque les candidats 
estiment que la compétition est aiguë que se retrouvent les plus grands jeux 
avec les programmes. L’adaptation du texte aux questions locales est considérée 
comme indispensable.

Les programmes pour les élections législatives imposent donc de rompre avec 
l’unicité des textes partisans. Les candidats revisitent les textes en fonction de 
contraintes et des marges de manœuvre 29 qui leur sont laissées. Au-delà de ces 
contraintes, il convient désormais d’étudier les interactions propres à chaque 
coniguration de campagne.

Prises de positions programmatiques et conigurations de campagne

Pour compléter l’analyse, il convient de voir comment les conigurations de 
campagne, c’est-à-dire les propriétés et les interactions des agents qui participent 
aux campagnes électorales (candidats, militants, électeurs, etc.) induisent des 
usages diférents des textes produits centralement par le parti. En règle générale, 

29.  Sawicki F., « La marge de manœuvre des candidats par rapport aux partis dans les campagnes électorales », 
Pouvoirs, n° 63, 1992, p. 5-16.
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professionnelles qui ont un rapport particulier à l’écriture 30. Interrogés sur leurs 
documents de campagne, juristes, avocats ou enseignants déclinent sur le mode 
de l’évidence, leur décision de rédiger eux-mêmes les textes. Les conditions de 
l’adaptation des textes nationaux dépendent cependant des diférentes coni-
gurations dans lesquelles sont pris les agents et qui conduisent à simplement 
résumer le texte d’un programme, ou à l’adapter aux enjeux locaux voire à s’en 
démarquer totalement 31.

Reprendre le programme national : signe d’un rapport distancié aux textes ?

Paradoxalement, le respect du programme du parti témoigne d’un relatif 
manque d’intérêt à son égard. Les candidats s’embarrassent rarement avec les 
programmes électoraux.

Certains candidats cumulent des positions qui leur garantissent une forme de 
domination sur leurs pairs (élu local, cumul de mandat, permanent du parti, etc.). 
Lorsque ces agents font campagne dans une circonscription qu’ils jugent acquise, 
ils se contentent de résumer le programme national. Dans la 9e circonscription du 
Nord où la droite est pratiquement assurée de l’emporter 32, B. Gérard, le candi-
dat de l’UMP en 2007 ne consacre au programme « Ensemble pour la majorité 
présidentielle », qu’un espace limité. Sa campagne est assez longue et lui permet de 
distribuer six documents diférents. Les priorités du parti ne sont déclinées que 
dans deux documents. Ces derniers listent dix thèmes qui résument le programme 
national. En entretien, le candidat est assez peu loquace sur la confection du 
programme qu’il a largement déléguée. Dans une circonscription acquise à la 
droite, l’essentiel de sa campagne a consisté à convaincre ses pairs de sa légitimité. 
Dans la circonscription d’Altrincham & Sale West, G. Brady, le candidat conserva-
teur adopte une attitude similaire. En entretien, il airme : « Ma campagne locale 
a très largement été le relet de cette [campagne nationale]. » Il reprend en efet 
le programme du parti, et ce d’autant plus facilement que les thèmes semblent 
correspondre, dans une certaine mesure à sa circonscription. La défense de la 
sélection au sein des « grammar schools » lui paraît, par exemple, particulièrement 
pertinente pour Altrincham. Pourtant, il ne décrit pas sa campagne comme locale. 
Il pense sa campagne électorale comme partie de la campagne nationale. C’est en 
ce sens qu’il conserve le programme du parti.

30.  Dans les deux pays, les données rassemblées sur les candidats indiquent une surreprésentation des profes-
sions intellectuelles supérieures (autour de 70 % des candidats dans les deux pays). En France (N = 130), 
nombre de candidats sont des enseignants (autour de 15 %). En Grande-Bretagne (N = 180), 12 % sont 
issus de métiers liés à la communication (journalistes, consultants, etc.).

31.  Dans une certaine mesure, il s’agit d’analyser les conditions qui autorisent les positions d’exit, voice et loyalty. 
Voir Hirschman A., Défection et prise de parole, Paris, Fayard, 1995.

32.  Sur les 401 duels droite/gauche du second tour des législatives de 1997, elle igure 392e du classement 
des circonscriptions les plus confortables pour la gauche, ce qui en fait la 9e circonscription une des plus 
confortables pour la droite parlementaire en France.
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Dans ces circonscriptions relativement confortables, les candidats suisam-
ment intégrés aux instances partisanes s’écartent rarement de la ligne partisane. 
Rester idèle au texte se révèle moins coûteux que de l’adapter. Le programme 
est simplement résumé par ces candidats car, passage obligé de la campagne, il 
est plus facile à reprendre qu’à amender.

Le revers de ces circonscriptions « acquises » est de se transformer en « terre de 
mission » pour le parti adverse. Ici encore, le rapport aux programmes est distan-
cié et la reprise ne se comprend que dans le rapport de « idélité » au parti. Les 
candidats minoritaires mènent des campagnes où l’espoir de conquérir le siège 
est faible. Dans ces conigurations, le texte national du programme est souvent 
repris intégralement. M. Brimont, candidate PS dans la 9e circonscription du 
Nord présente le programme résumé.

« Les tracts n’étaient pas trop thématiques, c’étaient vraiment des tracts plus 
politiques. Voilà je n’ai pas fait de tracts thématiques à proprement parler. Après, 
pour les derniers tracts, je me suis repiquée sur les tracts de la fédé […]. Quelques 
photos, voilà. Vous savez, il ne faut pas communiquer de trop. Alors ça c’est 
pareil. Les gens croient que plus ils en mettent sur les tracts plus… c’est pas vrai. 
Ils ne lisent pas les gens. » (M. Brimont. Entretien)

Le PS fait circuler des argumentaires thématiques et des contre-arguments au 
moment des campagnes. Ces textes constituent la source privilégiée du contenu 
des tracts de candidats comme M. Brimont. Par ailleurs, elle parle de « sacer-
doce » pour qualiier sa candidature dans une circonscription si diicile pour son 
parti. C’est une candidature de témoignage qui implique que les idées du parti 
soient idèlement présentées. En outre, ces candidats sont aussi plus dépendants 
vis-à-vis du parti donc plus disposés à être idèles.

Les candidats sont ici relativement intégrés à leur parti politique. Ils en 
suivent spontanément la ligne. S’aligner sur le programme national témoigne 
donc plutôt d’un usage automatisé des textes partisans.

Adapter les programmes pour coller à l’enjeu local

Certaines compétitions électorales sont l’objet d’investissements importants 
de la part d’agents qui y voit un enjeu. Un faible écart de voix aux scrutins précé-
dents incite souvent les candidats à faire une campagne active. Par ailleurs, dans 
ces compétitions, les agents investis ont généralement la coniance de l’équipe 
dirigeante du parti pour mener une campagne importante pour la victoire et 
souvent visible médiatiquement. L’enjeu stratégique permet alors aux candidats 
d’avoir plus de latitude dans l’adaptation des programmes.

Les candidats anticipent généralement l’accueil de leur document de 
campagne en fonction des représentations qu’ils se font de leurs publics 33 et 
de leurs horizons d’attente. Le besoin d’adaptation des programmes répond à 

33.  Bourdieu P., « Ce que parler veut dire », in Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1980, 
p. 95-112.
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estiment souvent que leur connaissance de la réalité locale fera la diférence. 
À titre d’exemple, à Dunkerque, en 2007, N. Sarkozy totalise 52,3 % des 
sufrages exprimés au second tour de l’élection présidentielle. Le mois suivant 
M. Delebarre, candidat PS dans la 13e circonscription qui couvre la ville, se 
représente le territoire comme concurrentiel. Son directeur de campagne insiste 
sur la dimension locale du programme.

« Q – J’ai pu noter en 2002, c’était l’emploi, le service public, la République 
et la solidarité. Les thèmes se choisissent comment ?

R – Eh bien, les thèmes se choisissent en fonction de l’ambiance du moment. 
Là, nous en 2007, c’était la solidarité, c’était la santé. Et puis il fallait répondre, 
sur ce qui venait de se faire sur la campagne. […] Il fallait partir sur nos valeurs, 
c’était la solidarité, c’était l’intergénérationnel, c’était l’éducation, c’était la 
jeunesse, c’était l’économie. On a beaucoup travaillé sur l’économie parce qu’ici 
on a quand même un site industriel, l’emploi, enin tout ça, ça intéressait le 
député. On était parti sur la santé parce qu’on avait l’amiante. » (Directeur de 
campagne. Entretien)

Dans un contexte concurrentiel, le candidat du PS, adapte son programme. 
De plus, une attention particulière est portée aux concurrents. Ces unités terri-
toriales forment une véritable coniguration, au sens éliassien 34, dans le sens où 
les adversaires sont largement interdépendants ; leurs programmes se répondent. 
En face, le candidat de l’UMP intègre aussi les propositions de son opposant 
pour opérer ses choix en matière de programme.

« Q – Sur vos programmes, quels étaient les thèmes que vous avez privilégiés, 
comment s’est opéré le choix ?

R – Vous savez, les thèmes ce sont des thèmes nationaux. Alors les straté-
gies sont diférentes, c’est-à-dire que Delebarre, quand les socialistes étaient dans 
l’opposition il faisait une campagne nationale, c’est de la politique nationale, il 
attaquait sur les thèmes nationaux. Quand ils étaient au pouvoir, et bien évidem-
ment, c’était plus trop possible, ils faisaient une campagne locale et exclusivement 
locale en disant : “Regardez, ce que je vous apporte en tant que président, en 
tant que la CUD, de la ville.” Là dessus évidemment qu’est ce que vous voulez 
répondre. Dire : “Eh bien attendez, ce n’est pas ça la question, ce n’est pas ça le 
débat”, mais il s’en foutait […].

Q – Et les textes utilisés proviennent d’où, de la fédération ?
R – Non, c’est Paris, exclusivement Paris, c’est le groupe ou c’est le parti. Mais 

je veux dire, c’est tellement décalé par rapport à la province, et puis alors par 
rapport à une région industrielle comme Dunkerque, qui a subi tous les coups de 
la désindustrialisation. Donc je veux dire, je ne me suis pratiquement servi que de 
cela. C’est trop général, en vérité, ils font des modèles, ils font des modèles… et 
j’ai toujours adapté ça à ce que je ressentais du terrain. » (F. Dhersin. Entretien)

34.  Elias N., Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, La Tour d’Aigues, 2003, p. 154-161.
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Les interactions entre candidats jouent donc dans le choix des thèmes 35. 
Les positions partisanes des deux agents (élus locaux, ancien ministre pour l’un, 
permanent du parti pour l’autre) leur permettent de proiter largement de la 
délégation de pouvoir en matière programmatique. Cependant, c’est surtout leur 
position au sein de la coniguration de campagne qui autorise les libertés prises 
avec le programme. La concurrence et l’enjeu sont ici mis en avant pour justiier 
l’adaptation locale. En Grande-Bretagne, à Cheadle 36, l’interaction est également 
centrale dans l’adaptation des programmes. Suite à la perte de la circonscrip-
tion qu’il détenait depuis 1987, le conservateur S. Day mène campagne pour la 
gagner de nouveau. En 2005, lors de l’élection partielle, il se ixe comme objectif 
d’adapter chacun des thèmes du programme en les présentant dans leur réper-
cussion locale. Par ailleurs, son slogan « Living there » vise surtout à critiquer son 
adversaire, non originaire de Cheadle.

Les conigurations concurrentielles dans les deux pays, produisent des injonc-
tions contradictoires. L’étiquette partisane semble compter parce qu’elle s’accom-
pagne directement de ressources matérielles (inancières et techniques), et symbo-
liques, dans lesquelles les candidats placent une croyance certaine. Cependant, 
la nécessité d’une légitimité locale vient s’y ajouter dans ce mode de scrutin très 
territorialisé. L’importance d’être « proche de ses électeurs » est également une 
croyance non négligeable chez les agents politiques 37. Les candidats trouvent 
donc dans l’adaptation des programmes le moyen de rester en cohérence avec le 
texte partisan tout en aichant leur lien avec le territoire.

Se démarquer du cadre national

Un dernier ensemble de candidats se détache totalement des cadres nationaux 
des programmes. Ce cadre national ne contraint que ceux pour qui l’intégra-
tion partisane compte. Les candidats disposant d’un capital politique person-
nel peuvent s’autoriser une entrée en dissonance. Les partis s’arrogent, par les 
investitures, la légitimité de leur capital, en échange, les candidats sont laissés 
relativement libres dans leur campagne. En revanche, les nouveaux entrants, qui 
s’écartent parfois aussi des textes partisans, ne disposent pas de capitaux parti-
culiers. Investis dans des circonscriptions diiciles, ils se représentent parfois 
l’étiquette partisane comme un inconvénient. En s’autorisant des libertés avec 
le cadrage national ils s’exposent à une perte de ressources. Ces deux types de 
trajectoires favorisent le non-respect des textes partisans.

En France, certains candidats possèdent un capital politique personnel et 
ne s’inscrivent que très peu dans le cadre partisan. J.-P. Decool, est un candidat 

35.  Sawicki F., « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 1988 », Revue 
française de science politique, n° 2, 1991. p. 171-196. p. 179.

36.  En 2001, la libéral-démocrate P. Calton remporte la circonscription de Cheadle avec 18 477 sufrages 
contre le conservateur Stephen Day qui rassemblait 18 444 voix. Avec 33 voix d’écart, la circonscription 
est très concurrentielle.

37.  Le Bart C., Lefebvre R. (dir.), La Proximité en politique. Rennes, PUR, 2005.
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Xapparenté UMP. Sa carrière élective antérieure lui a permis de se rendre incon-
tournable sur ce territoire. En campagne, le candidat n’a recours que très margi-
nalement aux textes du parti.

« C’est le terrain catégoriel, les socioprofessionnels qui alimentent, qui nour-
rissent mon débat, c’est eux qui donnent la moelle de mes interventions. Et puis 
alors je travaille beaucoup avec mes relais. Je travaille beaucoup avec les syndicats 
agricoles pour l’agriculture. J’ai un avocat juriste de grand talent en droit social 
qui travaille beaucoup avec moi sur le droit social. J’ai une de mes anciennes 
élèves qui est une avocate aussi spécialiste de la vie associative, elle est au barreau 
de Paris, au barreau de Lille. Je travaille beaucoup avec des relais, parce que 
j’estime qu’un député a plutôt un statut de généraliste et qu’on ne peut pas tout 
savoir. » (J.-P. Decool. Entretien)

Les « apparentés » sont généralement investis dans les circonscriptions où 
les agents des partis considèrent qu’ils ont un poids politique qu’il s’agit de 
capter. Ce poids politique se lit aussi dans la confection des programmes. Chez 
J.-P. Decool, on devine les ressources réticulaires mobilisées pour l’écriture de ses 
textes de campagne. C’est, par exemple, en s’appuyant sur une mobilisation en 
faveur de la défense de la langue lamande que cette dernière devient un thème 
de campagne.

En Grande-Bretagne, on retrouve également une forme de capital politique 
de nature personnelle. A. Bennett, député travailliste de la circonscription de 
Denton & Reddish de 1983 à 2005, travaille son implantation en tenant nombre 
de permanences.

« Semaine après semaine, à ma permanence, j’ai vu les conséquences des poli-
tiques conservatrices en matière d’emploi. La lexibilisation du travail signiie que 
les emplois dignes ont été remplacés par du travail temporaire ou à mi-temps. […] 
Chaque semaine, également, j’ai présidé le comité parlementaire sur l’environne-
ment et j’ai assisté à l’indiférence des conservateurs vis-à-vis de l’environnement 
dont nos enfants hériteront. […] Ces deux enjeux ont des causes communes : la 
priorité du proit. » (A. Benett, tract de 1997)

La tonalité de son document n’est pas en phase avec celle du « Nouveau » 
Parti travailliste. En désaccord avec la ligne partisane, il propose aux électeurs 
un programme très personnel dans lequel il revisite le programme à l’aune de 
son expérience politique. Élu confortablement (avec 65,2 % des sufrages en 
2001), alors qu’il fait igure de « rebelle 38 » au sein du parti, il conserve toujours 
son investiture et la liberté d’adapter les programmes. Il peut d’autant plus se 
permettre ces écarts qu’il est soutenu localement par les élus et les membres du 
parti.

À l’inverse, les nouveaux entrants sont souvent envoyés dans des 
circonscriptions diiciles pour y faire leur preuve. Dans ces territoires, alors 
que beaucoup reprennent le programme national, d’autres, qui ambitionnent de 
gravir rapidement les échelons d’une carrière politique, optent pour une stratégie 

38.  Waller R., Criddle B., he Almanac of British Politics, London, Routledge, 1999.
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qu’ils estiment susceptible de maximiser leur réussite en se distinguant par des 
« coups ».

K. Sellali, candidate pour la première fois dans la 1re circonscription du 
Nord en 2007, n’a pas de position partisane et peu de chance de victoire. Elle 
se sert cependant de sa campagne pour prouver à ses pairs ses compétences 
en la matière. Dans cette logique, elle sollicite l’aide d’un professionnel de la 
communication qu’elle estime indispensable dans toute campagne. Spécialiste de 
marketing, ce dernier contribue à la convaincre d’euphémiser le message parti-
san et de disjoindre son message. Elle diférencie donc son message en fonction 
de l’électorat et des zones géographiques. Dans une partie de la circonscription 
jugée plus « populaire », le logo de l’UMP n’apparaît pas ; à l’inverse, dans les 
quartiers plus aisés, le logo UMP est visible. C’est cependant surtout la partie 
« témoignages » qui difère. D’un côté sont placés, pour les quartiers votant à 
gauche, les interviews d’un étudiant et de deux responsables associatifs ayant 
un lien avec l’immigration. De l’autre, pour les quartiers votant à droite, sont 
présentés un boulanger, un enseignant et une femme active. Par ailleurs, alors 
que N. Sarkozy fait de la sécurité un axe fort de sa campagne présidentielle, la 
candidate UMP estime que le thème la desservirait dans cette circonscription. 
Devant l’insistance de son directeur de campagne et du communicant, le thème 
est tout de même conservé, mais dilué dans le label plus large de « qualité de 
vie ». Au inal, au cours de la même campagne, un tract sur la cohésion sociale 
est envoyé aux électeurs des quartiers jugés populaires et un second sur la qualité 
de vie aux quartiers plus aisés.

Dans la circonscription de Denton & Reddish, A. Story présente une trajec-
toire similaire. Candidat pour la première fois en 2005, il cherche à tout faire 
pour obtenir une meilleure circonscription aux élections suivantes. De son curri-
culum il rappelle essentiellement les exploits de sa carrière sportive mais reste 
très distant vis-à-vis du programme conservateur. Il ne conçoit pas sa campagne 
comme devant être porteuse d’idées. En entretien il indique : « Je n’avais pas 
pour objectif de défendre un programme, non. Pour moi c’est surtout dénoncer 
les choses qui ne marchent pas avec les travaillistes. » En efet, sa campagne fait 
i de tout programme. Il y a bien des thèmes avancés dans ses documents de 
campagne, mais il airme que lors de ses porte-à-porte, il préfère montrer des 
choses concrètes : l’état des rues, les impôts etc.

Ces deux agents ont pour point commun d’être plutôt des « francs-tireurs » : 
ils se démarquent des cadres du parti pour mieux se distinguer et capitaliser une 
expérience de campagne. Ces écarts reçoivent cependant rarement l’acquiesce-
ment de leurs pairs.

Au inal, les écarts à la ligne programmatique ne sont donc pas des hasards. 
Ils entrent soit dans une stratégie d’euphémisation de l’appartenance partisane, 
soit en cohérence avec un parcours politique personnel et local.
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des messages diférents. Jean-Gabriel Contamin note que l’unité d’une mobili-
sation « n’est constituée que par un coup de force de ceux qui s’en font les porte-
parole 39 ». Le programme national, difusé par les partis politiques au lancement 
des campagnes électorales, constitue le « coup de force » qui fédère artiicielle-
ment les messages déclinés dans l’ensemble du territoire. Pourtant, les messages 
difèrent. La sécurité devient un thème central pour des candidats qui pensent 
y trouver un thème porteur (13e circonscription du Nord), à 50 kilomètres de 
là, il est presque absent pour ne pas efrayer l’électorat (1re circonscription du 
Nord). L’agriculture est largement absente des programmes socialistes, notam-
ment dans les villes (Lille, Strasbourg), elle devient un thème programmatique 
dans les circonscriptions rurales (14e circonscription du Nord, 5e circonscription 
du Bas-Rhin). L’Europe, prévue pour être un thème discret dans le texte national, 
se retrouve central dans la campagne du Parti conservateur tiraillé sur le sujet.

Au inal, les diférences entre pays comptent moins que la similitude des prises 
de position d’agents dans des positions homologues. Les campagnes électorales 
permettent aux candidats de se créer des niches électives. D’autres candidats, liés 
aux instances centrales, lient leur conquête locale d’électeurs à une mobilisation 
centrale. Ainsi, selon les contextes ne circulent pas les mêmes messages politiques. 
Sous un label commun, un programme électoral est inalement une somme de 
textes plus ou moins cohérents.

39.  Contamin J.-G., « La perspective du cadrage au révélateur du pétitionnement : Pour une conception 
pluraliste des cadres d’interprétation », Congrès de l’AFSP, 2005.
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Fabriquer le consensus pour produire la démocratie ?
Le programme de gouvernement de la transition chilienne 1

Paola DIAZ et Carolina GUTIERREZ RUIZ

Introduction

Le régime démocratique chilien, après seize ans d’une dictature dirigée par 
le général Pinochet (1973-1989), a été longtemps considéré comme un modèle 
d’ordre politique et économique 2. En efet, le changement de régime en 1990 n’a 
pas été une « révolution démocratique » mais une passation ordonnée du pouvoir 
dans le cadre des institutions héritées de l’ancien régime 3. Ni la mobilisation 
populaire des années quatre-vingt et ses pratiques de désobéissance civile, ni les 
stratégies révolutionnaires d’insurrection contre la dictature n’ont pu dessiner 
de voie chilienne vers la démocratie. Ce sont la négociation et les accords passés 
entre les élites 4 d’opposition (de centre-gauche), et le régime (incluant la droite 
politique) qui ont concrétisé ce passage d’un régime autoritaire à un État de droit.

La coalition de centre-gauche, la Concertation des partis pour la démocratie, 
a emporté les élections en 1990 et a gouverné le pays pendant vingt ans (1990-
2010), faisant d’un « consensus », au départ considéré comme nécessaire, une 
vertu démocratique 5. Nous ne proposons pas ici une généalogie de la catégorie 
de « consensus », ni une explication rétrospective de sa pérennisation comme 
antidote à tout conlit, mais une étude du programme politique du premier 

1.  Nous tenons à remercier ici Karim Fertikh et Mathieu Hauchecorne pour leur lecture amicale et leurs 
critiques et suggestions constructives sur cet article.

2.  De Cea M., Diaz P. et Kerneur G. (coord.), Chile : ¿de país modelado a país modelo ?, Santiago, LOM, 2008.
3.  Ces institutions ont été qualifiées d’« enclaves autoritaires ». On peut, entre autres, mentionner : la 

Constitution édictée par le régime en 1980, un système électoral binominal ou bipartisan qui surreprésente 
la droite, des sénateurs désignés (y compris des chefs militaires) et à vie (ex-présidents de la République 
dont Augusto Pinochet), une loi d’amnistie (1978) qui couvre la plupart des crimes politiques commis par 
le régime entre 1973 et 1978. Voir Garretón M. A., « La transición chilena. Una evaluación provisoria », 
Programa Chile, Serie Estudios Políticos, Santiago, Documentos FLACSO, 1991.

4.  Ici nous mettrons plus l’accent sur les processus d’élitisation que sur le produit de ce processus. Nous adop-
tons une notion large d’élite telle qu’esquissée par Mills : « Par élite au pouvoir, nous entendons ces cercles 
politiques, économiques qui dans un ensemble complexe de coteries entrecroisées, partagent les décisions 
d’importance au moins nationale. Dans la mesure où les événements nationaux font l’objet de décisions, 
l’élite au pouvoir est l’ensemble des hommes qui les prennent. » Wright Mills C., L’Élite au pouvoir, 
Marseille, Agone, 2012.

5.  Moulian T., Chile Actual. Anatomía de un mito, Santiago, LOM, 1997.
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gouvernement élu après la dictature (1990-1994) comme une des composantes 
de l’accomplissement pratique d’un consensus entre les élites d’opposition.

Nous faisons l’hypothèse que le consensus est une catégorie d’action qui parti-
cipe de la gestion d’une tension, entre gouvernabilité et légitimité démocratique, 
à laquelle doivent faire face les élites politiques. Cette tension est particulièrement 
délicate en période de sortie des régimes autoritaires. D’un côté, les élites doivent 
compter avec le soutien et la croyance des opposants à la dictature (pour gagner 
les élections et parce qu’il y a eu une lutte antidictatoriale conjointe) et, dans cette 
mesure, produire des politiques répondant à la parole engagée comme obligation 
morale. D’un autre côté, les élites, en acceptant de négocier avec la droite et le 
régime ain de maintenir la stabilité et la gouvernabilité, cèdent sur des matières 
qui fondent la légitimité du régime démocratique naissant.

Étudier ce programme comme un accomplissement pratique du consensus 
des élites et celui-ci comme une catégorie d’action politique n’implique pas pour 
autant de les considérer comme une « invention » susceptible d’être manipulée 
et maniée au gré des volontés. Cela veut dire que, bien que le programme et la 
transition politique soient bel et bien conçus, projetés, voire stratégiquement 
produits, ils ne peuvent être fabriqués que sur la base d’une série de catégo-
ries ancrées dans le sens commun des élites et des électeurs. En conséquence, 
notre usage du mot « fabrication » mettra l’accent sur les activités – presque 
artisanales – de formation d’un programme politique, et pas sur le programme 
comme création sui generis. Ainsi, nous entendons les catégories comme des 
activités sociales qui participent du façonnement de la réalité sociale et d’un 
ordre normatif  6.

Dans cette contribution nous nous centrons sur le programme de gouver-
nement considérant, d’une part, le processus d’émergence de la catégorie de 
« consensus » comme pratique politique des élites chiliennes d’opposition dans 
la conception et rédaction du programme, d’autre part, le texte du programme 
lui-même comme le résultat des consensus et en même temps comme un acte 
fondateur d’une pratique consensuelle de gouvernement. Nous nous focalisons 
sur deux politiques : la politique des droits de l’homme et la politique de décen-
tralisation 7. La première montre bien la tension entre gouvernabilité et légitimité 
gérée par un consensus compris comme le « chemin du milieu 8 », qui consiste à 
établir la vérité sur les crimes de l’ancien régime sans en punir les responsables. La 
seconde politique illustre un autre volet des politiques de consensus, à savoir, la 
question de l’élitisation de l’organisation de l’État et de la participation politique.

6.   Sur les notions de catégorie et de catégorisation en sociologie, voir Bovet A., Gonzalez-Martínez E., 
Malbois F. (ed.), Langage, activité et ordre social. Faire de la sociologie avec Harvey Sacks, Berne, Peter Lang, 
2014.

7.  Ce programme, un document de 39 pages, est organisé en trois grands chapitres : « bases programmatiques 
politico-institutionnelles » ; « bases programmatiques économico-sociales » ; et « bases programmatiques de 
politique étrangère ».

8.  Boeninger E., La democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Santiago, Editorial Andrés Bello, 
1997.
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IZNotre analyse est basée sur deux types de sources : d’une part, des entre-
tiens semi-directifs (45 au total) auprès des acteurs de cette période (hommes 
politiques, experts et acteurs associatifs) ; d’autre part, des archives de La 
Concertation des partis pour la démocratie relatives notamment au programme 
de 1989, les archives des thinks tanks impliqués dans le processus de fabrication 
du programme et, enin, les archives du Vicariat de la Solidarité et de l’Associa-
tion des Familles de détenus disparus (AFDD).

L’émergence du consensus comme pratique politique transitionnelle 
des élites d’opposition

Les liens entre l’élite d’opposition et le régime politique en construction se 
manifestent au travers des conigurations de cette élite dans un cadre imposé. 
En efet, trois échéances politiques, ixées par le régime autoritaire et acceptées 
par l’élite d’opposition, ont participé à la formation d’une coalition porteuse du 
programme de gouvernement qui deviendra celui de la transition chilienne : les 
plébiscites de 1980 et de 1988 et les élections de 1989.

La première échéance est le plébiscite 9 de 1980 autour de l’approbation 
ou non d’un nouveau texte constitutionnel. La nouvelle charte constitution-
nelle stipulait que la Junte militaire désignerait un candidat unique (le général 
Pinochet) qui serait élu pour gouverner le pays pendant huit ans, et qu’ensuite 
un nouveau plébiscite, prévu en 1988, aurait lieu ain de reconduire (ou non) le 
gouvernement ; en cas de refus, il y aurait des élections l’année suivante. Avant 
cette deuxième échéance de 1988, et à partir du milieu des années 1980, l’oppo-
sition partisane au régime établit les grands traits qui caractérisent le processus de 
transition démocratique au Chili et que nous abordons à travers la catégorie de 
« consensus ». Jusqu’à ce moment, l’opposition de gauche 10 au régime, structurée 
autour du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste (PC), est alignée autour 
de l’objectif de l’insurrection populaire. Pour le PS Chilien, il est question d’un 
soulèvement populaire que le parti dirigerait en alliance avec le PC. À partir des 
années 1980, le courant qui devient majoritaire au PS, les « rénovés », modiie sa 
doctrine politique. Il ne se déinit plus en termes révolutionnaires et adopte des 
principes réformateurs de la social-démocratie européenne. Il s’ajuste également 
aux conditions possibles de négociation avec le régime. Après une rupture de 
l’alliance historique datant des années trente avec le PC, le PS en noue une autre 
avec le Parti démocrate-chrétien (PDC), parti du centre.

  9.  Les conditions du déroulement de ce plébiscite ont été très critiquées : absence de registres électoraux, 
diicultés pour l’opposition de faire une véritable campagne, dénonciation de fraudes, etc. Toutefois, dans 
les faits, il a assis le nouveau cadre constitutionnel au Chili.

10.  Le système des partis chiliens est comparable au système français. Il s’organise également selon l’axe gauche-
droite, mais à la diférence du système français, le centre est représenté par le Parti démocrate-chrétien qui 
a fonctionné longtemps comme pivot du système. Lomnitz L., La cultura politica chilena y los partidos de 
centro : une explicación antropológica, Mexico, Chile, FCE, 1998.
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L’échéance du plébiscite prévu en 1988 a contribué à la formation d’une coali-
tion d’opposition à travers la signature de « l’Accord national pour la transition 
vers une pleine démocratie » d’août 1985 11. L’Église catholique joue un rôle 
important dans la signature de cet accord, en tant que médiatrice. L’archevêque 
de Santiago a œuvré ain de réunir à plusieurs reprises des représentants modérés 
du régime et des membres de l’opposition de centre-gauche, notamment de la 
Démocratie-chrétienne et du PS, jusqu’à l’obtention de l’Accord. Ce dernier 
consolide la marginalisation d’une aile de l’opposition réunie principalement 
autour du PC dans le Mouvement démocratique populaire, qui continue à se 
soustraire au processus de négociation, arguant de l’illégitimité du régime en 
place, ce qui justiiait, pour les membres du Mouvement, une sortie par la voie 
insurrectionnelle et donc, si nécessaire, par la violence.

Le travail d’acceptation d’une transition vers la démocratie dans le sillage de 
la Constitution de 1980, et donc des institutions laissées par le régime, ainsi que 
celui de préparation du plébiscite de 1988, dont le triomphe était la condition 
pour la tenue des élections démocratiques, s’efectuent sous la forme de réunions 
et de débats au sein des think tanks.

Ces centres d’étude et d’inluence constituent le milieu principal de forma-
tion, d’apprentissage et de promotion du consensus comme catégorie d’action 
politique. En efet, la transition n’est pas seulement un objet d’étude 12, elle est 
surtout une pratique politique des agents chiliens opérant au sein des thinks 
tanks. Ces agents sont, pour la plupart d’entre eux, des dirigeants politiques 
ayant eu une responsabilité et/ou un poste de représentativité politique pendant 
le dernier gouvernement démocratique avant la dictature, donc partageant un 
passé commun. Ils ont fait des études supérieures et ont occupé des postes d’en-
seignants-chercheurs, parallèlement à leur activité politique.

Les thinks tanks constituent des espaces de rencontre qui contribuent à faire 
de ces agents des acteurs de la transition politique, là où les réunions publiques 
de plus des trois personnes sont interdites. Ainsi, les thinks tanks deviennent des 
lieux de production de ce qui sera le programme de l’opposition. Ils fonctionnent 
en semi-clandestinité dans des logements loués, des maisons de particuliers sans 
aucune enseigne extérieure pouvant les identiier comme des locaux à but poli-
tique. Ils fonctionnent grâce aux fonds récoltés dans les pays européens – que ce 
soit des gouvernements sociaux-démocrates et/ou des partis sociaux-démocrates 
et de gauche – dont la gestion à l’étranger était en général assurée par des exilés 
politiques chiliens en lien avec des partis politiques membres de l’opposition 
chilienne. Ils permettent également aux acteurs politiques chiliens d’exercer une 

11.  Cavallo A., Salazar M., Sepúlveda O., La historia oculta del régimen militar : memoria de una época, 
1973-1988, Santiago, Grijalbo, 1997. Les auteurs ont appelé ce processus préalable à un accord « la ronde 
des petits déjeuneurs ».

12.  Pour un panorama de la recherche sur les transitions démocratiques, voir Guilhot N., Schmitter P., « De 
la transition à la consolidation, une lecture rétrospective des democratization studies », Revue française de 
science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, p. 615-632.
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IZactivité intellectuelle que la plupart d’entre eux ne pouvait plus exercer au sein 
des universités ni au sein des structures étatiques.

Ces think tanks ont été des vecteurs du consensus et de l’élitisation de la 
pratique politique sous au moins deux aspects : d’abord, ils ont été le milieu privi-
légié d’un apprentissage politique et de l’appropriation d’une expérience collec-
tive qui a pris la forme d’une socialisation secondaire 13 pour les acteurs. Ensuite, 
ils ont participé pleinement, et parfois exclusivement, à la fabrication et à la 
difusion du programme. Jusqu’aux élections présidentielles de décembre 1989, 
l’opposition n’a pas un accès ouvert aux médias. À l’époque les partis politiques 
sont illégaux, ce qui fait que le travail en commissions, ainsi que la difusion du 
programme, s’opèrent par des réseaux militants au sein des thinks tanks.

Le premier d’entre eux est le Groupe d’études constitutionnelles, plus connu 
sous le nom de Groupe de 24, fondé en 1978 par des juristes, 24 au début, 
dont Patricio Aylwin, homme politique et universitaire, qui deviendra le premier 
président élu du gouvernement de transition (1990-1994). Ceux qui forment 
le noyau du groupe sont tous démocrates-chrétiens, et la plupart auront un rôle 
primordial dans la fabrication du programme politique de la transition ainsi 
que pendant le premier gouvernement de transition démocratique. L’objectif de 
la commission permanente de ce groupe consiste à travailler sur la proposition 
d’un nouveau régime politique pour le pays. Pour cela, ils mettent en place douze 
commissions de travail dont une sur les droits de l’homme et une autre sur des 
thèmes relatifs à la décentralisation de l’État.

La plupart des membres du Groupe des 24 participent également au Centre 
d’études du développement (CED), créé en 1980 par un des leaders de la démo-
cratie chrétienne. L’objectif du centre au moment de sa fondation est de se 
constituer en passerelle entre l’humanisme chrétien et l’humanisme laïque ou le 
centre et la gauche. Cet organisme est ainsi un lieu important pour la discussion 
d’un projet d’union de l’opposition au régime autoritaire, autour de la défense 
d’un retour à un régime démocratique. Des réunions sont ainsi organisées entre 
des représentants du PDC et du PS, mais également avec des représentants du 
régime en vue de ixer les conditions institutionnelles de l’échéance de 1988, 
puis celles de sortie de l’autoritarisme. Le séminaire intitulé « Une sortie poli-
tico-constitutionnelle pour le Chili », organisé en juillet 1984, s’inscrit dans cette 
voie. L’objectif de cette manifestation est de donner une visibilité à l’opposition 
soulignant son caractère démocratique et pluraliste en vertu de l’incorporation 
des tendances politiques qui vont de la gauche socialiste au centre plus conser-
vateur. En efet, cette manifestation, comme d’autres qui vont suivre, installe le 
« consensus » et l’apprentissage de celui-ci comme une pratique de négociation 
politique. Un premier accord politique transversal est pris lors de ce séminaire et 
assure que toute négociation future se fera dans le cadre des institutions héritées 
du régime. Quatre points d’accord émergent : 1) une disposition unanime à 

13.  Hadjisky M., « La culture “civique” en Pays tchèques. Généalogie d’une référence politique », Neveu C. 
(dir.), Cultures et pratiques participatives. Perspectives comparatives, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques 
politiques », 2007, p. 331-351.
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dialoguer avec d’autres courants de pensée, 2) un rejet aussi unanime du recours 
à la violence et à tous ceux qui l’emploient comme objectif et/ou pratique poli-
tique, 3) l’acceptation d’arriver à un accord avec le régime, et 4) la reconnaissance 
du rôle joué par la Démocratie chrétienne et sa place pivot dans la constitution 
d’une coalition d’opposition 14.

Ensuite, et ain de donner une perspective à « l’Accord national pour la tran-
sition vers une pleine démocratie » d’août 1985, un deuxième séminaire est orga-
nisé, cette fois dans les locaux du Centre d’études publiques (CEP) 15. Dans cette 
période, où un processus vers la démocratisation du pays commence à être tracé, 
le CEP se constitue, pour les secteurs proches du régime, en un agent producteur 
de leur vision de la démocratie et de reconnaissance de l’héritage économique 
(réformes néolibérales) et institutionnel du régime. Son action consiste notam-
ment en l’organisation des activités politico-académiques en vue de légitimer 
une voie de sortie du régime en conservant le cadre constitutionnel en vigueur. 
Lors du séminaire, quelques-uns des signataires de l’Accord exposent les condi-
tions de celui-ci et le but recherché par l’opposition. L’un des intervenants est le 
président du CED, l’économiste E. Boeninger, qui est aussi un des porte-parole 
de la démocratie chrétienne. Dans sa communication, il dit comprendre l’Accord 
comme « la formulation d’un consensus », une manière contractuelle d’adminis-
trer les afaires publiques et de gouverner selon un modèle de représentation forgé 
sur la base de deux blocs majoritaires 16.

Un dernier événement important dans la constitution du consensus comme 
catégorie d’action politique est un séminaire organisé par la Corporation d’études 
pour l’Amérique latine (CIEPLAN) 17. En mars 1986, CIEPLAN organise un 
séminaire intitulé « Bases pour une démocratie stable au Chili » dans lequel 
douze intellectuels et hommes politiques, représentants de l’élite d’opposition, 
présentent, sous la forme de conférences, leur conception de la démocratie en 
tant que régime politique. Cette initiative peut être analysée comme un efort 
entrepris par le PDC et le PS pour rendre compte de leur expérience et de leur 
apprentissage des événements relatifs au coup d’État du 11 septembre 1973 et 
à la rupture d’un régime démocratique au Chili, et sur la nécessité d’établir, à 
présent, des compromis et de proscrire la violence politique. En efet, les partici-
pants font référence à une « spirale de la haine » qui aurait précédé le putsch, à la 
capacité des dictatures à « se répéter » dans le sous-continent, et à la nécessité de 

14.  Godoy O., « La transición chilena a la democracia : pactada », Estudios Públicos, n° 74, 1999, p. 79-106.
15.  Le CEP est une fondation privée fondée en 1980, par un ancien ministre des Finances du régime autori-

taire. Ce centre d’études adhère de manière explicite « aux libertés fondamentales, au droit à la propriété 
privée comme garante de ces libertés, à la démocratie comme forme paciique et stable de gouvernement ».

16.  Le système électoral binominal est un système à scrutin majoritaire à un tour. Ce système favorise ainsi le 
bipartisme et les grandes coalitions en privant de fait de toute représentation les partis situés à la gauche 
du PS, notamment le PC.

17.  Créée en 1976, elle a pour objectif de devenir un référent en matière de politiques publiques et de politiques 
de développement économique et démocratique au Chili et en Amérique latine. C’est dans cette perspective 
que la corporation, proche de la Démocratie chrétienne et du PS, organise des séminaires et des rencontres 
sur le processus démocratique chilien, notamment à partir du milieu des années 1980.
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PS reconnaît ainsi sa part de responsabilité dans la crise politique qui a précédé 
le coup d’État de 1973, alors que jusque-là ce parti attribuait la responsabilité 
principalement à la droite politique chilienne ainsi qu’aux services secrets étasu-
niens. C’est dans ce contexte que la catégorie de consensus vient circonscrire 
le cadre de la discussion et du « possible » pour la démocratie à venir. Cette 
catégorie façonnera les marges d’action de la coalition d’opposition, ainsi que 
de son programme.

Les droits de l’homme dans le programme :  

quand dire (écrire) n’est pas faire

Au moment où la Concertation des partis pour le « Non » au régime – deve-
nue ensuite La Concertation des partis pour la démocratie – gagne le plébiscite 
de 1988 19, une forte mobilisation politique des élites se met en place. Celle-ci 
comporte deux formes d’action : l’une centrée sur les négociations politiques avec 
le régime autoritaire, concernant les réformes constitutionnelles nécessaires au 
déroulement démocratique des élections prévues pour l’année suivante, l’autre 
sur la constitution d’un programme de gouvernement. Ce dernier processus est 
mené, d’abord de manière autonome, à l’intérieur de chaque formation politique. 
Au sein de la commission interne au PDC, des experts qui ont une expérience 
de travail conjoint au sein du Groupe des 24, dirigent les travaux. Ensuite, ce 
processus programmatique, qui se déroule autant dans les maisons des think tanks 

que dans les lieux de travail de certains des producteurs 20, devient un proces-
sus ouvert aux autres experts de La Concertation. Un travail de « confection 
programmatique » suivant les chapitres du programme se met en place, chacun 
équivalant à des expertises spéciiques.

Les droits de l’homme sont présentés de manière transversale dans l’« Accord 
National pour la transition vers une pleine démocratie » (1985) et dans le 
Programme de gouvernement (1989) comme une « valeur » qui guiderait l’action 
dissidente en y installant les bases de la future démocratie. Déjà, dans l’Accord, la 
défense des droits de l’homme est mise en relation avec la réconciliation nationale 
comme une forme paciique et ordonnée de passation du pouvoir. L’Accord se 
veut une manifestation de réconciliation car il montre la volonté politique des 
signataires d’arriver à des accords larges à partir d’un terrain d’entente présup-
posé commun : la démocratie, au moins dans ses aspects formels. Autrement dit, 
un consensus de base autour du refus de la violence comme méthode d’action 
politique. Comme le déclare l’Accord :

18.  Walker I. et alii, Democracia en Chile : doce conferencias, Santiago, CIEPLAN, Alfabeta, 1986.
19.  Le 5 octobre 1988, un plébiscite est organisé au Chili avec pour intitulé : « Plébiscite président de la 

République. Augusto Pinochet Ugarte. Oui-Non ». Le « Non » l’emporte avec 54,7 % des sufrages 
exprimés.

20.  Entretien avec E. Boeninger, 14 novembre 2005, Santiago du Chili.
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« La réconciliation, […] exige le plein respect du droit à la vie et à tous les 
autres droits inclus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les 
Pactes complémentaires, ce qui signiie refuser la violence, d’où qu’elle provienne, 
comme méthode d’action politique et rend indispensable d’éclaircir les attentats 
et les crimes qui ont commotionné le pays et d’appliquer l’intégralité de la loi 
aux responsables. Il est prioritaire d’unir les Chiliens pour construire les bases 
essentielles du vivre ensemble 21. »

Ce qui se dégage de ce premier Accord est la condamnation « équitable » des 
crimes et des attentats, c’est-à-dire aussi bien des violences d’État, en l’occurrence 
du régime autoritaire et de son gouvernement, que des attentats des groupes 
armés de gauche qui cherchent le renversement du régime. Plus loin l’Accord 
stipule qu’« il est impératif de prêter attention aux exigences de justice d’une 
manière congruente avec l’esprit de la réconciliation ». Cette formulation repré-
sente la tension qui sera au cœur de la fabrication du programme de transition 
entre les impératifs de gouvernabilité des élites d’opposition et les exigences de 
justice, revendication inlassable des victimes et des diférents publics 22 concernés 
par ce problème.

Un acteur de particulière importance dans la formulation de la revendication 
de justice et de défense des droits de l’homme est l’Église catholique. Celle-ci a 
soutenu, dès les premiers jours de la répression exercée par le régime, les persé-
cutés de tout horizon. Mais l’action de l’Église ne se restreint pas à sa tâche 
humanitaire, elle devient aussi l’un des protagonistes de la constitution de l’arène 
publique du consensus politique dès le milieu des années 1980. Dans un contexte 
de protestations massives de la population 23, en pleine crise économique avec 
des graves conséquences pour la population la plus pauvre, l’Église promeut une 
politique de réconciliation dès 1984 24 et la concertation entre l’opposition de 
centre-gauche et le régime. Dans ce sens, l’Église se constitue en médiateur, ce 
qui a pour résultat la constitution d’un terrain commun d’entente entre les élites 
d’opposition et la droite plus modérée, autour du consensus et de la réconcilia-
tion comme formes de gestion du changement politique.

Dans son programme, La Concertation inclut la problématique des viola-
tions des droits de l’homme malgré les conlits que la question provoque avec le 
régime. De cette manière la coalition répond aux revendications du mouvement 
des droits de l’homme qui appuie sa candidature, sachant que la lutte contre les 
crimes est une cause qui rassemble toute l’opposition à la dictature.

21.  Avetikián T., « Seminario Acuerdo Nacional y Transición a la democracia, 26 y 27 de noviembre de 1985 », 
Estudios Públicos, n° 21, 1986, p. 1-93, p. 57.

22.  Nous utilisons la notion de public proposée par John Dewey, selon laquelle un public est susceptible de 
se former dès lors que les conséquences négatives d’une transaction humaine sont perçues comme telles et 
qu’on cherche à les gérer ou à les éviter. Ceci engage un processus collectif d’enquête sociale pour déinir le 
problème et son éventuel traitement. Dewey J., Le Public et ses problèmes, Paris, Gallimard, 2010.

23.  Durant toute l’année 1983 se sont produites des manifestations massives pour contester les mesures d’ajus-
tement structurel appliquées par le régime. Espinoza V., « Historia social de la acción colectiva urbana : 
los pobladores de Santiago, 1957-1987 », EURE, 1998, vol. 24, n° 72, p. 71-84.

24.  Commission pastorale épiscopale, Église catholique du Chili, « Du pêché à la réconciliation », 14 décembre 
1984.
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IZLe chapitre « Droits de l’homme » du programme se divise en six sous-parties : 
« Engagements fondamentaux », « Vérité et justice », « Prisonniers politiques », 
« Réparation des victimes », « Peuples originaires » et « Environnement ». C’est 
le deuxième titre « Vérité et justice » qui retient notre attention ici car c’est ce 
texte, considéré comme la parole engagée du gouvernement, qui sera mobilisé 
par la suite contre les gouvernements de La Concertation par leurs principaux 
contradicteurs en la matière : les associations des victimes des droits de l’homme 
et les partis de la gauche extraparlementaire, notamment le PC.

En ce qui concerne la question de la vérité sur les crimes politiques dans le 
texte du programme, il est dit que « le gouvernement démocratique travaillera 
à l’établissement de la vérité dans les cas des violations des droits de l’homme 
ayant eu lieu à partir du 11 septembre 1973 25 ». Une fois le gouvernement élu, 
cette formule passe par la médiation d’une vérité (globale) sur les crimes du passé, 
susceptible d’être acceptée et partagée par tous. En accord avec cette assertion, 
une Commission de vérité et réconciliation est mise en place « […] avec l’objectif 
de promouvoir la réconciliation de tous les Chiliens 26 ». La mise en partage d’une 
vérité, qui néanmoins divise encore la collectivité nationale, est réalisée, entre 
autres, au moyen des procédés de consensus. L’impératif consensuel s’observe au 
moins dans trois aspects : la Commission de vérité est constituée d’une moitié 
de soutiens de Pinochet et d’une autre moitié de membres de l’élite d’opposi-
tion ; les victimes reconnues par l’enquête oicielle sont autant celles des crimes 
perpétrés par des agents de l’État que par des groupes armés de gauche ; enin, le 
récit de vérité de la Commission explique la violence politique du passé comme 
le produit d’un égarement collectif des traditions démocratiques dont la respon-
sabilité concernerait tous les groupes sociaux.

Le deuxième versant de cet engagement programmatique, la justice, devient le 
plus conlictuel et en conséquence le moins consensuel. Le texte du programme 
de 1989 stipule que : « [Le gouvernement] cherchera le jugement, selon la 
loi pénale en vigueur, des violations aux droits de l’homme qui comportent 
des crimes atroces contre la vie, la liberté et l’intégrité personnelle » et, plus 
loin, ajoute que « le gouvernement démocratique promouvra la dérogation ou 
nullité du Décret-Loi sur l’amnistie 27 ». Cette amnistie couvre les délits commis 
entre 1973 et 1978, soit la plupart des crimes contre les dissidents au régime. Si 
le premier gouvernement élu a cherché à honorer une partie de ses engagements 
en promouvant une politique de vérité, il n’a pas pour autant encouragé la voie 
pénale pour juger les responsables des crimes ni n’a abrogé (ou annulé) l’amnistie 
comme cela était indiqué dans son programme 28. C’est pourquoi la mobilisation 

25.  Programa de Gobierno, Concertación de Partidos por la Democracia, Documentos La Época, 1989, p. 2.
26.  Décret Suprême n° 355, art. 1, 25 avril 1990.
27.  Programa de gobierno, op. cit., p. 4.
28.  Le décret-loi d’amnistie n’a pas été abrogé pendant les quatre gouvernements dirigés par La Concertation 

entre 1990 et 2010. Jusqu’à l’arrestation de Pinochet à Londres en 1998, la plupart des procès à l’encontre 
des militaires ont abouti à des non-lieux. À partir de 1998, la igure de la « séquestration permanente », 
dont le crime continue à exister tant que la victime n’est pas retrouvée, est de plus en plus appliquée par 
la juridiction nationale pour contourner le décret-loi d’amnistie.
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de familles de victimes dans un réseau d’autres acteurs (avocats, ONG, etc.) qui, 
durant la dictature, avait permis la constitution des crimes politiques en une 
cause 29, se poursuit en démocratie. L’Association de familles de détenus disparus 
(AFDD) oppose à la vérité pour la réconciliation, prônée dans le programme et 
mise en place par les gouvernements élus, une vérité pour la justice. Cette asso-
ciation s’oppose dès les années 1990 aux « tentatives d’impunité 30 », comme elle 
le déclare de manière rétrospective l’année 2003 : « Face à toutes les tentatives 
d’impunité, nous avons maintenu haut et fort nos demandes de Vérité et de 
Justice, même dans les moments de plus grande solitude 31. »

Ces protestations sont dirigées directement vers (et contre) cette pratique 
consensuelle de faire de la politique ainsi que vers les élites gardiennes du consen-
sus à chaque fois « qu’ils ont essayé de tourner la page, de décréter le pardon et 
l’oubli ». Elles sont aussi adressées aux partis politiques que ces élites représentent 
« qui n’ont pas honoré leurs promesses 32 ». Quand l’Association accuse les partis 
politiques et les gouvernements de ne pas honorer leurs « promesses », cela est 
décrit comme une faute grave. De cette manière, leur critique se veut une critique 
globale de la démocratie chilienne :

« Ils [les gouvernants] peuvent croire que le manquement à leurs promesses 
a seulement un coût inime. Mais ils se trompent complètement. Les engage-
ments – la quête de la vérité et de la justice – ayant été contractés à propos d’un 
problème spéciique [les détenus disparus] ont des conséquences et des répercus-
sions pour la société entière 33. »

Cette opération de dénonciation et de critique établit une relation entre les 
revendications de cette association et les bases mêmes des institutions démo-
cratiques. Selon l’AFDD, les « raisons politiques » qui orientent les négocia-
tions des gouvernements démocratiques avec les Forces armées ont répondu 
à des « raisons de gouvernabilité », ce qui est allé à l’encontre des « raisons de 
justice » 34. Ces pratiques politiques qui ont cherché le consensus, parfois au 
détriment des processus de démocratisation souhaités dans le programme, sont 
également visibles dans les travaux sur l’organisation de l’État.

29.  Au sens (que lui donne Elisabeth Claverie) de forme sociale qui conigure des places et des identités, dont 
celle de la victime, de l’accusé, des accusateurs et d’un tiers. Claverie E., « Procès, Afaire, Cause : Voltaire 
et l’innovation critique », Politix, vol. 7, n° 26, 1994, p. 76-85.

30.  L’accord- cadre de 1991, les lois Aylwin de 1993, l’Accord Figueroa- Otero en 1995 et en une certaine 
mesure les contenus du programme des droits de l’homme du gouvernement dirigé par Ricardo Lagos, « Pas 
de lendemain sans passé » de 2003, qui stipule la loi du secret et la réduction de peines aux responsables 
des crimes en échange d’information sur les détenus disparus. Aucun accord n’a abouti pleinement par 
la pression exercée par les associations et désaccord jusqu’à en 2003 de certains parlementaires socialistes.

31.  Díaz V., Zúñiga G., « AFDD-Chile, Poder en movimiento : el movimiento transnacional y el caso 
Pinochet », in El caso Pinochet : Lecciones de 30 años de una lucha transnacional contra la impunidad, 
FLACSO, 14 de Noviembre 2003.

32.  AFDD, Carta Abierta a los partidos Políticos, Santiago, Chile, 16 de julio de 1995 [http://www.nuncamas.
org/investig/lamemolv/memolv12.htm].

33.  Ibid.
34.  Ibid.
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En ce qui concerne la décentralisation de l’État, les pratiques d’élitisation et 
le consensus comme catégorie d’action politique sont visibles dans le nombre 
réduit des participants à la commission de travail programmatique. La carac-
téristique principale de ces participants est d’être reconnus comme experts en 
matière de décentralisation au sein du travail en think tanks. C’est S. Galilea 
qui est nommé à la tête de la commission sur la « décentralisation et démo-
cratisation » du pays. Ce travail lui est revenu du fait de son expertise sur cette 
thématique, reconnue au sein du CED, ainsi qu’en raison de son engagement 
militant au sein du PDC. La commission se réunit au Centre Interdisciplinaire 
de Développement Urbain (CIDU), à l’université Catholique de Santiago, où 
il enseigne.

La commission doit faire face aux tensions autour de deux enjeux : la désigna-
tion des experts dans la commission et le contenu qu’ils vont donner à la poli-
tique de décentralisation dans la fabrication du programme. En ce qui concerne 
la désignation des membres de la commission, la nomination de S. Galilea 
provoque une première tension importante avec un autre membre de la commis-
sion, S. Boisier, qui attendait également cette nomination. Militant de longue 
date dans le PDC, Boisier a conduit la commission sur la régionalisation et la 
décentralisation du Groupe des 24 et passe ainsi pour l’un des spécialistes les plus 
reconnus en matière de développement régional. Il trouvera par la suite, au sein 
de cette commission, une manière de se distinguer en adoptant la défense d’une 
politique avant tout régionaliste.

La commission sur la décentralisation est composée d’un petit groupe de 
participants, qui ont l’habitude de se fréquenter au sein des think tanks et de 
marier des aspects académiques et techniques avec des aspects politiques de leur 
travail. Comme le dit L. Lira, enseignant chercheur en géographie et militant du 
PDC ayant participé à la commission : « Il y avait des habitués 35 dans les groupes 
et d’autres comme moi qui essayaient d’intervenir 36. » Pour ceux qui n’avaient 
pas participé assidûment aux think tanks, il fallait tenter de « se faire remarquer » 
pour ensuite « gagner des points 37 » et continuer à être invité, cette fois, pour 
faire des interventions plus formelles. La participation à ces commissions devient 
ainsi incontournable ain d’inluencer le contenu du programme. Au sein de cette 
commission, S. Galilea, avec d’autres experts, veut substituer à la municipalisa-
tion promue par le régime la notion de décentralisation : « J’étais d’avis qu’on 
ne pouvait plus continuer à parler de régionalisation parce qu’il s’agissait d’un 
concept purement territorial et parce qu’on devait comprendre que la décentra-
lisation était […] autant régionale que municipale 38. » En efet, tandis que la 
décentralisation implique un transfert des responsabilités, des ressources et/ou 

35.  C’est lui qui emploie le terme en français.
36.  Entretien avec L. Lira, 31 octobre 2005, Santiago du Chili.
37.  Ibid.
38.  Entretien avec S Galilea, 22 novembre 2006, Santiago du Chili.
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de l’autorité depuis le niveau central 39, la régionalisation et la municipalisation 
promues par le régime se limitent à un transfert de responsabilités avec très peu 
de ressources et avec une autorité désignée par le pouvoir central, ce qui dans les 
faits limitait le pouvoir réel des régions et communes.

C’est au moment où la déinition rigoureuse de la notion de décentralisation 
devient un enjeu politique, qu’une divergence importante apparaît entre les experts 
travaillant dans la commission du programme. En efet, la commission se divise 
en deux équipes de travail : l’une sur la régionalisation, l’autre sur la municipalisa-
tion. Cette division révèle non seulement deux composantes de la décentralisation 
en tant que politique publique mais aussi deux domaines de spécialisation des 
membres experts et deux visions politiques sur le processus, qui renvoient aux 
dissonances sur lesquelles il a fallu trouver des compromis. En ce qui concerne leur 
domaine de spécialisation, une partie des membres connaît davantage les thèmes 
régionaux. C’est le cas en particulier des membres qui avaient travaillé dans des 
institutions gouvernementales avant le putsch et qui avaient participé à la planii-
cation régionale du pays. Les autres experts, ceux qui n’avaient pas cette expérience 
préalable et donc cet attachement à l’échelle régionale, étaient plus ouverts au 
terrain municipal, portant ainsi leur regard sur un terrain investi par le régime 
(notamment avec la municipalisation de l’éducation primaire et de la santé) et 
délaissé par les régionalistes. Si la municipalité était associée au régime autoritaire 
cela s’explique par le fait que la commune a été le terrain local d’application du 
projet néolibéral. L’État s’est désengagé de l’éducation primaire et de la santé en lais-
sant la charge inancière aux municipalités, ce qui a aggravé de manière durable les 
inégalités territoriales déjà existantes. Cet héritage autoritaire est diicile à accepter 
pour les régionalistes d’autant plus qu’ils n’ont pas accès au terrain municipal. Par 
ailleurs, les mairies sont considérées comme les lieux de renseignement du régime 
sur les activités de l’opposition. Le témoignage de L. Lira, est révélateur à ce sujet : 
« Qu’est-ce qu’on faisait dans les municipalités ? Nous pensions qu’on y torturait 
des gens. Nous n’avions aucune idée de ce qu’on y avait fait 40. »

Par ailleurs, ces prises de position plus régionalistes ou plus municipalistes 
s’expliquent aussi par des visions de stratégie politique quelque peu diférentes. 
Ceux qui défendent la pertinence et même l’urgence d’élaborer une politique 
municipale, et qui acceptent en partie l’héritage laissé par le régime autoritaire, 
airment la nécessité de démocratiser cet espace et de se l’approprier, sans pour 
autant le remettre en cause ni ouvrir la participation à d’autres groupes sociaux. 
Il s’agit d’experts davantage en lien avec la sphère politique, donc conscients des 
enjeux stratégiques, notamment électoraux, et de la possibilité réelle que la droite 
reprenne le pouvoir après un éventuel premier gouvernement de transition de 
La Concertation. Ils se font ainsi l’écho d’une demande, émanant des hommes 
politiques, qui veulent retrouver leur place tant dans l’administration d‘État que 
dans l’administration territoriale.

39.  Falleti T. G., « A Sequential Theory of Decentralization : Latin America Cases in Comparative 
Perspective », American Political Science Review, vol. 99, n° 3, 2005, p. 327-346.

40.  Entretien avec L. Lira, 31 octobre 2005, Santiago du Chili.
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IZPour leur part, les régionalistes veulent tirer proit de leur investissement 
précédent : non seulement de ce qu’ils avaient pu produire avant le régime auto-
ritaire mais également de leurs recherches dans le champ de la science régionale, 
qui cherche le développement régional par la constitution des pôles de compé-
titivité économique. Ils sont aussi moins impliqués dans ce type de négociations 
politiques, soit par désafection, soit parce qu’ils n’y ont pas accès car ils sont 
davantage considérés comme porteurs d’une vision à long terme mais peu « prag-
matique » et diicile à mettre en place dans l’immédiat. Ceci fait également écho 
au rôle secondaire assigné aux régions sous le régime autoritaire. À la diférence 
des municipalités, les régions ont été utilisées presque exclusivement à des ins 
de déconcentration administrative.

Les résultats visibles de cette négociation se réduisent à un chapitre de moins 
d’une page dans le programme du gouvernement, qui intègre tout de même les 
deux volets, municipal et régional, dans une logique consensuelle. Ils sont par 
ailleurs incorporés pratiquement dans la même proportion, tant dans la manière 
de les présenter et d’exposer leur contenu qu’en ce qui concerne leurs places dans 
l’espace physique du texte. Le programme de La Concertation consacre ainsi son 
chapitre VII à la « Démocratisation et [à] la Décentralisation » du pays : « Le 
prochain gouvernement assume comme devoir fondamental la démocratisation 
du pays, ce qui suppose un efort permanent et systématique en faveur d’une 
décentralisation eiciente et d’une participation active de la population, avec un 
déploiement des ressources régionales et locales 41. » Mais de quelle décentralisa-
tion s’agit-il ? Selon ce programme, la décentralisation à laquelle La Concertation 
aspire est celle qui consiste à « doter l’administration de l’État d’autorités régio-
nales et communales issues de l’autonomie institutionnelle, inancière et tech-
nique, nécessaires pour décider sur les programmes et projets et pour afronter 
les problèmes économiques, sociaux et culturels dans ses territoires respectifs et 
participer dans la gestion locale du développement national 42 ». Nous voyons 
que, d’après cette déinition, qui est aussi une déclaration d’intention, les compo-
santes relatives à l’autorité politique, à l’autonomie inancière et au transfert de 
responsabilité (autonomie administrative) sont évoquées. Néanmoins, pour ce 
faire, ce changement devra être graduel : « La décentralisation et la démocrati-
sation de l’appareil d’État seront réalisées après l’installation du gouvernement 
démocratique et d’une façon graduelle 43. » En efet, la majeure partie du disposi-
tif institutionnel hérité du régime est préservée, à savoir, un gouvernement régio-
nal composé par l’Intendant (Préfet), désigné par le président de la République 
et par un Conseil régional élu au sufrage indirect, sans qu’il lui soit attribué un 
rôle dans le développement économique des territoires.

Au niveau communal, il est prévu de renouer avec le dispositif institutionnel 
en vigueur avant le coup d’État, à savoir des municipalités avec des maires élus, 
gouvernant et administrant la commune avec un conseil municipal composé de 

41.  Programa de Gobierno, op. cit., p. 8.
42.  Ibid.
43.  Ibid.
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conseillers élus au sufrage direct et à la proportionnelle. Cependant, et malgré 
les modiications opérées, la question des inégalités municipales n’est pas résolue. 
L’éducation primaire et la santé demeurent sous la responsabilité des municipali-
tés sans augmenter l’intervention, ni politique ni inancière, de l’État. Par ailleurs, 
même si le renforcement des organisations sociales autonomes est également 
souhaité dans le programme, leur absence dans la fabrication du programme, 
ainsi que la cooptation politique des dirigeants sociaux suite au triomphe de La 
Concertation, expliquent l’oubli du volet participatif.

Conclusion

Dans cette contribution, nous avons questionné ce que certains transitologues 
prennent comme une évidence 44, à savoir la forme négociée de la transition 
politique chilienne, et la perspective étroitement institutionnelle du politique 
généralement adoptée pour rendre compte de ce compromis entre opposants et 
membres du régime autoritaire. À travers une étude du programme politique du 
premier gouvernement élu après le régime autoritaire, nous avons mis l’accent 
sur les modalités d’accomplissement pratique du consensus dans la confection 
de ce programme, en nous concentrant sur deux politiques diférentes : les droits 
de l’homme et la décentralisation de l’État.

La commission travaillant sur la décentralisation et la démocratisation de 
l’État projette d’ouvrir la participation politique des Chiliens longuement pros-
crite ou contrôlée. Néanmoins, et aussi parce que la construction du programme 
est restreinte à un petit groupe d’experts qui articulent leurs propositions avec 
l’héritage du régime, la politique qui en a résulté est inalement celle d’une démo-
cratie représentative classique et, concernant l’échelle territoriale, limitée à l’éche-
lon municipal, au lieu d’ouvrir d’autres espaces pour une participation active de 
la population, ce qui avait pourtant été envisagé dans le programme en réponse 
à l’action des mouvements sociaux.

La politique des droits de l’homme projetée dans le programme tente d’équi-
librer des mesures de vérité avec des mesures de justice annonçant l’intention de 
terminer avec l’amnistie. Néanmoins, une fois que la coalition est au pouvoir, le 
réalisme politique impose la stabilité institutionnelle pour éviter les conlits et 
avancer dans les consensus avec les militaires et les civils de l’ancien régime. Ceci 
restreint le cadre d’action du gouvernement à des politiques de vérité tentant de 
forger un récit national paciicateur.

Dans ce sens, le programme, fabriqué par les élites au sein des think tanks, ne 
fera qu’asseoir dans la durée le consensus comme un ordre politique et écono-
mique normalisé à l’abri des grands conlits et permettant d’éloigner le fantôme 
d’un retour à un régime autoritaire.

44.  Joignant A., « La politique des “transitologues” : luttes politiques, enjeux théoriques et disputes intellectuelles 
au cours de la transition chilienne à la démocratie », Politique et Sociétés, vol. 24, n° 2-3, 2005, p. 33-60.
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Cette dernière partie entend, avant tout, analyser quelques séquences de la 
« carrière » d’un programme politique spéciique, depuis les conditions de sa 
genèse jusqu’à ses usages locaux et sa postérité 1 : l’emblématique Programme 
commun de gouvernement de la gauche signé en 1972. Si l’importance de ce 
programme dans la vie politique française a déjà été soulignée par diférentes 
recherches dont la plus saillante est l’Union sans unité 2, de nombreux aspects 
restent en efet mal connus. Le Programme commun est ici mis en lien avec 
certains des programmes adoptés par le Parti socialiste dans les années 1970 et 
au tout début des années 1980 (les 110 propositions de François Mitterrand 
notamment), qui se déinissent – entre autres – par rapport à lui.

Cette période se caractérise par un état du jeu politique, où la « fonction 
programmatique » des partis politiques est particulièrement airmée 3. Dans ces 
recompositions du jeu politique qui caractérisent la décennie, le Programme 
commun apparaît central. Alors que le clivage droite-gauche se solidiie 4 et que 
les partis politiques se disciplinarisent, ce programme tend à devenir un réfé-
rent incontournable du débat politique, tant pour ses signataires et leurs repré-
sentants locaux que pour leurs concurrents. Les compromis programmatiques 
apparaissent en efet centraux pour le « travail de construction des camps [et 
les] eforts déployés pour attester la réalité et l’unité des mouvements et des 
coalitions 5 ». En confrontant ainsi plusieurs textes de l’espace des programmes 
partisans de gauche de cette période, cette partie permet d’en questionner les 
interactions et d’aborder les programmes, non comme des entités isolées, mais 
de façon relationnelle.

Les quatre textes qui composent cette partie proposent ainsi des perspectives 
originales sur ce programme paradigmatique, que ce soit en revenant sur son 
écriture à partir de sources inédites (Frédérique Matonti), en analysant ses usages 
locaux (Nicolas Bué) ou en le replaçant dans l’espace des programmes partisans 
qui sont contraints de se déinir par rapport à lui (Martial Cavatz et Matthieu 
Tracol).

1.  Sur la transposition du concept de « carrière » pour rendre compte des diférentes séquences du processus de 
production et de réception d’un texte, voir Belorgey N., Chateigner F., Hauchecorne M., Pénissat É., 
« héories en milieu militant », Sociétés contemporaines, n° 81, 2011, p. 5-25.

2.  Tartakowsky D. et Bergougnioux A. (dir.), L’Union sans unité. Le Programme commun de la gauche (1967-
1978), Rennes, PUR, 2013.

3.  Le Bart C., « Les partis politiques : quelle capacité programmatique ? », Les cahiers français, 364, septembre-
octobre 2011, p. 38-42.

4.  Gauchet M., « La droite et la gauche », in Nora P. (dir.), Les Lieux de mémoire, III, Les France, 1. Conlits 
et partages, Paris, Gallimard, 1992, p. 395-467 ; Le Bohec J. et Le Digol C. (dir.), Gauche/Droite – Genèse 
d’un clivage politique, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.

5.  Gaxie D., La Démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2003, p. 53-54.
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Les deux premiers textes de cette partie sont directement consacrés au 
Programme commun. Frédérique Matonti révèle les jeux entre coulisses partisanes 
et espaces de négociation interpartisane. Après avoir noté les anticipations straté-
giques qui conduisent à la décision de former un accord entre les partis signataires 
du programme, l’auteure met en évidence les savoir-faire nécessaires à la fabrica-
tion d’un compromis programmatique interpartisan. En montrant la prudence 
qui entoure les prises de contact et premières négociations informelles, elle fait 
notamment ressortir le caractère sensible d’une telle démarche et l’importance 
du travail politique nécessaire pour légitimer un tel programme à gauche dans le 
contexte des années 1960. Le chapitre rédigé par Nicolas Bué propose quant à 
lui de déplacer le regard sur ce programme : plutôt que de l’envisager au niveau 
national, où il est le plus souvent étudié, il invite à considérer ses usages au niveau 
d’un espace politique local, celui de la commune de Calais, dirigée depuis 1971 
par une coalition d’union de la gauche à direction communiste. Sous ce jour, le 
programme se révèle être à la fois un registre de légitimation de l’action publique 
municipale, un enjeu de mobilisation des militants, des réseaux partisans et des 
électeurs, une arme pour certaines factions dans les luttes intra-partisanes, et un 
cadre de référence pour les négociations interpartisanes locales. Les enjeux liés à 
la légitimation sont de nouveau présents ici puisqu’il montre à la fois les actions 
entreprises pour légitimer le Programme commun dans cet espace politique local, 
et les mobilisations dudit programme pour légitimer l’alliance locale.

Les deux textes suivants mettent ce programme en perspective par rapport à 
des programmes contemporains ou immédiatement ultérieurs. Le chapitre rédigé 
par Martial Cavatz étudie les programmes économiques du PS des années 1970, 
depuis leur élaboration comme compromis intrapartisans jusqu’à leur appro-
priation diférentielle par les élus locaux socialistes. Si les diférents programmes 
socialistes, Programme commun inclus, ne sont pas toujours homogènes en la 
matière, les nécessités d’adaptation aux enjeux locaux, ici illustrées par le cas de 
deux villes du Doubs, se traduisent par un renoncement, parfois publiquement 
assumé, à certaines mesures défendues par les instances nationales du parti. Ce 
texte souligne aussi les marges d’interprétation que les formules parfois vagues 
qui composent les programmes ofrent à ceux qui les mobilisent. Du point de vue 
des acteurs locaux, les programmes nationaux sont donc construits au local dans 
le lien entre les édiles et les milieux dans lesquels s’inscrit leur action municipale.

Le texte de Matthieu Tracol qui clôt cette troisième partie propose quant 
à lui une analyse ine des conditions d’élaboration puis de mise en œuvre d’un 
programme qui se construit en référence constante au Programme commun de 
la gauche : les 110 propositions pour la France. Cette contribution – précisant 
les conditions et, partant, la déinition de ce qu’on appelle avec légèreté la « mise 
en œuvre » d’un programme – aurait pu trouver sa place dans la deuxième partie 
du livre, sur la fabrication et les usages, mais il nous a semblé qu’il gagnait à être 
rapproché de la dynamique du Programme commun. En efet, les 110 propo-
sitions se positionnent par rapport à ce dernier. Après avoir analysé le processus 
d’écriture des mesures liées au travail en les replaçant dans leur contexte (dont 
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celui de la rupture oicielle de l’Union de la gauche), l’auteur montre que les 
socialistes au pouvoir interprètent et déplacent la signiication de ces mesures. S’il 
en est ainsi, c’est que les individus qui ont écrit les propositions, tous proches du 
CERES ou du courant mitterrandiste, ont laissé place à des socialistes marqués 
par la culture de la « deuxième gauche » au ministère du Travail. Ce faisant, ce 
chapitre montre que l’« application » d’un programme est aussi un enjeu de lutte 
intrapartisane : les ressources et les socialisations diférenciées dont disposent les 
agents des divers « courants » ont des efets sur l’occupation des postes dans les 
cabinets ministériels et, partant, sur l’« application » des 110 propositions. Au 
total, il s’agit donc, dans ce texte, d’une rélexion sur les efets d’un texte mettant 
en évidence la manière dont les conditions de sa fabrication donnent prise à 
diférents usages socialement situés.
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La fabrique du Programme commun

Frédérique MATONTI

Formellement signé en juin 1972, puis « réactualisé » pendant quinze 
réunions à l’été 1977, avant d’être officiellement rompu en septembre, le 
Programme commun est singulier. Il l’est tout d’abord par son volume (88 ou 
138 pages selon les éditions 1) qui contraste avec les 110 propositions de François 
Mitterrand en 1981 ou encore les 60 engagements pour la France de François 
Hollande 2. Ensuite, le Programme commun engage trois partis – le PCF, le PS, 
rejoints ensuite par le Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG) –, et leurs 
listes ou candidats communs, à la diférence des programmes qui, notamment 
lors des présidentielles récentes, engagent des personnes et peuvent, de plus, 
être distincts de ceux des partis. Enin, ce sont les dirigeants et les membres des 
instances nationales qui participent aux négociations. C’est donc le haut des 
hiérarchies partisanes 3 qui en a été le producteur, et non des think tanks ou, 
a fortiori, des militants et des citoyens ordinaires, comme dans les processus 
inspirés par la démocratie participative mobilisés par la candidate Ségolène Royal.

Le Programme commun est souvent au cœur des témoignages qui constituent 
l’un des matériaux privilégiés de l’historiographie du communisme. De même 
qu’il est ancré dans les mémoires, il a contribué à transformer un temps le PS 
en parti de militants 4. Mais s’il a été abordé par les historiens ou politistes qui 
ont travaillé sur la période et sur les partis qui l’ont signé 5, c’est avant tout sa 
rupture 6 et les mystères qui l’entoureraient, ainsi que le degré d’implication des 
partenaires qui ont focalisé l’attention. Loin de vouloir revenir à une explication 

1.  Il existe plusieurs éditions du Programme commun. Voir infra.
2.  Édités en 42 pages, petit format, aérées et illustrées.
3.  Ce processus se double de pratiques d’union sur le terrain qui peuvent précéder le programme, ou une fois 

celui-ci publicisé, être constituées de réappropriations multiples. Voir notamment Bué N., Rassembler pour 
régner. Négociation des alliances et maintien d’une prééminence partisane : L’union de la gauche à Calais (1971-
2005), thèse de Science Politique, Lille 2, 2006.

4.  Voir notamment Sawicki F., Les Réseaux du Parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, 1997.
5.  Voir par exemple Becker J.-J., Candar G. (dir.), Histoire des gauches en France, vol. 2, « xxe siècle : à l’épreuve 

de l’histoire », Paris, La Découverte/Poche, 2005, [2004] ; Courtois S., Lazar M., Histoire du Parti commu-
niste français, Paris, PUF, 2e éd., 2000 ; Dreyfus M. et alii, Le Siècle des communismes, Paris, Le Seuil, coll. 
« Points », 2004 [Éditions de l’Atelier, 2000] ; Pudal B., Un monde défait. Les communistes français de 1956 
à nos jours, Bellecombe-en-Beauges, Éd. du Croquant, 2009 ; Tartakowsky D. et Bergounioux A. (dir.), 
L’Union sans Unité. Le Programme commun de la gauche 1963-1978, Rennes, PUR, 2012.

6.  Robrieux P., Histoire intérieure du Parti communiste, tome 3, 1972-1982, Paris, Fayard, 1982, a même évoqué 
une intervention des Soviétiques pour l’expliquer.
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« étiologique » de la signature et de la rupture ou à des analyses qui hypostasient 
les organisations partisanes pour leur prêter une stratégie rationnelle et unique, 
il s’agira ici d’entrer dans le travail de production du programme – c’est pour-
quoi nous nous focaliserons sur les périodes (avant et après 68) qui précèdent sa 
signature. Quelles sont les séquences de négociations ? Qui participe à l’élabora-
tion du Programme commun ? Quelle part ont les dirigeants de premier plan ? 
Comment produit-on un texte unique ? Quels sont les propriétés et les savoir-
faire des diférents négociateurs ? Que se passe-t-il en coulisses ? Que montre-t-on 
aux diférents publics que sont les dirigeants de son propre parti, les militants et 
les électeurs ? Questions proches des rélexions récentes sur les coalitions dont 
les négociations programmatiques sont, en efet, le premier temps inaccessible 
à l’observation 7.

Nous nous appuierons sur des témoignages de négociateurs soit recueillis par 
nous-mêmes 8, soit publiés, ensuite sur des archives de dirigeants communistes 
déposées aux Archives de la Seine-Saint-Denis 9. En raison de la familiarité que 
nous ont procurée nos recherches, nous avons privilégié les sources communistes, 
par ailleurs plus rarement exploitées. Ces sources permettent de reconstituer les 
argumentaires, les échanges, les concessions et les blocages voire l’ambiance des 
négociations. Il s’agira ainsi de contribuer à l’analyse des savoir-faire des profes-
sionnels de la politique et plus globalement à l’analyse du métier politique. Enin, 
si l’on admet que l’histoire sociale des idées suppose de ne pas s’en tenir aux 
producteurs cardinaux que sont les « grands » penseurs, le Programme commun 
constitue un exemple intéressant. Texte sans auteur cardinal mais écrit par des 
contributeurs multiples, il connaît plusieurs éditions 10. Si les raisons sont sans 
doute en partie inancières 11, la mise en livre (logo, préface, couverture, etc.), 
selon la désignation de Roger Chartier, manifeste sous l’unité du texte unique, 
la persistance des enjeux « domestiques » qui sous-tendent les longs processus 
de négociation.

  7.  Pour un aperçu de ces travaux surtout anglophones, cf. Bué N. et Desage F., « Le “monde réel” des 
coalitions. L’étude des alliances partisanes de gouvernement, à la croisée des méthodes », Politix, n° 88, 
2009/4, p. 7-37.

  8.  Dans le cadre de notre thèse publiée dans une version remaniée, Intellectuels communistes. Une sociologie de 
l’obéissance politique. La Nouvelle Critique (1967-1980), Paris, La Découverte, 2005.

  9.  Parmi ces fonds d’archives trois (d’après nos repérages) comportent des cartons qui concernent l’élaboration 
concrète du Programme commun : le fonds Jean Kanapa (317 J), le fonds Gaston Plissonnier (264 J) et 
le fonds Waldeck Rochet (307 J). Enin, nous avons pu, grâce à Nicolas Azam qui nous en a informée, et 
grâce à Pierre Boichu qui nous l’a permis, consulter un autre fonds en cours d’inventaire et de classement, 
celui de Jacques Denis (357 J), comportant des dossiers liés aux négociations du Programme commun. 
Nous utiliserons également une partie des archives personnelles de Pierre Juquin.

10.  L’une des éditions PS, chez Flammarion, ornée du logo de la rose créé quelques mois plus tôt, comporte une 
préface intitulée « Du programme socialiste au Programme commun », le Programme socialiste « Changer la 
vie », adopté en mars 1972, et le programme en 88 pages. Dans l’édition communiste, parue aux Éditions 
sociales, principale maison d’édition liée au PCF, sa mise en page plus aérée de 138 pages est précédée 
d’une préface de Georges Marchais. Enin l’édition du MRG chez Presses Pocket comprend des « extraits » 
du programme, une préface de Robert Fabre, et des « rélexions » de Maurice Faure et Henri Caillavet.

11.  Le texte s’est beaucoup vendu : la deuxième édition communiste mentionne un premier tirage de 
300 000 exemplaires et un deuxième en septembre 1972 de 100 000.
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IAléas et temps long

Le Programme commun est l’aboutissement d’un processus qui, loin d’être 
rectiligne, est fait d’aléas, d’avancées et de retours en arrière. On peut néanmoins 
distinguer trois périodes principales 12. La première débute dès la in de la Guerre 
d’Algérie et s’achève en 1968 avec les événements de mai et la répression en août 
du « Printemps de Prague » par les troupes du Pacte de Varsovie. La deuxième 
est parallèle à la refondation du PS, elle-même précédée par le rassemblement de 
la gauche socialiste autour de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste 
(FGDS) 13. Vient ensuite une troisième période où les trois partis présentent à 
toutes les élections (dont la présidentielle de 1974, avec la candidature unique 
de Mitterrand) des candidats tenus par des engagements programmatiques. 
Cette période voit progressivement le PS prendre l’ascendant sur son concur-
rent communiste au point de devenir en 1978, après la rupture de l’automne 
précédent, le premier parti de gauche.

Lorsque le processus commence, Maurice horez est toujours secrétaire géné-
ral du PCF, tandis que la gauche socialiste se compose de la SFIO et d’une 
multitude de partis et de clubs, nés pour une part de dissidences au regard de la 
politique jugée trop réformiste et trop colonialiste du parti de Guy Mollet. Aussi, 
est-il pris dans des logiques propres à chacun des groupes. Côté communistes, 
après les révélations du xxe Congrès du PCUS sur les crimes de Staline, une 
fois levée l’hypothèque Servin-Casanova 14, commence une évolution qualiiée 
d’aggiornamento par référence à Vatican II. Dans cette évolution, renforcée avec 
l’accession au poste de secrétaire général de Waldeck Rochet 15, poursuivie un 
temps par son successeur Georges Marchais, la révision théorique (par exemple 
l’acceptation des urnes comme moyen de conquête du pouvoir ou la formulation 
d’une voie française au socialisme), la pratique des alliances électorales à gauche, 
le renouvellement du personnel dirigeant (son rajeunissement et l’élévation de 
son niveau de diplôme) et le nouveau statut concédé aux intellectuels (décrits 
comme des salariés, destinés à lutter aux côtés des ouvriers, en compagnie des 
techniciens et cadres) s’appellent les uns les autres.

De son côté, la SFIO afaiblie par la Guerre froide (et sa participation à des 
gouvernements de coalition avec le MRP) puis par les guerres coloniales qui ont 

12.  Nous faisons le choix comme dans L’union sans unité de privilégier le temps long, conformément à la 
perception qu’en ont les acteurs, notamment les communistes dont l’objectif constamment répété est bien 
celui d’un Programme commun.

13.  La FGDS, présidée par Mitterrand, rassemble, à partir de septembre 1965, autour d’une charte commune 
la SFIO (secrétaire général : Mollet), le Parti radical (président : René Billières), et une série de clubs, pour 
une part fédérés par la mitterrandiste Convention des Institutions républicaines.

14.  En pleine guerre d’Algérie et alors que l’accession au pouvoir de Khrouchtchev a entraîné un certain 
« dégel » en URSS, Laurent Casanova et Marcel Servin, tous deux membres du Bureau politique, soutenus 
par une partie de l’Union des Étudiants communistes et quelques membres du groupe dirigeant, essaient 
d’inléchir la ligne vers plus d’ouverture, une rénovation des thèses économiques, une plus grande considé-
ration pour les classes moyennes et une lutte anticolonialiste plus ofensive. Ils sont écartés ainsi que leurs 
proches lors du xvie Congrès en mai 1961.

15.  Voir Vigreux J., Waldeck Rochet. Une biographie politique, Paris, La Dispute, 2000.
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entraîné de nombreuses scissions (comme celle qui a inalement donné nais-
sance au PSU auquel appartient l’ancien président du Conseil Pierre Mendès 
France 16), entreprend de réuniier les socialistes. Cette réuniication (accidentée) 
au principe du nouveau PS en 1969 est parallèle à la conquête (elle aussi acci-
dentée) de ce même bloc par Mitterrand, achevée en 1971 au Congrès d’Épinay. 
Enin, le MRG naît pour l’essentiel de la signature du Programme commun 
par le refus d’une partie des radicaux de se voir rejetés à droite 17. Pour ces deux 
partis, le rythme des négociations dépend, dernier facteur, du calendrier électoral. 
En 1965, par exemple, les municipales permettent tout d’abord un protocole 
d’accord entre les fédérations PCF et SFIO de la Seine, tandis que la prési-
dentielle conduit le PCF à se rallier, une fois avéré l’échec de la candidature 
Gaston Deferre (« Monsieur X »), à celle de Mitterrand. Au-delà de ces raisons, 
le calendrier des rencontres entre socialistes et communistes est complexe parce 
que, comme permettent de le montrer les archives et comme certains souvenirs 
l’avaient déjà révélé, les rencontres oicielles qui font l’objet de communiqués 
ou de conférences de presse s’accompagnent de rendez-vous oicieux. Est ainsi 
connue désormais la série de contacts clandestins voire rocambolesques qui a 
abouti au choix par le PCF de Mitterrand comme candidat unique de la gauche 
à la présidentielle de 1965 18.

Plusieurs types d’acteurs, qui entrent en scène à des stades distincts des 
négociations, participent à ces rencontres : les chefs de partis eux-mêmes (« les 
Premiers » comme les désigne Pierre Juquin en entretien) qui peuvent parfois 
être deux par parti, comme c’est le cas lors des rencontres de 1966-1967 lorsque 
Mollet et Mitterrand représentent la FGDS ; les dirigeants de premier plan, 
membres des délégations des partis ; des dirigeants nationaux, membres du 
Comité central (CC) ou du Comité directeur qui, en tant qu’experts, pilotent 
les groupes de travail qui élaborent les diférentes parties des textes. S’y ajoutent 
enin des émissaires divers qui, parallèlement aux contacts oiciels, prennent 
langue avec tel ou tel, ou bien font remonter des informations. Les manières de 
négocier et les savoir-faire nécessaires à chacun de ses stades difèrent ; ce sont 
eux que nous allons étudier, en distinguant trois types de séquences qui peuvent 
se succéder comme s’intercaler 19.

16.  Voir la thèse de Morin G., L’Opposition socialiste à la guerre d’Algérie et le Parti socialiste autonome ; un 
courant politique de la SFIO au PSU (1954-1960), thèse de doctorat d’histoire, université Paris 1, 1992.

17.  Cf. Fogacci F., « Chercher l’ambiguïté : les radicaux de gauche et l’union de la gauche », in Bergounioux A 
et Tartakowky D. (dir.), L’Union sans unité…, op. cit.

18.  Roland Dumas les a révélés à la mort de Rochet, puis les a détaillés dans Le Fil et la pelote. Mémoires, Paris, 
Plon, 1996.

19.  Se succèdent généralement contacts secrets, réunion des délégations où sont présents l’état-major de chacun 
des partis puis réunions des groupes de travail. Mais les délégations peuvent se scinder pour que se déroulent 
des réunions parallèles à celles où sont présentes les « Premiers ». Des réunions dont la composition varie 
peuvent les précéder et les préparer. Cf. infra.
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DES  (calendrier des négociations)
Avril-mai 1962 : début des échanges entre intellectuels socialistes et commu-

nistes dans La Nouvelle Critique
28 septembre 1962 – 11 octobre 1962 : Discussions Bernard Jourd’hui – 

Claude Fuzier
Novembre 1962 : discours de Guy Mollet à Souchez - accord électoral aux 

législatives
Discussions Claude Fuzier-Bernard Jourd’hui (puis Fuzier-Gosnat)

1964 : dialogue idéologique avec la SFIO
1965 : accord électoral des Fédérations de la Seine et de la SFIO

Juin-juillet puis septembre-octobre 1965 : Jules Borker sert d’intermédiaire 
entre Waldeck Rochet et François Mitterrand

23 septembre 1965 : annonce du soutien de Rochet à la candidature de 
Mitterrand

10 novembre 1965 : dîner Rochet-Mitterrand
9 décembre 1965 : dîner Guy Mollet, Georges Marchais, Paul Laurent, 

Waldeck Rochet
Campagne présidentielle : réunion des commissions entre les deux tours de la 

présidentielle
12, 16, 19 décembre 1966 : dialogue doctrinal avec la FGDS

20 décembre 1966 : accords de désistements FGDS-PCF
Mai-juin 1967 : rencontres entre délégations PCF et FGDS

1967-1968 : discussions entre groupes mixtes
24 février 1968 : déclaration commune FGDS-PCF

Novembre-décembre 1969 : rencontre de délégations du nouveau PS et du 
PCF

18 décembre 1969 : déclaration commune
6 mars 1970 : première réunion au siège du PCF

Mars-décembre 1970 : réunions de groupes de travail mixtes
Décembre 1970 : « Premier bilan des conversations engagées entre le Parti 

communiste français et le Parti socialiste sur les conditions fondamentales d’un 
accord politique »

Juin 1972 : Signature du Programme commun

Sources : Fonds Plissonnier, Fonds Rochet, Fonds Kanapa, Archives privées 
Juquin, Dumas R. Le il et la pelote…, op. cit.

En coulisses et sans ilet de sécurité

Les premiers acteurs à entrer en scène, ou plutôt en coulisses, peuvent être 
qualiiés à bon droit d’hommes de l’ombre qui servent d’intermédiaires entre les 
sommets des hiérarchies partisanes. Le plus connu est l’avocat communiste Jules 
Borker, ancien résistant, qui a servi de go between entre Mitterrand et Rochet 
en 1965. De manière plus étonnante, c’est aussi lui qui, le 2 octobre 1962, 
a rencontré Pierre Mendès France, ce dernier estimant là encore de manière 
surprenante qu’« il faut élaborer un Programme commun à toutes les forces 
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démocratiques 20 ». C’est encore Borker qui, en mai 1963, participe à une 
réunion du Club des Jacobins où sont notamment présents Gérard Jaquet, Fuzier, 
et Mitterrand, réunion et émissaire qui permettent d’informer discrètement le 
BP du PCF des futures motions déposées par la minorité du PS 21.

Côté socialistes, Fuzier, rédacteur-en-chef du Populaire de Paris, et secrétaire 
général de la Fédération de la Seine, est un intermédiaire récurrent entre PCF et 
SFIO. C’est lui, par exemple, que rencontre le communiste Bernard Jourd’hui, 
le 28 septembre 1962, puis le 11 octobre 1962 – avant, contrairement à la 
version généralement retenue mais de façon plus logique 22, que Guy Mollet en 
novembre 1962 ne lance la « bombe de Souchez », ville du Pas-de-Calais où il 
appelle au second tour des législatives à « ne jamais ni au premier ni au second 
tour, [voter] pour un béni-oui-oui », soit pour un partisan du gaullisme 23. Dans 
ces rencontres dont les comptes-rendus sont adressés par Jourd’hui aux membres 
du secrétariat du PCF et destinés – comme il est précisé dans le rapport sur la 
première – à ne pas être publics, Fuzier informe, lors de ce même rendez-vous, 
« d’une “trêve de fait” dans les accusations réciproques entre les deux partis 24 », 
puis lors de la seconde de la future stratégie de retrait du candidat socialiste et de 
l’appel à voter pour le candidat communiste si celui-ci est mieux placé 25.

Enin, dans cette période d’incertitude, d’autres communistes ont des conver-
sations avec des socialistes et en rendent compte au secrétariat : c’est le cas de 
François Billoux, membre du Bureau politique (BP) et député des Bouches-du-
Rhône, après sa rencontre avec Deferre, député-maire de Marseille, le 15 octobre 
1962 26. À son issue, dans l’analyse qui accompagne le compte-rendu adressé 
ensuite par le secrétariat au BP, Billoux pronostique que Deferre souhaite une 
« entente à Marseille » – le socialiste lui a rappelé qu’il était « un homme de 
34-36 » –, il estime qu’une proposition de candidature unique est même possible 
à Marseille, et rapporte les propos de Deferre : « Je sais que [Mollet] se prépare 
à ce qui deviendra obligatoire : l’entente avec les communistes, même s’il ne le 
fait pas de gaîté de cœur. »

Ces contacts ne sont pas officiels. S’ils sont autorisés – Jourd’hui (puis 
Georges Gosnat 27) et Fuzier, sont mandatés (avant donc, sans doute plutôt 

20.  Entrevue Borker-Mendès France, 2 octobre 1962, Archives Gaston Plissonnier, 264 J 34.
21.  Notes du 17 mai 1963, Archives Waldeck Rochet, 307 J 59.
22.  Parler de « bombe de Souchez » suppose que le rapprochement commence avec le discours. Il est, de fait, 

plus logique d’imaginer que de chaque côté, on a « tâté le terrain » et préparé les déclarations.
23.  Cf. Lefebvre D., Claude Fuzier, un homme de l’ombre, Paris, L’Encyclopédie du socialisme, 2004 et 

« Le Parti socialiste à l’heure de l’union de la gauche », in L’Union sans l’unité…, op. cit., p. 36. Selon 
D. Lefebvre, c’est Georges Gosnat qui a ensuite remplacé Bernard Jourd’hui dans ces tractations.

24.  Note de Bernard Jourd’hui à Jacques Duclos, 28 septembre 1962, Archives Plissonnier, 264 J 34.
25.  Note de Bernard Jourd’hui à Waldeck Rochet, 11 octobre 1962, Archives Plissonnier, 264 J 34.
26.  Rien n’interdit de penser qu’au niveau des fédérations d’autres membres du groupe dirigeant du PCF ont eu 

des rencontres parallèles mais elles ne igurent pas dans les archives. En tout cas, la géographie des contacts 
est celle des zones de forces (et de concurrence) des socialistes et des communistes (Nord, Bouches-du-
Rhône, région Parisienne).

27.  Georges Gosnat, membre de la Jeunesse Communiste dès 1930, est entré, à la demande de horez, à France-
Navigation, entreprise chargée de transporter clandestinement des armes pendant la Guerre d’Espagne. 
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Iqu’après, Souchez) par Rochet et Mollet pour « engager les conversations », et 
Billoux agit également en accord avec le BP et peut-être à sa demande 28 – ils ne 
sont pas destinés à être publicisés au-delà d’un cercle très étroit.

Parallèlement, certains dirigeants régionaux (par exemple des secrétaires fédé-
raux qui peuvent être aussi membres du CC) envoient des informations, comme 
en témoigne une note transmise par le secrétariat, à laquelle elle a été adressée, 
au BP « sur une réunion de Guy Mollet à Lille, le 25 mars 1963 29 ». Celle-ci, 
peut-être rédigée par Michel Simon 30, analyse à la fois convergences (« Disons 
que Milhau 31 et moi-même n’avions nullement l’impression d’être à l’étran-
ger dans cette réunion et que nous avons mieux mesuré combien socialistes et 
communistes étaient gens du même sang ») et divergences (« En relisant mes 
notes, je mesure mieux le contenu oppositionnel que Guy Mollet donne à des 
formules qui apparemment nous rapprochent »). De même, Gustave Ansart à la 
fois responsable syndical CGT, secrétaire de la fédération du Nord et membre 
du BP, transmet quelques courriers des dirigeants socialistes du Nord adressés à 
la fédération communiste du même département.

Ces deux groupes d’hommes de l’ombre sont relativement distincts. Dans 
le premier cas (les réunions « secrètes »), les émissaires sont des hommes sans 
responsabilités (Borker), ou en délicatesse vis-à-vis du PCF (Jourd’hui, élu très 
jeune en 1956 à la députation et au CC, mais marginalisé au moment de ces 
manœuvres d’approche par son implication dans l’afaire Servin-Casanova 32). 
Les socialistes eux-mêmes sont soit des minoritaires de la SFIO (Fuzier), soit des 
hommes ayant des stratégies électorales personnelles de court terme (Deferre 
aux législatives de 1962 à Marseille 33 et Mitterrand à la présidentielle de 1965, 
l’un et l’autre dans une position de concurrence avec Mollet). Beaucoup d’entre 
eux – même s’il y a là un efet de génération – ont eu l’expérience des contacts 
(semi-)clandestins, parce qu’ils ont été résistants, ont participé aux réseaux d’aide 
à l’Espagne républicaine, ou bien ont été actifs pendant la Guerre d’Algérie. Mais 
on peut aussi faire l’hypothèse inverse (et complémentaire) : c’est parce que les 

Sous-secrétaire d’État à l’Armement en 1946, il est entré au CC en 1954. Cf. Maitron J. et Pennetier C., 
Notice « Georges Gosnat », in Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier.

28.  En revanche, il n’est pas sûr que Gaston Deferre en ait informé la SFIO.
29.  Archives Waldeck Rochet, Notes du 22 avril 1963, 307 J 59.
30.  Le futur spécialiste du comportement électoral, futur membre du CC, commence alors à travailler sur sa 

thèse. Il enseigne la philosophie en classes préparatoires au Lycée Faidherbe de Lille.
31.  Jacques Milhau, agrégé de philosophie, enseigne également en classes préparatoires à Faidherbe.
32.  Né en 1925, médaillé de la Résistance, Jourd’hui a commencé une ascension dans l’appareil syndical de 

la CGT avant de monter dans la Fédération de Paris à la faveur de l’élimination d’André Marty en 1952. 
Promu au CC en 1956, en même temps qu’il est élu député (puis battu en 1958), il devient également 
secrétaire de la Fédération de la Seine en 1957. Alors que celui qui a été parfois présenté comme son rival, 
Marchais, gravit les échelons qui mènent au secrétariat à très grande vitesse (BP en 1959, secrétariat en 
1961), Jourd’hui perd peu à peu ses responsabilités politiques (Paul Laurent prend sa place à la Fédération 
de la Seine en juin 1962 et il quitte le CC en 1967) pour être cantonné à l’appareil syndical. Notice de 
Giovaninetti M. in DBMOF.

33.  Le géographe Marcel Roncaloyo analyse les scrutins successifs à Marseille, et les diicultés spéciiques à 
chaque scrutin rencontrées par la SFIO (« L’élection de Gaston Deferre à Marseille », Revue française de 
science politique, vol. 15, n° 5, 1965, p. 930-946).
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savoir-faire de ces hommes ont été produits pour partie dans l’expérience (semi)-
clandestine, expérience éprouvée également par les dirigeants des organisations et 
à laquelle ils ont été parfois même formés 34, que ces organisations privilégient ce 
type de contacts. Autrement dit ces savoir-faire les rendent possibles tout autant 
qu’ils leur donnent leur forme. Dans le second cas (l’envoi de « notes »), ce sont 
des dirigeants fédéraux et/ou nationaux qui font remonter de manière classique 
des informations. Dans l’un et l’autre cas, la petite fraction qui entoure le secré-
taire général (horez d’abord, Rochet ensuite) peut se dégager à tout moment du 
processus, sans avoir même à se considérer comme engagé par lui. Il en va mani-
festement de même, côté socialistes, si l’on en croit la biographie de Fuzier 35.

Enin, ce processus pour partie oicieux voire (semi-)clandestin peut avoir 
une façade publique, comme le montre le dialogue avec les socialistes mené 
de février 1961 à mai 1965 dans La Nouvelle Critique et publié en partie dans 
La Revue Socialiste. La négociation d’accords électoraux ou programmatiques 
suppose donc également la présence d’intellectuels, travaillant ici à donner un 
soubassement idéologique à un changement de stratégie annoncé.

Face-à-face

Le deuxième type de séquences est constitué par les négociations proprement 
dites. Celles-ci sont nombreuses : elles prennent place dans la succession de la 
présidentielle de 1965, mais sont interrompues par Mai 68 et l’écrasement du 
Printemps de Prague, avant que les contacts soient renoués avec la fondation 
du nouveau PS. Comme le montrent les quelques photos de négociations, c’est 
face-à-face que discutent les délégations, soit alignées de part et d’autre d’une 
même table, soit de deux tables disposées l’une face à l’autre – lorsque le MRG 
rejoindra les négociations, les tables seront installées en U inversé, les radicaux 
siégeant au sommet de ce U inversé. Au milieu de chacune des rangées se faisant 
face, se trouvent les « Premiers 36 » qui se font donc eux aussi personnellement 
face : Mitterrand et Rochet sont ainsi l’un en face de l’autre sur une photo de 
décembre 1965 37. Les cendriers sont nombreux et pleins, signe que les photos 
ont été prises à la in et que les discussions ont été longues et sans doute tendues 

34.  Côté dirigeants communistes, un certain nombre, à commencer par Rochet, sont passés par l’École 
Léniniste Internationale (ELI) à Moscou. Ceux qui en suivent la scolarité de deux ans et demi commencent 
par quitter le territoire avec une identité d’emprunt. Cf. Vigreux J., Waldeck Rochet…, op. cit. Sur l’ELI, 
cf. notamment Studer B., Parti sous inluence : le Parti communiste suisse : une section du Komintern, Éditions 
l’Âge d’Homme, 2000 et « L’être perfectible. La formation du cadre stalinien par le “travail sur soi” », 
Genèses, n° 51, juin 2003, p. 92-113.

35.  « Le secrétaire général lui a d’ailleurs dit qu’il serait d’ailleurs désavoué si la moindre rumeur transpirait », 
in Lefebvre D., Claude Fuzier…, op. cit., p. 43.

36.  En mars 1970, les délégations comprennent côté PS Alain Savary (le Premier secrétaire), Pierre Bérégovoy, 
Denis Cépède, Fuzier, Jaquet, Pierre Mauroy, Robert Verdier et côté PC Marchais (alors secrétaire général-
adjoint, Rochet, malade, étant empêché depuis in 1968), Étienne Fajon, Paul Laurent, Roland Leroy, Jean 
Burles, Léo Figuères, Henri Jourdain, Pierre Juquin et Jean Kanapa. Le 7 juillet 1971, la délégation PS 
comprend Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement, Jaquet, Pierre Joxe et Mauroy. Nous n’avons pas retrouvé 
la composition de la délégation PCF.

37.  Fonds Gaston Plissonnier, 264 J 35.
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I(un texte récapitulatif de Rochet à propos des rencontres de 1966 évoque une 
dernière réunion d’une dizaine d’heures), et certains membres ont une cigarette 
aux lèvres, souriants, dans une pose au contraire détendue. Elles se déroulent 
alternativement au siège de chacun des partis et certains échanges de politesses 
en début de réunion tendent à prouver que la chaleur de l’accueil est consi-
déré par l’invité comme un signe positif de l’invitant, comme en témoignent 
les divers comptes-rendus. Cette disposition et la proximité physique (sur l’une 
des photos, il n’y a guère qu’un mètre et demi entre les représentants de chacun 
des partis) qui en découle (surtout quand il n’y a qu’une seule table) préparent 
en elles-mêmes à (ou induisent) une discussion pied-à-pied, ce que conirme le 
contenu des débats. On peut dire également, et c’est légèrement diférent, que 
ces dispositifs comme un décor de théâtre mettent en scène l’afrontement, qu’ils 
viennent non seulement l’induire mais aussi le signiier. Si l’on prend au sérieux 
cette double logique, il faut donc prêter attention à la virulence des propos (nous 
allons y revenir), aux interruptions de séance demandées par l’un ou l’autre camp, 
aux feintes de rompre, mais sans négliger que ce sont des manœuvres dans ce qui 
est aussi une négociation « mascarade 38 ».

L’afrontement et sa mise en scène portent dans la première période de ces 
négociations de face-à-face sur la doctrine (il s’agit alors d’un « dialogue idéolo-
gique », même si les communistes veulent un programme, doublé de recherches 
d’alliances électorales). Un brouillon de Rochet ainsi que des notes prises lors 
des premières réunions 39 permettent de retracer l’objet et le propos de négo-
ciations avortées de 1964. Plus généralement, il permet d’analyser ce deuxième 
type de séquences. Clairement en demande de Programme commun, alors 
que les membres de la délégation SFIO paraissent réticents voire pour certains 
hostiles 40, Rochet constate d’emblée la divergence stratégique des deux partis 
(« vous accepterez certes le soutien communiste de votre programme mais vous 
rejetez toute négociation sur l’élaboration du Programme commun ») et que la 
SFIO « subordon[ne] la réalisation de l’unité d’action contre le pouvoir gaulliste 
et pour l’avènement d’un gouvernement d’union démocratique à la solution 
des divergences idéologiques qui séparent les deux partis ». Ces « divergences » 
que, selon Rochet, la SFIO juge « insurmontables » sont sans surprise liées aux 
développements théoriques du marxisme-léninisme (parti unique, dictature du 
prolétariat, transition) ainsi qu’aux pratiques qui se sont développées dans les 
démocraties populaires et en URSS. C’est pourquoi, il tente tout d’abord de 
prendre les devants à propos des crimes de Staline 41. Contre les soupçons qu’il 

38.  On utilise à dessein ce terme employé dans les gender studies, repris du texte fondateur de Joan Rivière, pour 
désigner une féminité surjouée dans les situations où les femmes sont socialement déplacées. Ici, le face-à-
face est en lui-même une performance et une performance genrée dans un univers exclusivement masculin.

39.  « Premiers contacts PCF-PS 1963-1964 », Fonds Waldeck Rocher 307 J 59.
40.  Comme l’ancien député Francis Leenhart, battu en 1962, par un communiste avec lequel il a refusé de 

s’allier dans les Bouches-du-Rhône. [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/
leenhardt-francis-emile-daniel-24041908.asp].

41.  Rappelons que, juste après le 20e Congrès du PCUS de février 1956, le PCF a implicitement nié l’exis-
tence du rapport Khrouchtchev en le désignant comme « attribué au camarade Khrouchtchev », avant que 
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devine chez ses interlocuteurs (« la condamnation des agissements de Staline » 
ne serait que « tactique ») et contre l’analyse que font selon lui les socialistes 
de leur fondement, il plaide que « vous nous imaginez autrement que nous 
sommes. Nous avons condamné sincèrement [les] agissements [de] Staline, et il 
n’est pas vrai que ces méthodes trouvent leur origine dans les principes que nous 
professons » – argument conforme à l’analyse oicielle. Enin, il entend écarter 
un dernier soupçon : « vous nous accusez de subordination totale à l’URSS. Là 
aussi, vous vous trompez sur notre compte ». Cette subordination étant supposée 
aussi doctrinale, Rochet souligne que le « passage paciique [au socialisme est de 
plus en plus possible », précise que « ce que l’on appelle dictature du prolétariat 
peut […] revêtir des formes nouvelles » et enin que « nous ne considérons pas 
que le socialisme doit être obligatoirement réalisé par un seul parti : le parti 
communiste ».

Du point de vue du contenu, les discussions des « Premiers » portent toujours, 
quelle que soit la période, sur le cœur des divergences : ici, en 1964, le rapport à 
l’URSS et ses conséquences théoriques et tactiques. Il en va de même, le 15 juin 
1967, lorsque Rochet commence par souligner que la « crise du Moyen-Orient 
[la Guerre des six jours] a fait apparaître des divergences 42 » et aborde d’emblée 
la politique extérieure, secteur privilégié d’opposition entre les deux partis. Ces 
discussions délimitent aussi l’étendue de l’accord, étendue qui a une traduction 
sémantique précise. Ainsi, la passe d’armes, manifestement assez serrée entre 
Rochet et Mitterrand, le 13 décembre 1966, porte sur l’opportunité même d’un 
programme : « pour nous, le Programme commun est une vue de l’esprit ; il se 
ferait au détriment de la gauche » assène le socialiste 43. Le 19 décembre 1966, 
elle porte sur les termes mêmes : « plate-forme minimum » ou « plate-forme 
minimum positive » pour Rochet, ce que refuse Mitterrand « parce qu’iden-
tiié à Programme commun », avant que les deux s’accordent sur « base d’ac-
tion commune ». En juillet 1971 44, Mitterrand récuse la méthode passée (« le 
dialogue idéologique 45 »), souhaite un programme court (« quatorze, quinze, 
vingt-deux points… quatre pages », « Il n’y aura pas de Programme commun de 
A à Z en 1973 ») et demande des gages sur « société socialiste et liberté ».

Le brouillon de Rochet de 1964 permet ensuite de repérer combien et 
comment ces réunions sont préparées au sein du PCF (on peut supposer qu’il 

Le Monde ne le publie en juin 1956. Aucune analyse n’est ensuite menée du stalinisme au sein des instances 
ou des organes oiciels du PCF, La Nouvelle Critique faisant exception en publiant en décembre 1963 un 
numéro consacré aux « Rélexions sur le culte de la personnalité » qui lui a valu des critiques d’une partie 
du groupe dirigeant.

42.  PV de la rencontre du 15 juin 1967, Fonds Waldeck Rochet, 307 J 66.
43.  PV de la rencontre du 13 décembre 1966 au siège de la FGDS. Présents : PCF : Rochet, Marchais, Billoux, 

Fajon, Laurent. FGDS : Mitterrand, Mollet, Billières, Pierre Brousse, Fuzier, Louis Mermaz, Michel Soulié, 
Charles Hernu, Julien Cazelles. Fonds Waldeck Rochet, 307 J 64. Le 19 décembre 1966, Roland Leroy est 
également mentionné dans les présents communistes. Fonds Plissonnier, 264 J 35.

44.  Nous reprenons le verbatim de Juquin P. in De battre mon cœur n’a jamais cessé. Mémoires, Paris, L’Archipel, 
2006, p. 342 sq.

45.  Ce qui conduit d’ailleurs à une intervention de Mauroy qui récuse cette interprétation, Juquin P., De battre 
mon cœur n’a jamais cessé…, op. cit., p. 344.
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Ien va de même côté socialistes). L’intervention, prononcée juste après la décla-
ration d’ouverture de l’ancien ministre SFIO Gérard Jaquet a été dûment écrite 
(et réécrite, puisqu’il en existe plusieurs états). Il en va de même pour les négo-
ciations qui se déroulent après Épinay où « Georges Marchais a résumé [le] point 
de vue [du PCF] en lisant un texte préparé 46 ».

Plus généralement un travail partisan précède les négociations. À la diférence 
de la phase précédente, semi-secrète, il ne s’agit pas de s’assurer que l’on pourra 
bien s’accorder ou négocier mais de commencer, pourrait-on dire, à « débrous-
sailler ». En 1966, les réunions communes (« dialogue public sur les questions 
fondamentales ») annoncées par un communiqué de presse le 24 février, ont été 
préparées par deux commissions (Jacques Piette, Claude Fuzier, Robert Pontillon 
côté FGDS, Victor Joannès, Jacques Denis, Jacques Chambaz, côté PCF), selon 
les informations que donne au CC Rochet sur l’ensemble des contacts avec 
Mitterrand et les socialistes 47. Les trois communistes, membres du CC, ont par 
ailleurs transmis à Rochet en octobre 1965 un document dactylographié de six 
pages qui porte sur la méthode préconisée pour les réunions au sommet (faire la 
liste des « positions concordantes », des « positions proches » et des « points de 
divergence »), qui présente des arguments autour de ces divergences en matière de 
doctrine (soit sur le passage à la « démocratie socialiste (nous) » ou au « socialisme 
démocratique (eux) ») ainsi que des éléments de déinition de la « démocratie 
véritable ». Ces négociations peuvent se tenir juste avant les sessions où sont 
présents les « Premiers » avec des membres des délégations de façon, sans doute, 
à établir les points de discussion et à baliser jusqu’où chacun pourra aller dans les 
concessions. Par exemple, le matin même de la réunion du 19 décembre 1966, 
la dernière avant l’accord, Leroy et Marchais ont rencontré des représentants 
de la FGDS 48. Parfois même le travail en petits groupes se déroule en parallèle 
des sessions – les « Premiers » négocient en face-à-face, d’autres membres de la 
négociation sortent préparer un texte commun.

L’existence de ces négociations juste antérieures voire parallèles permet de faire 
ressortir que les réunions de face-à-face, et les démonstrations de idélité aux posi-
tions et aux croyances de son propre parti, sont aussi des représentations que (se) 
donnent les délégations. Les réunions qui réunissent les cinq ou six dirigeants de 
premier plan de chaque parti, en tenant compte des sensibilités (Étienne Fajon, 
présent dans les discussions d’avant Mai 68, est plus « conservateur » que Paul 
Laurent) ou des tendances (au sein de la SFIO ou de la FGDS), supposent donc 
la mise en œuvre de savoir-faire diférents de ceux déployés dans les rendez-vous 
précédents. Alors qu’il fallait savoir se faire discret voire invisible, accepter d’être 
publiquement désavoué, et sans doute se montrer suisamment libre vis-à-vis 
de l’idéologie et de la pratique partisanes pour trouver des arrangements inédits, 
il s’agit au contraire de montrer (aussi au sens iguré de « faire la montre », soit 
pour l’apparence) son attachement à celles-ci, à quel point on les incarne jusque 

46.  Juquin P., ibid., p. 343.
47.  Comité central du 4 janvier 1966. 16 pages dactylographiées, 307 J 63, Fonds Waldeck Rochet.
48.  Fonds Gaston Plissonnier 264 J 35.
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dans leurs plus petites inlexions. On peut également imaginer qu’il s’agit de faire 
ces mêmes preuves devant les diférentes fractions et sensibilités de son propre 
parti représentées autour de la table. Enin, ces négociations, photographiées, 
faisant l’objet de communiqués communs, sont aussi destinées aux militants et 
aux sympathisants de chacune des organisations partisanes.

Ensemble : la division du travail d’écriture

La méthode privilégiée, une fois la décision prise par ces délégations de mener 
un « dialogue doctrinal » ou de produire un programme à proprement parler, 
est la constitution de groupes de travail de spécialistes. Ce troisième type de 
séquences peut chronologiquement précéder les réunions de délégations des 
« Premiers », destinées à solenniser et publiciser les accords et programme. En 
efet, ce sont, bien sûr, les directions des partis qui ont, le dernier mot.

Entre juin et octobre 1967, trois commissions (questions institutionnelles et 
défense des libertés ; problèmes économiques et sociaux ; politique extérieure 49) se 
réunissent régulièrement, produisent chacune un texte, avant de se retrouver en 
plénières 50. On remarquera qu’il s’agit là d’un découpage proche de celui du futur 
Programme commun 51, de même que l’on notera que beaucoup d’engagements 
en sont déjà actés 52. Il en va de même sur les divergences et les points de discus-
sion. Les plus accentuées portent premièrement sur les nationalisations : au-delà 
de l’accord sur la nationalisation des secteurs de l’armement et de l’espace, le PCF 
veut leur extension aux secteurs-clés (transports, pétrole, chimie, sidérurgie, etc.) 
tandis que le FGDS entend s’en tenir aux banques nationales d’investissement et 
à un contrôle de l’État sur la sidérurgie ou la pharmacie. Elles portent ensuite sur 
la politique étrangère, où de très nombreux points font débat comme tout ce qui 
touche au Marché commun et à « l’indépendance nationale » (c’est-à-dire au rallie-
ment ou non à la force de frappe nucléaire), mais aussi aux conditions de retrait 
des troupes israéliennes, à la reconnaissance de la RDA (demandée par le PCF) ou 
à l’appui à l’autonomie de la Guadeloupe (position communiste).

La même technique est proposée, début 1968, par Kanapa 53, après une 
rencontre avec Fuzier, destinée à « mettre au point la liste des questions devant 

49.  Pour le PCF : Laurent, Burles, Paul Courtieu, Denis, Jean Fabre, Figuères, Juquin, Kanapa, Lucien Mathey. 
Pour la FGDS : Georges Dayan, Dumas, André Cellard, Fuzier, Marc Paillet, Piette, Auguste Pinton, 
Pontillon, Soulié.

50.  23 p. dactyl datées du 12 octobre 1967, Fonds Plissonnier, 264 J 35.
51.  Celui-ci est composé de quatre parties (« Vivre mieux, changer la vie » ; « Démocratiser l’économie, déve-

lopper le secteur public, planiier le progrès » ; « Démocratiser les institutions, garantir et développer les 
libertés » ; « contribuer à la paix et développer la coopération internationale »). Problèmes économiques et 
problèmes sociaux ont ainsi été scindés en deux groupes.

52.  Par exemple, suppression de l’article 16 de la Constitution, de la garde à vue, réduction du temps de travail, 
abaissement de l’âge de la retraite, réforme iscale, construction massive de logements (600 000 par an dans 
cette version) pour la partie économie et société.

53.  Lettre du 19 janvier 1968, fonds Kanapa 317 J 20. Kanapa, membre du CC depuis 1959, prendra la 
responsabilité de la politique extérieure du PCF dès 1969 (officiellement en 1972). Archétype de 
l’intellectuel de guerre froide, il deviendra l’inspirateur principal de la rénovation du PCF.
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Ifaire l’objet d’une discussion commune », liste établie à partir des échanges 
précédents des délégations. Il souhaite constituer neuf groupes de travail 54, 
soit « autant de groupes qu’il y a de chapitres – et non “deux forts groupes” – 
il était initialement prévu à l’issue de la réunion du 15 mai, deux groupes de 
cinq 55 ». Ces groupes « composés de spécialistes de chaque question […] élabo-
reront chacun leur chapitre, aboutissant si possible à une rédaction commune 
et mentionnant le cas échéant les points de divergence ». Côté communistes, 
chaque groupe serait piloté par un membre du CC qui ferait ensuite appel à des 
spécialistes. Kanapa dresse la liste de ces futurs responsables 56. Il préconise enin 
que les réunions soient préparées pour éviter les « “échanges de vues” sans in », et 
que, côté communistes, elles le soient par conséquent dès maintenant, l’objectif 
étant d’aboutir avant la Fête de l’Humanité (soit début septembre 1968). Cette 
dernière précision est à la fois critique sur les discussions précédentes et représen-
tative de la manière dont il s’agit de peser sur le partenaire par une préparation 
accrue et supérieure.

La même méthode est enin choisie lors de la négociation du Programme 
commun proprement dit. En mars 1970, ce sont quatre groupes qui se sont 
réunis, dont en octobre les mêmes Fuzier et Kanapa dressent un « avant-projet 
de bilan ». Techniquement, comme le montrent des textes intermédiaires 57, ce 
sont les futurs items du programme que rédigent ces groupes de travail. Pour la 
circulation et la transmission des informations, chaque paragraphe est numéroté 
(il en existe 205 dans la version de septembre 1970). Lorsqu’il y a des divergences 
de la part des rédacteurs, ces diférentes rédactions (et parfois leurs auteurs) sont 
mentionnées 58. C’est le cas, par exemple en 1970, pour la liberté de la presse 59 
et pour les droits des minorités 60.

54.  Un plan de travail sans date, sans doute postérieur, toujours dans le fonds Kanapa, détaille sept groupes : 
1. Tradition démocratique française et mouvement ouvrier. 2. Critique de la démocratie française actuelle. 
3. Les éléments de base de la démocratie française actuelle. 4. L’exercice du pouvoir, démocratisation de 
l’économie, fondements des institutions politiques d’une démocratie nouvelle. 5. Déinition de l’objectif 
socialiste. 6. Construction du socialisme, voies de passage et conditions de passage paciique, démocratie 
socialiste. 7. Les partis.

55.  Notes manuscrites de Jean Kanapa sur la réunion du 31 mai 1967, fonds Kanapa 317 J 20.
56.  Chambaz, Courtieu, Joannès, Fabre, Juquin, Denis, Cogniot, Kanapa, Burles. Henri Claude, Fernand 

Clavaud et Henri Jourdain sont également prévus. Dans le document précédent sans date, tous ces noms 
ainsi que celui de François Hincker ont été répartis sur les 6 groupes. À l’exception de l’historien François 
Hincker, décédé en 1998, dont la présence n’est guère compréhensible puisqu’il n’a pas encore de respon-
sabilité nationale (à moins qu’il ne soit déjà le secrétaire de Leroy, lui-même empêché pour une part à cette 
période par un accident de voiture), tous sont au moins membres du Comité central.

57.  Par exemple, un texte de 87 pages dactyl., datées du 19 septembre 1970, fonds Plissonnier, 264 J 36.
58.  Ainsi trouve-t-on par exemple les deux rédactions de Jean-Pierre Worms et de Guy Ducoloné à propos de 

la pluralité des partis.
59.  « Sera également garantie une totale liberté de la presse » pour la formulation PS ; « sera également garantie 

une réelle liberté de la presse. La loi proscrira toute propagande en faveur de la guerre, toute propagande 
xénophobe ou raciste et la propagation de fausses nouvelles » pour le PCF.

60.  « Des minorités pourront exister et jouir pleinement de leurs droits politiques » pour le PS, « les droits des 
minorités seront respectés dès lors qu’ils s’exerceront selon la règle démocratique dans le cadre de la légalité 
établie par la majorité » pour le PCF.
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Un dossier conservé dans les archives de Plissonnier permet encore de préciser 
la manière de procéder de ces groupes : celui que Juquin a transmis sur le groupe 
de travail « Objectifs sociaux » qu’il pilotait en 1972. Aux quatre sous-groupes 
d’origine (« salaires, pouvoir d’achat, conditions de travail » ; « santé, sécurité 
sociale » ; « logement, équipement collectif » ; « Éducation nationale, culture, 
sport, recherche scientiique et technique »), les participants ont décidé d’en 
ajouter trois (jeunesse, femmes, agriculture). Chaque sous-groupe s’est réuni au 
moins une fois, puis les bilans de chacun d’entre eux ont été (ou seront, après la 
date d’envoi de la note) examinés en commission. Ils ont eu la charge de rédiger 
des propositions de rédactions communes auxquels ils ont ajouté des « indica-
tions d’implication sur d’autres commissions ».

Le travail de ces sous-groupes est donc la matière première des onze premiers 
chapitres du Programme commun, rassemblée dans la partie intitulée « Vivre 
mieux, Changer la vie ». Le dossier transmis à Plissonnier comporte également 
des notes intermédiaires, des procès-verbaux de réunions, des textes à diférents 
états dont certains déjà très élaborés et transmis aux partenaires socialistes (par 
exemple adressé à Roger Fajardie pour Berégovoy sur l’enseignement supérieur) 
et d’autres très raturés.

Dans ce groupe de travail, les convergences ont été aisées, à la diférence de 
celui consacré à la politique internationale. Une analyse génétique des textes de 
ces commissions pourrait permettre de préciser plus avant encore le processus 
de production du programme ainsi que les compromis dont il garde la trace. Les 
savoir-faire nécessaires sont ici pour partie diférents, même s’il s’agit, bien sûr, 
toujours d’imposer ses vues au partenaire sans jamais rompre la négociation. Il 
existe tout d’abord des compétences partisanes collectives. En efet, plus une 
organisation partisane a des équipes d’experts, plus elle peut peser sur la négocia-
tion. De ce point de vue, le PCF qui dispose à cette époque de sections de travail 
très étofées (politique extérieure, économie, intellectuels…) et de nombreuses 
revues dédiées aux diférents secteurs sociaux, les unes et les autres rassemblant 
de nombreux intellectuels, habitués qui plus est à la posture de « conseiller du 
prince », c’est-à-dire à produire des argumentaires pour soutenir la stratégie des 
politiques a, sans doute, un avantage stratégique. C’est ce qu’avance notamment 
Juquin dans ses mémoires à propos du secteur de l’enseignement qu’il a supervisé 
dès la in des années 1960. En revanche, les compétences individuelles attendues 
sont avant tout rédactionnelles, il s’agit de savoir écrire et vite, compétences qui 
peuvent être aussi bien fournies par le parcours scolaire que par la socialisation 
partisane 61. Côté PCF, les agrégés (Chambaz, Kanapa, Juquin, Cogniot…), 
parfois anciens élèves de l’ENS, côtoient ainsi Fernand Clavaud (métayer et 
responsable des questions agraires) ou Jean Burles (certiicat d’études et CAP 
d’ajusteur), mais il n’y a sans doute que lors de ces séquences que les diplômés 
sont aussi nombreux.

61.  Voir sur ce point à propos du MJS contemporain les ines analyses de Bargel L. in Jeunes socialistes, jeunes 
ump. Lieux et processus de socialisation politique, Paris, Dalloz, 2009.
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IL’écriture du Programme commun est donc un processus accidenté, et non le 
fruit d’une stratégie rationnelle. Les négociations se font à de multiples niveaux 
et engagent des acteurs aux ressources et aux savoir-faire diférents selon les 
types de séquences. Si globalement les deux principaux partis font participer 
leur groupe dirigeant, en respectant les nuances ou les courants, que ce soit au 
sein des délégations, des groupes de travail, ou des négociations parallèles qui se 
tiennent en marge des rencontres des délégations pour faire avancer les accords, 
il existe aussi des rencontres secrètes, destinées à le rester, où les acteurs peuvent 
être désavoués à tout moment et ne sont pas détenteurs d’une légitimité parti-
sane. Les savoir-faire sont multiples, allant de l’action clandestine à l’écriture 
politique, en passant par la maîtrise et la mise en scène de l’afrontement. Les 
décrire revient à souligner leur dimension contextuelle : par exemple, le choix 
de la clandestinité est liée à l’expérience historique immédiate des organisations 
tout autant, voire plus, qu’il est appelé par les circonstances. Plus généralement 
la croyance en un écrit qui engage est très ancrée dans la culture des négociateurs 
avant tout liée au livre et à l’écriture (et non à l’audiovisuel, aux sondages ou aux 
réseaux sociaux). De même, tenter à partir des archives, des photographies, des 
témoignages, de retrouver les dispositifs concrets de la production du programme 
conduit à conclure que l’on négocie face à des partenaires, mais aussi face aux 
concurrents de son propre parti et à souligner la part de mise en scène vis-à-vis 
de ces partenaires et concurrents. Ces compétences et ce jeu entre scène publique 
et coulisses se retrouvent en 1977, lorsque les partis ont décidé d’un toilettage 
initialement très limité du même Programme commun. À l’issue d’une réécriture 
plus ambitieuse des groupes de travail et des délégations, la rupture intervient. 
Pour le moment, elle est restée déinitive.
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Que faire du Programme commun ?
Usages localisés du Programme commun  

à Calais dans les années 1970

Nicolas BUÉ

« J’ai adhéré en 70 en plein Programme commun. On le 
connaissait tous, c’était facile de le vendre. […] Combien d’entre 
nous peuvent donner aujourd’hui la ligne politique du Parti ? Pour 
le congrès, voyez les tartines à lire. J’ai dû me forcer pour les lire. Il 
y en a une que j’ai pas comprise. Puis il y en a une que j’ai pas lue 
en entier. Je peux encore dire ce qu’il y avait dans le Programme 
commun, mais pas dans les programmes du PCF au dernier 
congrès. Il faut des programmes courts, lisibles, compréhensibles. 
On ne va plus au porte-à-porte car on a du mal à répondre aux 
questions. »

« On a fait le Programme commun […], le PS nous a cocuiés 1. »

Ces deux citations d’un militant communiste de Calais à la veille du 
32e congrès du PCF de 2003 témoignent du rapport ambigu de nombre de 
communistes locaux à l’union de la gauche et à son Programme commun de 
gouvernement (PCG désormais). D’un côté, le Programme est vanté parce qu’il 
symbolise un âge d’or du PCF, dont les militants gardent de bons souvenirs ; il 
renvoie à un temps probablement mythiié – du moins partiellement – où les 
adhérents se sentaient à l’aise avec les propositions du parti, par opposition aux 
années 2000 où beaucoup se sentent perdus face à son ofre programmatique 
(citation 1) 2. De l’autre, les mêmes militants dénoncent souvent l’union de 
la gauche des années 1970 comme source de déclin de leur parti, dans la 
lignée des conclusions du 25e congrès du PCF de 1985 (citation 2). Si le PCG, 
qui est « le symbole de l’union de la gauche 3 » au point de la désigner par 
métonymie, reste valorisé, c’est qu’il représente une forme d’alliance, l’union 

1.  Observation, 7 mars 2003.
2.  Un autre explique par exemple : « Les communistes eux-mêmes ne connaissent pas leur programme. Or, 

il existe ! Avant, on avait des slogans simples, pas forcément justes, mais eicaces ». Comité de section du 
7 octobre 2002, observation.

3.  Bergounioux A., « Introduction », in Bergounioux A et Tartakowsky D. (dir.), L’Union sans unité. Le 
Programme commun de la gauche, 1965-1978, Rennes, PUR, 2013, p. 27.
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programmatique, par contraste avec d’autres alliances fustigées par les militants 
(la gauche plurielle notamment) 4.

Ce discours peut surprendre : ce militant prône en efet des programmes 
courts tout en érigeant le PCG, long de 138 pages dans sa publication aux 
Éditions sociales 5, en exemple. S’ils traduisent le malaise de ces militants face 
aux mutations de leur parti (idéologie, formation militante, etc.) et à son déclin, 
ces propos portent aussi la trace de la distance temporelle avec l’époque du 
Programme commun (les années 1970), et témoignent d’un rapport à la fois 
localisé (à Calais) et situé (c’est un communiste au proil très ouvrier qui parle) 
au PCG. Ces propos invitent donc à revenir sur les diférents rapports au PCG 
dans le cadre d’une analyse tenant compte des spéciicités de la coniguration 
locale et reposant principalement sur des sources écrites d’époque 6.

Lorsque le PCG est signé en 1972, Calais est gouvernée depuis quinze mois 
par une coalition PCF-PS à direction communiste, après douze ans de majo-
rat UDR. En 1971, les deux partis se sont alliés pour la première fois depuis 
1935 et ont conclu un programme municipal commun, alors que deux ans plus 
tôt, lors de municipales partielles, ils présentaient des listes concurrentes. Dans 
cette région où la concurrence PCF-SFIO est historiquement très forte 7, Calais 
fait ainsi oice de cas exemplaire de construction municipale de l’union de la 
gauche 8. La section communiste est alors en plein essor militant et électoral, 
tandis que son homologue socialiste commence tout juste à se repeupler 9. Les 
deux partis voient alors leurs efectifs et résultats électoraux augmenter réguliè-
rement tout au long de la décennie, le PCF restant largement prééminent sur ces 
deux plans. L’union de la gauche, à laquelle est imputée cette victoire, y est érigée 
en norme 10. La coalition est reconduite aux municipales de 1977 (et jusqu’en 
2008 où elle est battue par une liste dirigée par l’UMP), et perdure ainsi au-delà 
de la rupture du PCG. En somme, l’union locale de la gauche existe avant et 
après la période durant laquelle PCF et PS portent ensemble le PCG.

  4.  Les communistes accordaient bien plus d’importance au programme que les socialistes au début des années 
1970 : Lagroye J. et alii, Les Militants politiques dans trois partis français, Paris, Pédone, 1976. L’idée que « le 
contenu de l’union doit déterminer l’union », selon les termes d’un militant calaisien lors de la conférence 
de section du 8 mars 2003, est encore présente dans les années 2000.

  5.  Sur les diférentes éditions du PCG, cf. la contribution de F. Matonti dans cet ouvrage.
  6.  Les entretiens rétrospectifs portant souvent la trace du temps (oublis, reconstructions, etc.), ils sont surtout 

utiles pour saisir les représentations actuelles de cette période. Aussi cette contribution privilégie-t-elle les 
archives (des militants, des sections, matériel électoral, journaux partisans et municipaux, etc.).

  7.  Giblin-Delvallet B., La Région, territoires politiques : le Nord-Pas de Calais, Paris, Fayard, 1990.
  8.  Pour paraphraser Lacorne D., Les Notables rouges. La construction municipale de l’union de la gauche, Paris, 

Presses de la FNSP, 1980.
  9.  Alors que la section PCF comptait 555 adhérents en 1970, les socialistes locaux étaient moins de 50 (Ils 

sont respectivement 1006 et 170 en 1974).
10.  Bué N., Rassembler pour régner. Négociation des alliances et maintien d’une prééminence partisane. L’union 

de la gauche à Calais (1971-2005), thèse de science politique, Lille 2, en particulier le chap. 1 « De la 
conquête de Calais par une liste d’union de la gauche à l’institutionnalisation d’une norme de l’union ». 
Sur cette norme, cf. aussi Lefebvre R., « La construction de l’union de la gauche au niveau munici-
pal. L’institutionnalisation d’une norme unitaire », in Bergounioux A. et Tartakowsky D., op. cit., 
p. 209-222.
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ÉCe cas permet d’interroger les liens entre alliance locale et Programme 
commun national, de questionner la place du PCG dans l’union de la gauche 
au niveau local (où l’union, qui n’a jamais gouverné au niveau national, s’est 
principalement réalisée), et de rappeler ainsi que l’union de la gauche ne se 
résume pas au PCG. Envisager les usages localisés de ce programme national 
implique de porter attention aux formes et enjeux de sa mobilisation par les 
représentants locaux des partis signataires. Si ces derniers disposent d’une marge 
de manœuvre dans leurs usages du Programme, qu’ils servent et dont ils se 
servent simultanément mais de façon inégale selon les moments 11, ils sont néan-
moins tenus de relayer les choix stratégiques de leur parti. À partir du moment 
où le PCG est signé par les deux partis, leurs représentants locaux se doivent 
d’inscrire leur action dans le cadre de ce dernier. Même si leurs contours sont 
relativement lous 12, les programmes sont en efet des dispositifs contraignants. 
Codiié comme un « quasi contrat » ou du moins un engagement des candidats 
devant les électeurs 13, le programme est un des « supports matériels tout autant 
qu’idéels des liens visant à organiser l’univers politique », un des « dispositifs de 
recueil, de publicisation, d’oicialisation des loyautés dans la vie politique 14 » : les 
représentants d’un parti sont ainsi supposés assumer son contenu et le défendre, y 
compris dans leurs transactions avec leurs homologues d’autres partis, car c’est sur 
cette base qu’ils sont théoriquement élus. L’indétermination de ce que signiie être 
idèle au Programme commun (signé par son parti) ouvre alors un jeu concurren-
tiel (entre militants locaux des PCF et PS) autour de la revendication de loyauté 
au PCG. Le PCG devient ainsi une ressource mobilisable pour légitimer telle 
action ou tel individu qui le défend, mais aussi une contrainte opposable aux 
alliés sous certaines conditions.

Je voudrais ainsi montrer que le PCG est investi de façon diférente selon 
les acteurs (PCF ou PS), mais aussi chez un même acteur selon le rôle qu’il 
adopte (élu municipal ou représentant d’un parti) et le contexte d’énoncia-
tion. À Calais, le PCG est mobilisé à la fois de manière « commune » par les 
représentants des partis qui l’ont signé dans le cadre de leur lutte contre leurs 
adversaires (de droite en particulier), et de manière agonistique dans le cadre 
de leur concurrence au sein de l’union de la gauche. Entre eux s’engage ainsi 
une sorte de « course au plus idèle » au programme signé par leurs instances 
nationales. C’est alors autant sinon plus à l’attitude à l’égard du Programme, 
à son existence et à son « enveloppe » plutôt qu’à son contenu textuel qu’il 
convient de s’intéresser 15. Ainsi, le PCG est ici étudié dans ses usages concrets 

11.  Cf. la contribution de C. Desrumaux dans cet ouvrage.
12.  Offerlé M. et Leca J., « Un Que-sais-je ? en questions », Politix, n° 2, 1988, p. 46-59.
13.  Cf. la première partie de cet ouvrage.
14.  Gaïti B., « Les inconstances politiques », Politix, n° 56, 2001, p. 20.
15.  Lehingue P. et Pudal B., « Retour(s) à l’expéditeur (Éléments d’analyse pour la déconstruction d’un 

“coup” : la “lettre à tous les Français” de François Mitterrand) », in CURAPP, La Communication politique, 
Paris, PUF, 1991, p. 163-182.
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et matériels davantage que comme symbole de l’union de la gauche 16, même 
si cela suppose de rendre compte de la charge symbolique dont il est investi et 
de sa dimension communicationnelle.

Le décalage induit par l’étude des usages locaux de ce programme de gouver-
nement national rend alors les usages seconds 17 du programme (concurrencer 
le partenaire, légitimer l’alliance locale, etc.) plus visibles. Les étudier permet de 
montrer qu’un programme national est modelé et décliné dans les diférentes 
scènes locales où il est mobilisé, en fonction des enjeux et des rapports de force 
locaux, mais aussi des rapports entretenus au niveau central par les partis signa-
taires. La diversité de ces usages et leurs variations rappellent en outre que les 
contours de l’objet « programme » sont labiles, constitués par les investissements 
diférentiels et concurrents dont il est l’objet par ceux qui le portent comme par 
ceux qui s’y opposent.

Deux séquences structurent ce chapitre. La première couvre la période qui suit 
l’adoption du PCG, durant laquelle les dynamiques locales et nationales d’union 
de la gauche convergent. Elle interroge la façon dont les représentants de l’union 
locale de la gauche investissent le PCG et concilient les enjeux locaux avec la 
contrainte de loyauté à leur parti. La seconde s’ouvre à partir de 1974-1975 et 
de l’entrée dans « l’union froide 18 » au niveau national ; elle vise à expliquer 
comment l’union locale maintenue compose avec la conlictualisation croissante 
des rapports PCF-PS nationaux autour du PCG, puis avec la rupture de celui-ci. 
Leurs bornes chronologiques sont approximatives et enchevêtrées dans la mesure 
où le passage de l’une à l’autre ne se fait pas de façon abrupte ni linéaire, mais 
par touches d’abord isolées et glissements successifs 19.

16.  En cela, cette contribution se démarque de celles réunies dans la partie « Le Programme commun sur le 
terrain » de Bergounioux A. et Tartakowsky D., op. cit.

17.  J’entends par là les « usages que sa fonction n’épuise pas » (selon la formule de Contamin J.-G., « Le tract, 
à quoi bon ? », Vacarme, n° 45, 2008), c’est-à-dire ceux qui ne correspondent a priori pas à la fonction 
première des programmes (proposer des mesures d’action publique et mobiliser des soutiens électoraux).

18.  Bergounioux A. et Grunberg G., Le long remords du pouvoir, Paris, Fayard, 1992, p. 332.
19.  Cette contribution repose sur un matériau réuni à d’autres ins dans le cadre de ma thèse (op. cit.), en 

particulier sur des écrits d’époque (cf. supra). Dans cette recherche, aucune question d’entretien ne portait 
sur le PCG, si bien que ses évocations dans les extraits rapportés n’ont pas été directement sollicitées. Le 
plus souvent, lorsqu’il est évoqué, c’est pour qualiier la période de l’union de la gauche, ce qui souligne 
l’importance qu’il a revêtue pour ces militants dans cette alliance. Il est signiicatif que ces évocations soient 
presque toujours le fait de communistes, davantage investis dans sa promotion que les socialistes et pour qui 
les années 1970 constituent une sorte d’âge d’or. Pour ces militants, la difusion du PCG et la mobilisation 
qui l’accompagnait ont constitué des moments marquants dans leur trajectoire militante, sur lesquels ils 
s’attardent dans les parties biographiques des entretiens.
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ÉTableau schématique des usages du PCG

Usages locaux

Période
Rapports PCF- 
PS nationaux

municipaux au PCF au PS

1972-1974
Valorisation du 
PCG par les deux 
partis

– Légitimation 
croisée
– Possible usage 
pour négocier l’ac-
tion municipale

– Forte promotion 
du PCG
– Registre de 
mobilisation des 
militants
– Usage dans 
les luttes 
intrapartisanes

Promotion 
variable du PCG

Législatives 1973
Campagne moyen-
nement unitaire

Le PCF meilleur 
défenseur du PCG

Distance des 
candidats PS au 
PCG

Cantonales 1973
Lutte autour de l’implication  
dans le PCG

Présidentielle 
1974

– Mitterrand, 
candidat unique
– Après la 
présidentielle, 
conlictualisation 
de l’union de la 
gauche

Soutien au candi-
dat unique

– Soutien au 
candidat du PCG
– Lecture du vote 
comme vote en 
faveur du PCG

Soutien au  
candidat du PS

1975-1977
– Débat sur 
l’actualisation

La municipalité 
locale comme 
modèle pour les 
rapports nationaux

Aucune trace du PCG dans les archives

Municipales 
1977

– Le PCG 
comme cadre 
des négociations 
interpartisanes
– Promotion 
commune du 
PCG

Après la rupture 
(septembre 1977)

Mai-septembre 
77 : négociations 
sur l’actualisation La municipalité 

locale comme 
modèle pour les 
rapports nationaux

Dès l’annonce 
des résultats des 
municipales de 
1977, assimilation 
du PCG au PCF

Législatives 1978 
et Cantonales 
1979

Conlit sur la responsabilité nationale 
de la rupture
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L’union dans le programme

Dès sa signature, le PCG donne lieu à trois types de ce que nous avons quali-
iés en introduction d’usages seconds. Tous reposent sur la croyance en l’aura 
légitimante du programme et se traduisent par un aichage de loyauté à son 
égard. Il est d’abord mobilisé conjointement par les élus locaux des deux partis 
pour légitimer leur alliance municipale. Il est aussi utilisé parallèlement par les 
uns et les autres comme ressource électorale. Il constitue enin un enjeu et un 
motif fort de mobilisation militante au PCF. Si on peut y voir le fruit des inégales 
incitations des directions nationales et fédérales des deux partis, cela tient aussi 
aux ressources bien supérieures de la section communiste, les socialistes locaux 
étant trop peu nombreux pour organiser une mobilisation d’ampleur.

Alliance municipale et Programme commun : une légitimation croisée

Dès l’été 1972, les élus des deux partis s’emploient à un jeu de légitimation 
croisée entre le PCG et leur alliance municipale : d’un côté, l’action municipale 
est présentée comme une matérialisation à petite échelle de ce que serait l’appli-
cation nationale du PCG ; de l’autre, celui-ci est brandi comme une justiication 
rétrospective du bien-fondé de l’union municipale et participe ainsi d’un travail 
d’uniication pratique a posteriori pour lequel il n’a pas été fait.

Dès le premier conseil municipal qui suit sa signature, les élus adoptent ainsi 
à l’unanimité une motion dans laquelle ils

« se félicitent de l’accord politique intervenu entre le Parti communiste fran-
çais et le Parti socialiste sur un Programme commun de gouvernement. […] 
D’autant plus qu’ils ont déjà réalisé sur le plan municipal le même accord concré-
tisé aujourd’hui sur le plan national […] C’est pourquoi les élus de Calais […] 
lutteront pour assurer le succès du Programme commun 20 ».

Dès lors, le PCG est constitué en référent de l’action municipale et Calais 
présentée comme incarnation exemplaire de l’union. Les propos tenus en conseil 
municipal et le contenu du bulletin municipal Calais réalités en attestent. Cette 
publication, alors écrite par les élus des deux partis, constitue en efet un support 
de légitimation de la municipalité, de son action et de son union. Dans une 
vision marxiste des questions locales particulièrement difusée par le PCF 21, dont 
les élus sont en première ligne dans la promotion du PCG 22, les solutions aux 
problèmes locaux sont présentées comme étant du ressort du pouvoir central. La 
municipalité ne peut que subvenir aux besoins immédiats des habitants et n’agir 

20.  Procès-verbal du conseil municipal, 12 juillet 1972.
21. Pour eux, « le succès du combat municipal est subordonné à une transformation révolutionnaire au niveau 

central de l’État » : Molina G. et Vargas Y., « Des contradictions au sein du parti », in Duhamel O. et 
Weber H. (dir.), Changer le PC ?, Paris, PUF, 1979, p. 122.

22.  « De 1972 à 1976 la consigne fut de s’engager “à fond” dans la bataille du Programme commun » : 
Pronier R., Les Municipalités communistes, Paris, Balland, 1983, p. 72.
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Équ’à la marge sur les maux dont ils soufrent. Le PCG apparaît alors comme 
la solution, ce qui justiie l’engagement municipal en sa faveur :

« Des mesures visant à donner des moyens inanciers accrus aux communes 
sont prévues dans le Programme Commun de Gouvernement de la Gauche. 
Il serait, grâce à elles, possible d’apporter à nos habitants [suivent de nombreux 
exemples]. C’est pourquoi c’est aussi, à notre sens, la grande chance de Calais que 
ce programme soit prochainement appliqué 23. »

En conseil, de façon récurrente, les mesures et résolutions adoptées par la 
municipalité sont fréquemment justiiées par leur inscription dans la logique du 
PCG. Par exemple, un conseiller PCF précise à l’occasion d’une délibération sur 
le logement :

« Et nous airmons que, seul, le Programme commun de gouvernement 
élaboré par les partis communiste et socialiste apportera aux problèmes du loge-
ment une solution conforme aux intérêts des couches les plus défavorisées 24. »

Le raisonnement déployé est toujours le même : le PCG serait bénéique 
aux Calaisiens, donc la municipalité est légitime à le défendre. Plusieurs actions 
symboliques sont ainsi engagées pour célébrer le Programme et ses bienfaits. Par 
exemple, lors du vote du budget primitif de 1973, le conseil adopte, parallèle-
ment au « budget [oiciel] de pénurie », une « autre budget qui pourrait être 
proposé aux Calaisiens » si le PCG était appliqué – budget par ailleurs remis à 
la tutelle préfectorale 25. C’est cette même rhétorique qui est employée lorsque 
le conseil adopte une motion de soutien au candidat Mitterrand pour l’élection 
présidentielle de 1974 :

« S’appuyant sur les options fondamentales du Programme commun de 
gouvernement de la gauche, l’élection de François Mitterrand donnera à notre 
commune les moyens pour organiser une véritable gestion au service de toute la 
population 26. »

Ce faisant, les élus municipaux légitiment aussi leur action propre. Le carac-
tère précoce de leur alliance étaie ce discours, d’autant que les représentants 
fédéraux et nationaux du PCF s’emploient à faire de Calais un exemple à l’échelle 
locale de ce que l’application du PCG pourrait apporter au niveau national. 
Ainsi, dès 1972, Roland Leroy, membre du bureau politique du PCF, justiie-t-il 
le choix de Calais pour y tenir la conférence fédérale du PCF du Pas-de-Calais 
en ces termes :

« Ce qui donne une signiication au choix de Calais par le comité fédéral pour 
y tenir sa réunion, est que Calais est la ville où la Gauche Unie a remporté les 
dernières élections municipales sur un programme établi en commun 27. »

23.  Éditorial du maire, Calais réalités, n° 5, février 1973.
24.  Procès-verbal du conseil municipal, 29 août 1973.
25.  Procès-verbal du conseil municipal, 19 février 1973.
26.  Procès-verbal du conseil municipal, 20 avril 1974.
27.  Nord Littoral, 28 novembre 1972.
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C’est aussi dans ces termes qu’est présentée la visite de Georges Marchais dans la 
ville en octobre de la même année.

Cette promotion publique du PCG par les élus municipaux occulte certains 
usages conlictuels dans les arcanes de la municipalité. Sans citer de cas précis, 
plusieurs élus d’alors m’ont rapporté que le PCG était parfois utilisé pour 
défendre une position non consensuelle ou brandi comme argument pour contrer 
la position divergente d’un autre élu. Seule source disponible en la matière 28, 
ces propos paraissent crédibles dans la mesure où ces usages d’un Programme 
commun sont courants dans les négociations au sein d’un gouvernement de 
coalition 29. Surtout, ils conirment le statut de référent du PCG puisque les 
divergences portent sur son contenu, non sur son bien-fondé.

Si la situation d’alliance municipale favorise cette façade d’unité, il en va 
diféremment lorsque les deux partis sont en compétition électorale.

Le Programme commun en compétition :  

une ressource électorale inégalement mobilisée

S’il vise des objectifs de recrutement partisan, le PCG est aussi une ressource 
électorale en raison de l’aura de légitimité qui lui est conférée. Trois consultations 
interviennent à Calais dans les deux années qui suivent sa signature : les légis-
latives de mars 1973, les cantonales de septembre 1973, et la présidentielle de 
1974. Dans ce cadre, si les candidats et leur parti se gardent d’attaques frontales 
l’un envers l’autre, ils revendiquent concurremment le rôle de ciment de l’union 
et de porteur du PCG. Communistes et socialistes ne déploient toutefois pas le 
même argumentaire, pas plus qu’ils ne mobilisent autant le PCG.

Pour les candidats du PCF, suivant en cela la ligne nationale 30, il s’agit de se 
présenter comme les meilleurs sinon les seuls garants de l’application du PCG 31. 
Un document synthétisant les arguments de campagne du candidat aux législa-
tives précise ainsi :

« Ce document qui n’a pas la prétention d’être exhaustif propose sur la base 
de ce Programme une politique nouvelle pour nos populations. C’est à partir de 

28.  Les archives ne contiennent aucune trace de ces échanges, les réunions municipales ne donnant lieu qu’à 
un bref relevé de décision.

29.  Bué N., « Les accords de coalition dans une municipalité d’union de la gauche », Politix, n° 88, 2009, 
p. 105-131.

30.  Selon laquelle le PCF est « le parti qui a contribué de façon décisive à la conclusion du Programme 
commun » : Plissonnier G., « Perspectives d’action et élections cantonales », Cahiers du communisme, 
n° 8-9, 1973, p. 10.

31.  Cette posture n’est pas adoptée partout dans la région, notamment là où le PCF est faible. Cf. Chenel D., 
Communistes et socialistes du Nord-Pas-de-Calais dans les années 1960-1970, mémoire de DEA en histoire 
contemporaine, Lille 3, 2001. Elle est surtout appliquée là où le PCF est fort, comme dans certaines zones 
de la Drôme ou au Havre. Cf. Chaffel A., Les Communistes de la Drôme de la Libération au printemps 1981, 
Paris, L’Harmattan, 1999, p. 229 ; Dhaille-Hervieu M.-P., Communistes au Havre, Mont-Saint-Aignan, 
Publications des universités de Rouen et du Havre, 2009, p. 669.
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Éces propositions que les candidats du Parti Communiste Français […] sauront se 
montrer les meilleurs pour son application 32. »

En somme, le PCF appelle à voter pour ses candidats dès le premier tour « pour 
garantir l’application du Programme commun » (titre d’un tract). Dans la lignée 
de l’argumentaire municipal, leur discours fait du PCG l’indispensable complé-
ment à la politique de la municipalité et de son maire communiste :

« La seule chance pour Calais, la seule chance pour le Calaisis, c’est l’applica-
tion à brève échéance du Programme commun 33. »

À l’inverse, les socialistes valorisent surtout leur propre programme et ne 
mobilisent qu’épisodiquement le PCG, suivant aussi les consignes qui sont les 
leurs au niveau national comme fédéral. Dans un communiqué du secrétariat de 
la fédération PS du Pas-de-Calais du 27 novembre 1972 adressé aux sections, on 
peut lire : « Aucune action, aucune manifestation, aucun meeting commun ne 
doivent être organisés ni au plan local, ni au plan départemental dans le cadre 
de la présentation du programme et de la campagne électorale 34. » À l’instar 
des communistes, les socialistes présentent ainsi le PCG comme une transition, 
l’objectif ultime restant l’application du programme du PS :

« “Changer la vie”… immense espoir que nous plaçons dans la victoire de la 
Gauche, et dans un premier temps, le temps d’une législature, dans la réalisation 
du Programme commun 35. »

Dans ce tract, l’expression « changer la vie » est employée huit fois contre une 
occurrence pour le PCG.

Aux cantonales en revanche, les socialistes s’emploient à contester la primauté 
revendiquée par les communistes :

« L’Union de la gauche s’est réalisée autour de ce Programme commun. Le Parti 
socialiste se réclame donc légitimement et tout autant que le Parti Communiste 
de celui-ci […]. Tous les électeurs qui voteront socialiste le 23 septembre savent 
qu’ils voteront pour des candidats engagés au même titre que toute la gauche pour 
la défense du Programme commun 36. »

On peut faire l’hypothèse que ce revirement s’explique par une évolution électo-
rale locale très favorable au PCF aux législatives (+15 points par rapport à 1967 
et 1968) et défavorable au PS (-4 points par rapport à 1968, + 1 par rapport à 
1967).

De leur côté, les candidats de droite déploient un discours national où le 
PCG est décrié comme irréalisable et incohérent 37. Le candidat Réformateur aux 

32.  « Pour le Calaisis, une politique nouvelle avec l’application du Programme commun de gouvernement. 
Document présenté par la section de Calais du PCF », archives de la section PCF de Calais, 56 p.

33.  Interview du candidat PCF, Nord Littoral, 3 février 1973.
34.  Cité par Chenel D., op. cit., p. 96.
35.  Principal tract du PS pour les législatives de 1973.
36.  Nord Littoral, 22 septembre 1973.
37.  Lachaise B., « Les droites et le Programme commun », in Bergounioux A. et Tartakowsky D., op. cit., 

p. 119-131.
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législatives s’emploie ainsi à montrer l’impossibilité d’un Programme commun 
en comparant les programmes propres des PCF et PS, pour conclure : « Ce 
“Programme commun” ne peut pas être à la fois communiste et socialiste 38. » Son 
homologue UDR joue pour sa part de la peur qu’un programme signé par le PCF 
inspirerait, niant la garantie démocratique que représenterait la signature du PS. 
Parachuté, il caricature ainsi le discours du candidat communiste, né à Calais :

« Oubliez donc mon Programme commun dont vous avez tant peur pour ne 
voir que cela [ma naissance calaisienne] 39. »

Enin, si communistes et socialistes (se) mobilisent pour soutenir le candi-
dat unique à la présidentielle de 1974, le PCF fait davantage campagne pour 
le « candidat du Programme commun » que pour Mitterrand. De même, dans 
la lutte autour du verdict qui s’ensuit, il fait de son résultat un vote « pour des 
réformes véritables contenues dans le Programme commun de gouvernement 
de la gauche unie 40 » alors même (ou parce) que Mitterrand n’en avait pas fait 
son programme.

Sur le plan électoral, le PCF investit donc bien plus le PCG que le PS. Cette 
situation se retrouve sur le plan militant.

« Demandez le programme ! » : mobiliser les militants  

pour et par le Programme

Le Programme a aussi été utilisé comme vecteur et enjeu de mobilisation 
partisane, en particulier par la section communiste.

Les sources empêchent de connaître l’implication précise des socialistes locaux 
dans cette promotion du PCG. Les entretiens permettent tout juste de poser 
qu’ils sont plus investis que leurs homologues nationaux dans la promotion du 
PCG 41, même si moins que les communistes, d’autant que les faibles efectifs 
militants limitent les possibilités de le difuser.

Côté PCF en revanche, une grande campagne de vente et de popularisation 
du PCG (tel que publié aux Éditions sociales) est engagée dès 1972. Suivant les 
consignes nationales, les militants et les élus sont invités à promouvoir activement 
le PCG et parfois formés à cela. Francette Lazard, qui dirigea le secteur formation 
du PCF à partir de 1979, explique d’ailleurs que « la cohérence du Programme 
commun » constituait un des trois thèmes majeurs de la formation militante des 
années 1970 42. Si ce souci de promotion du PCG est inégalement réparti sur le 

38.  Nord Littoral, 28 février 1973.
39.  Nord Littoral, 17 février 1973.
40.  Nord Littoral, 11 septembre 1974.
41.  Nationalement, le PCG est pour lui avant tout « une image d’unité » : « moins il en parle, mieux il se 

porte ». « Lorsque le PS est faible, il l’accepte sans s’y référer. Lorsque le PS se renforce, il lui substitue ses 
propres propositions » : Pfister T., « La gauche rompue », in Duhamel O. et Weber H., op. cit., p. 164.

42.  Intervention au séminaire « Regards croisés : chercheurs, acteurs, archivistes », 11 mai 2009.
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Éterritoire national 43, il est assez marqué dans la fédération du Pas-de-Calais 44 et 
très net à Calais.

On trouve ainsi dans les archives de la section locale des documents et tracts 
évoquant des ventes et des objectifs de vente du PCG pour 1972 et 1973, mais 
les comptes de la section et autres documents résumant l’activité pour 1974 et 
les années suivantes n’en font pas mention. La difusion semble donc avoir été 
surtout active ces deux années. Ainsi le journal d’une des cellules de la section 
s’enorgueillit-il des « 110 exemplaires du PROGRAMME COMMUN difu-
sés » sur son territoire (5 000 hab.), avant de préciser : « Nos militants n’ayant 
pas encore frappé à toutes les portes, un nouvel objectif de 150 a été ixé pour 
notre cellule 45. » L’objectif aiché est alors de frapper à toutes les portes pour 
y proposer le PCG. Cette promotion du PCG est le fait de toutes les cellules 
de la section durant les mois de janvier et février 1973. Les adhérents et plus 
largement les habitants des secteurs concernés sont invités à venir en discuter 
avec les candidats du PCF aux élections législatives de mars 46. Ces derniers 
sont présentés comme les candidats du Programme commun, lui-même érigé en 
« événement d’une importance historique 47 » et en « véritable PROGRAMME 
DE GOUVERNEMENT » par opposition à « un simple moyen de propa-
gande 48 ». Et le PCG y est là aussi rapporté aux enjeux locaux. Un journal de 
cellule consacre par exemple son verso à la question « Que prévoit le Programme 
commun de gouvernement pour notre ville ». De même, un journal d’une cellule 
d’établissement scolaire se centre sur les questions éducatives.

Pour la vente, c’est le porte-à-porte qui est privilégié. Cette expérience revient 
souvent dans les entretiens avec les militants d’alors, qui en gardent générale-
ment un bon souvenir même si leur appréhension de la stratégie d’union que 
le PCG matérialise peut diférer fortement. L’un d’eux, responsable de cellule 
au proil intellectuel, enseignant qui dit avoir adhéré en raison de l’union de la 
gauche, explique par exemple qu’il vendait le PCG « dans tous les milieux 49 » 
pour souligner ce qui lui paraît encore aujourd’hui un des points positifs de la 
stratégie d’union : l’ouverture politique et sociale qu’elle représentait pour le 
PCF. Un autre, au proil très ouvrier et proche des orthodoxes de la fédération 50, 

43.  Surtout dans les zones où il est bien implanté, comme au Havre (Dhaille-Hervieu, M.-P., op. cit., 
p. 668-669), alors qu’ailleurs, « le Programme commun ne stimule pas les ardeurs » : Chaffel A., op. 
cit., p. 218 sq.

44.  Un membre du bureau fédéral d’alors le souligne en entretien (avril 2002).
45.  Journal d’une cellule, janvier 1973, titré : « Le Programme commun, c’est le VOTRE ».
46.  Une « représentante du bureau politique » du PCF, Madeleine Vincent, est d’ailleurs présente à l’une d’elles 

(20 janvier 1973).
47.  Journal d’une cellule, février 1973.
48. Journal d’une cellule, début 1973.
49.  Entretien, février 2006. Loin d’être anecdotique, cette précision renvoie à un des enjeux liés au Programme 

commun, fortement ressenti par les militants. Alain Chafel (op. cit., p. 219) note d’ailleurs qu’à Dieuleit 
« les militants n’ont accepté qu’à contrecoeur de vendre le programme chez les commerçants ».

50.  Adhérent de 1958, ouvrier devenu permanent en 1972 après avoir suivi une école d’un mois dont un des 
thèmes était le Programme commun.
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évoque aussi ces ventes hors des milieux communistes, mais insiste à l’inverse sur 
le risque de dilution de l’identité du PCF liée à cette stratégie :

« J’ai vendu le Programme commun, peut-être même plus [que le programme 
du PCF “changer de cap”], au porte-à-porte, et je mettais à chaque fois les choses 
au point en disant “ce programme-là, c’est un compromis entre le Parti, qui 
est quand même révolutionnaire, et le PS qui n’est pas révolutionnaire mais 
social-démocrate 51”. »

Ces propos, tenus une trentaine d’années après les faits, traduisent pour partie 
des trajectoires et rapports diférenciés au PCF : si ces deux militants comptèrent 
parmi les cadres du parti à la in des années 1970 et regrettent cette époque où le 
PCF était lorissant, le premier s’en est éloigné depuis et tient un discours volon-
tiers critique, à l’inverse du second. Ces paroles renvoient aussi à une ligne de 
clivage attestée entre militants « ouvriers » et « intellectuels », les premiers étant 
plus réticents au PCG et à l’union de la gauche que les seconds 52.

Outil de mobilisation à usage tant externe (vers les citoyens) qu’interne (vers 
les militants) 53, le PCG est régulièrement présenté comme un motif d’adhésion 
au PCF. Les tracts et journaux partisans sont ainsi souvent accompagnés d’un 
bulletin d’adhésion, laquelle est présentée comme une conséquence logique du 
soutien au PCG. Un tract d’avril 1974 difusé pour la présidentielle vante par 
exemple les adhésions en hausse qui « manifestent le souci d’agir pour le succès 
du Programme commun » (qui est encore vendu à l’époque). Plusieurs travaux 
soulignent aussi l’alux militant initié par le Programme. Il y aurait ainsi eu au 
PCF une « génération unitaire », plus intellectuelle, dont « l’événement fonda-
teur » serait la signature du PCG 54, tandis que pour les militants du PS, l’union 
de la gauche a souvent été vécue comme le commencement d’une période quali-
tativement diférente des précédentes 55. Et de fait, certains militants calaisiens 
disent avoir adhéré « pour soutenir le Programme commun 56 ». Mais si le proil 
des adhérents des deux partis évolue bien dans le sens d’une intellectualisation 
(plus d’enseignants, moins d’ouvriers et d’employés relativement), il est diicile 
d’isoler ici le rôle du PCG, la hausse des efectifs des sections locales pouvant 
aussi s’expliquer par la victoire municipale quinze mois plus tôt.

Enin, on peut relever des mobilisations conlictuelles du PCG dans les luttes 
intrapartisanes. Ici aussi, le Programme est brandi comme un référent légitimant, 
en particulier au PCF. C’est par exemple le cas dans un conlit opposant une 
ancienne secrétaire de section à son successeur. Chacun a en efet tenté de justi-
ier son comportement et de dénoncer celui de l’autre en mobilisant diférentes 

51.  Entretien (mai 2002).
52.  Buton P., « Les générations communistes », Vingtième siècle, n° 22, 1989 ; Chaffel A., op. cit. ; Dhaille-

Hervieu, M.-P., op. cit. ; Subileau F., « Les communistes parisiens en 1977 », Revue française de science 
politique, vol. 29, n° 4-5, 1979, p. 807.

53.  Tenir les militants en activité est une nécessité des partis de masse : Gaxie D. « Économie des partis et 
rétributions du militantisme », Revue française de science politique, vol. 27, n° 1, 1977, p. 123-154.

54.  Buton P., art. cité, p. 91.
55.  Bergounioux A. « Générations socialistes ? », Vingtième siècle, n° 22, 1989, p. 93-102.
56.  Entretien, mai 2004.
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Éréférences de ce que serait la norme communiste, parmi lesquelles le PCG. Alors 
qu’un vieux militant, allié du nouveau secrétaire, décide de prolonger son activité 
municipale au-delà de l’âge de la retraite, l’ancienne secrétaire de section dénonce 
cette pratique au prétexte qu’elle dérogerait à l’esprit du PCG :

« Le Programme commun garantit en efet “le droit au travail au-delà de la 
retraite”, […] ici, le cas est légèrement diférent 57. »

Si la qualiication de l’acte contesté difère d’un camp à l’autre, la norme que 
constitue le PCG est partagée, puisque l’autre clan rétorque que cette décision 
n’est « pas du tout en contradiction avec le Programme commun qui donne le 
droit au travail au-delà de l’âge de la retraite 58 ».

En somme, si tous tentent de proiter de l’aura légitimante qu’ils lui prêtent, 
l’engagement des communistes dans la promotion et la mobilisation du PCG 
durant les deux années qui suivent sa signature est plus actif que celui des socia-
listes. À mesure que les rapports PCF-PS se tendent au niveau national, ces 
rapports au PCG vont progressivement se reconigurer.

L’union sans le Programme

Les rapports PCF-PS au niveau national commencent à se tendre sensible-
ment à partir de 1974-1975, et la réactualisation du Programme commun est 
évoquée dès cette période 59. À la municipalité de Calais, si quelques tensions se 
font sentir sur certains sujets circonscrits, les rapports restent coopératifs et la 
négociation du programme municipal pour les élections de 1977 est engagée dès 
1975. Et si les deux sections semblent proiter de leur union sur les plans électo-
ral et militant, la prééminence communiste reste nette. Les dynamiques locales 
et nationales semblent ainsi diverger, obligeant les acteurs locaux à revoir leur 
positionnement par rapport au PCG et à l’aura légitimante qu’ils lui prêtaient. 
L’enjeu pour les représentants locaux du PCF et du PS est alors de préserver leur 
union, à laquelle ils imputent leur domination politique locale, tout en relayant 
les positions de leurs instances nationales et en renforçant leur position au sein 
de la gauche locale. Dès lors, les rapports au PCG observés précédemment se 
reconigurent : à sa légitimation par le PCG succède la mise en avant de l’alliance 
locale et de son programme comme modèle à suivre au plan national ; à l’ai-
chage de loyauté au PCG et à sa mobilisation parallèle mais non directement 
conlictuelle dans les campagnes électorales succède l’imputation de la responsa-
bilité de la rupture aux dirigeants nationaux de l’autre parti 60.

57.  Lettre du 12 mars 1975 adressée aux journaux locaux.
58.  La Voix du Nord, 15 mars 1975.
59.  Si les négociations débutent en mai 1977, on trouve trace de débats sur l’actualisation du PCG dès le début 

de 1975. Cf. par exemple les débats à la convention nationale du PS des 3 et 4 mai 1975 : [http://www.jean-
jaures.org/Publications/Dossiers/27-Juin-1972-la-signature-du-Programme-commun-de-gouvernement].

60.  On ne trouve plus trace de promotion militante du PCG puisqu’il est de plus en plus question de 
l’actualiser.
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Le local comme modèle d’union

Les tensions croissantes autour de la réactualisation du PCG demandée par 
la direction nationale du PCF semblent embarrasser les élus calaisiens. Pour les 
communistes locaux comme pour les socialistes, l’union de la gauche apparaît 
en efet centrale dans leur regain militant et électoral. Aussi sont-ils discrets sur 
ces tensions puis, durant un temps, sur la rupture de septembre 1977, d’autant 
que le PCG constitue un cadre de référence pour les négociations en vue de la 
constitution de listes et de programmes d’union aux élections municipales de 
1977, tant au niveau national 61 qu’aux niveaux fédéral et local.

Les comptes rendus des réunions fédérales le montrent : l’affirmation 
selon laquelle les accords d’union doivent comporter « un engagement sur 
[…] le programme [municipal] 62 » s’accompagne de la volonté d’inscrire ces 
programmes municipaux dans le cadre du PCG, comme le prévoit l’accord natio-
nal PCF-PS 63. Aussi retrouve-t-on cette exigence dans de nombreux accords 
locaux, dont celui de Calais 64. Le programme municipal de 48 pages présenté 
par les quatre partis de la liste (PCF-PS-MRG-PSU) inscrit ainsi son action dans 
la lignée du PCG et s’emploie à traduire certaines mesures consensuelles du PCG 
à l’intérieur d’enjeux locaux :

« Communistes et socialistes, tout en agissant ensemble dans le cadre des possi-
bilités communales, ont également lutté pour la victoire du Programme commun 
[…]. Avec le Programme commun, […] il sera possible d’envisager de mettre en 
oeuvre les mesures indispensables à l’essor du Calaisis 65. »

Si le PCG est peu cité dans les documents préparatoires à l’écriture du 
programme municipal (in 1975), il apparaît néanmoins à quelques reprises 
comme un renforcement et une généralisation de l’action entreprise au niveau 
local. Par exemple, en matière économique, le diagnostic de la situation locale et 
nationale aboutit à cette conclusion :

« Avec le Programme commun […] il sera possible d’envisager de mettre en 
oeuvre les mesures indispensables à l’essor économique du CALAISIS […]. Les 
élections municipales de 1977 seront l’occasion […] d’accélérer la constitution 
du rassemblement majoritaire autour du Programme commun 66. »

61.  Lacorne D., op. cit.
62.  Réunion PCF-PC-MRG du 6 juillet 1976. Cette position est airmée par les négociateurs du PS et du PCF.
63.  Le 1er secrétaire fédéral du PCF lit l’accord national lors de la rencontre PCF-PS du 4 novembre 1976 et 

rappelle que ce dernier prévoit d’« assurer la solidarité de gestion pendant la durée du mandat sur le contrat 
municipal s’inspirant des orientations du Programme commun ».

64.  Selon le 1er secrétaire de la section locale du PS, quatre documents ont servi de base à l’élaboration du 
programme municipal : le bilan du mandat 1971-1977, le plan d’urgence, le PCG et la charte du PS pour 
les municipales. Voix socialistes (journal de la section PS de Calais), janvier 1977.

65.  « Bilan et propositions du programme municipal présenté par la GAUCHE UNIE à CALAIS », premier 
trimestre 1977.

66.  Dans ces documents trouvés dans les archives de la section du PCF, « autour du Programme commun » 
est barré à la main et remplacé par « pour un changement de politique ». Une interprétation possible est 
que cette correction répond à une volonté circonstancielle de moins évoquer le Programme commun au 
proit d’un changement plus lou.
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ÉEn raison de la présence du PSU sur la liste calaisienne, le programme municipal 
se réclame aussi, mais dans une moindre mesure, de la charte municipale du PSU. 
Ce dernier n’a en efet pas signé le PCG, dont ses représentants locaux airment 
publiquement qu’il ne constitue pas une solution pour le Calaisis 67.

Durant cette période de négociation, lorsqu’ils s’expriment en tant qu’élus alliés 
au sein de la municipalité, communistes et socialistes continuent donc à se reven-
diquer du PCG et à le défendre. Le communiqué commun du 21 novembre 1975 
annonçant la reconduction d’une liste d’union de la gauche airme par exemple :

« Conscientes que seule la victoire du Programme commun et son application 
apportera une solution déinitive aux graves problèmes du Calaisis et de notre 
pays, les deux sections se félicitent de l’union réalisée à Calais 68. »

Au début de l’année 1977, la perspective d’une rupture du PCG peut donc 
paraître lointaine, tant la nécessité de légitimer la reconduction de la coalition 
municipale relègue au second plan la concurrence nationale entre PCF et PS. 
Durant la campagne électorale, leurs représentants locaux s’accordent à faire 
de la victoire municipale une préiguration d’une victoire législative en 1978. 
Ainsi, pour les responsables socialistes, comme en écho à leurs homologues 
communistes :

« À travers l’expérience de la Gauche Unie à Calais, on peut entrevoir ce que 
pourrait être, en 1978, un gouvernement d’Union de la Gauche sur la base du 
Programme Commun 69. »

À la in de ce mandat municipal, la logique qui faisait de l’action municipale 
une vitrine du PCG change quelque peu de sens : auparavant, la municipalité 
s’en réclamait pour légitimer son action, désormais elle vante son action pour 
valoriser le PCG 70, d’autant qu’elle est largement réélue avec 68 % des voix dès 
le premier tour.

La rupture du PCG en septembre 1977 est peu évoquée dans la propagande 
municipale, où l’aichage unitaire est ressenti comme nécessaire 71. Lorsqu’elle 
l’est, c’est soit en creux, par la valorisation de l’union locale (extrait 1), soit en 
attribuant la responsabilité de la rupture non pas au partenaire, mais à un ennemi 
commun aussi insaisissable qu’abstrait (extrait 2) :

« Les Calaisiens ont fait la part des choses en élisant et en reconduisant à la 
direction des afaires municipales une équipe de gauche unie, sur un programme 
clair et précis […] Il faut qu’il en soit de même au niveau national 72. »

67.  Nord Littoral, 17 février 1977.
68.  Liberté 62 (journal de la fédération PCF du Pas-de-Calais), 23 novembre 1975.
69.  Voix socialistes, mars 1977.
70.  C’est d’ailleurs écrit tel quel dans les Cahiers du communisme en novembre 1979, sous la plume de 

J. Scheibling : « La démarche du Programme Commun qui consistait à faire découler le développement 
local du changement global est à inverser, dans une certaine mesure. » Cité dans Hatzfeld H., « Quand 
le local était un enjeu de changement pour le PCF », Annuaire des Collectivités locales, 1990, p. 39.

71.  Ces victoires « permettent ainsi à l’union de résister à la rupture du Programme commun, laquelle contribue 
à exacerber les tensions locales mais ne remet pas en cause les alliances ». Lefebvre R., art. cité, p. 209.

72.  Éditorial, Calais réalités, n° 17, janvier 1978.
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« Un espoir était né, avec le Programme Commun de Gouvernement, d’amé-
liorer fortement les choses dans notre pays et dans notre cité. Les puissances 
d’argent, par la falsiication et le mensonge, n’ont pas permis à cet espoir de se 
réaliser 73. »

Cette dernière citation l’indique, la valorisation du modèle local porte aussi 
en elle la propagation d’un modèle d’alliance et, ce faisant, la dénonciation de 
l’attitude de la direction nationale de l’autre parti. C’est particulièrement visible 
lorsque les acteurs, partiellement débarrassés de leur contrainte de rôle muni-
cipal, s’expriment dans les supports partisans ou lors des campagnes électorales 
des années suivantes.

L’imputation de la rupture : un enjeu agonistique

Si les tensions autour de l’actualisation du PCG ne sont guère relayées locale-
ment pendant la campagne municipale de 1977, une certaine distance au PCG 
se fait sentir. Pour les responsables du PS local, le Programme commun doit ainsi 
être complété par celui de leur parti 74, tandis que ceux du PCF répètent que « le 
Parti communiste est la meilleure garantie de la victoire et de l’application du 
Programme commun de gouvernement 75 ». Mais dès le lendemain des élections, 
communistes et socialistes locaux relaient les mots d’ordre nationaux de leur parti 
et s’accusent mutuellement d’être responsables des tensions puis de la rupture du 
PCG. Ils concentrent alors leurs attaques sur les dirigeants nationaux de l’autre 
parti, comme pour préserver leur union.

Dans le tract difusé par la section PCF de Calais pour célébrer la victoire, on 
peut ainsi lire une mise en cause explicite de l’attitude du PS national à l’encontre 
de la volonté communiste de réactualiser le PCG :

« Si l’on abandonne l’idée de véritables nationalisations […] comme le 
voudrait le Parti socialiste, alors évidemment il sera impossible de inancer les 
mesures sociales du Programme commun. »

Devant tenir ensemble le fait que leur parti prône la réactualisation du PCG et 
qu’il se présente simultanément comme son meilleur défenseur, les communistes 
vont y adjoindre l’épithète « clair » : si le PCG doit être défendu, il doit aussi être 
clariié parce que « des évolutions importantes sont intervenues depuis sa signa-
ture en 1972 76 ». La victoire municipale à Calais est ainsi attribuée par le maire 
PCF de Calais à l’existence d’« un programme municipal, clair et précis 77 » et 
l’exemple local de nouveau mobilisé, mais pour justiier la position nationale du 
PCF. Le mot d’ordre national de l’union « sur des bases claires », autrement dit 
sur un PCG actualisé, constitue dès lors celui des communistes locaux jusqu’aux 

73.  Éditorial, Calais réalités, n° 18, avril 1978.
74.  La Voix du Nord, 31 janvier 1977.
75.  Bulletin de la section de Calais du PCF spécial Municipales 1977.
76.  Le travailleur calaisien (journal de la section PCF), juillet 1977.
77.  Réalités du Calaisis (journal de la section PCF), septembre 1977.
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Éélections cantonales de mars 1979. Pour eux, le programme (donc le PCG actua-
lisé) est la clef du succès de la gauche :

« Or, que signiierait l’UNION sans un programme permettant le chan-
gement ? Rien ! Prenons l’exemple de Calais. La municipalité d’UNION de 
la GAUCHE a été élue en 1977 avec 68 % des sufrages parce qu’elle avait 
élaboré un programme qui est aujourd’hui en application. […] C’est grâce à ce 
programme que la bonne entente existe à l’intérieur de la municipalité qui veille 
à son application, ceci dans l’intérêt des Calaisiens. »

La légende précise :

« C’est cela qu’il faut réaliser au plan national. Hélas, pour l’heure, les diri-
geants nationaux du Parti Socialiste s’obstinent à ne pas vouloir revenir à l’union 
de la gauche, sur des bases claires 78. »

Les socialistes insistent au contraire sur le changement d’attitude du PCF, 
tout en se disant eux aussi partisans du PCG. Les dirigeants locaux airment 
ainsi dans le journal de section à propos du PS que « Son programme, c’est le 
Programme commun » (en l’état, par opposition au PCF), si bien que défendre 
le PCG suppose de soutenir le PS :

« Le Programme commun que nous propose actuellement le Parti communiste 
n’est plus le Programme commun de 1972, même actualisé. C’est un nouveau 
programme. »

« [Nous demandons] aux habitants du Calaisis de se réunir derrière le Parti 
Socialiste, avec le Parti Socialiste, et de se réunir sur des propositions précises qui 
sont celles du Programme commun de Gouvernement 79. »

Les communistes nationaux sont de plus accusés d’avoir volontairement rompu 
les négociations sur le PCG et de favoriser ainsi la victoire de la droite aux légis-
latives de 1978, si bien qu’il faut voter pour le parti qui changera la vie :

« La question que nous posons, c’est de savoir si le PCF veut réellement que 
les choses changent, et s’il est décidé à tout faire pour que la Gauche gagne les 
élections et applique dès mars 1978 les grands changements contenus dans le 
Programme Commun de Gouvernement 80. »

Les élections législatives de 1978 et cantonales de 1979 deviennent ainsi un 
terrain de lutte entre représentants locaux des PCF et PS dont l’un des enjeux 
(constitué par les investissements des compétiteurs), dans la lignée des consignes 
nationales, est d’apparaître comme le plus idèle au PCG 81. Un document distri-
bué à ses sections par la direction nationale du PCF pour préparer les législatives 
de 1978 précise ainsi :

78.  Tract PCF pour les cantonales de 1979 : « Voter pour reconstruire plus vite l’Union de la Gauche comme 
à Calais ».

79.  Voix socialistes, novembre 1977.
80.  Nord Littoral, 21 février 1978.
81.  On retrouve cela ailleurs en France, comme dans la Drôme. Cf. Chaffel A., op. cit., p. 250 sq.
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« Le Parti socialiste jure fidélité à l’union et au Programme commun. 
Cependant, le 6 juin 1977, ses représentants mettaient la touche finale au 
Programme commun de l’Union des partis socialistes du Marché commun […]. 
Ce programme est en contradiction avec le programme de la gauche française. » 
[Puis cette iche compare les termes des deux programmes sur de nombreux thèmes 
pour en montrer les diférences]

Chacun reprend donc les argumentaires nationaux qui rejettent la responsabi-
lité de l’échec des négociations sur l’autre, mais en la circonscrivant à la direction 
nationale de l’autre parti de façon à préserver l’alliance municipale. Aux commu-
nistes qui mettent en avant leur « passion unitaire », les socialistes opposent les 
contradictions entre les appels discursifs à l’union du PCF et les conditions 
posées par la direction du PCF. Pour eux, la idélité au PCG suppose de conserver 
le texte de 1972 et de ne pas conditionner l’union à son actualisation (citation 1) 
tandis que, pour les communistes, elle réside dans son actualisation qui dépend 
elle-même de l’importance du vote communiste (citation 2) :

« Voter pour le parti qui reste idèle au Programme Commun ; Pour le parti 
qui ne met aucune condition à l’Union de la Gauche 82. »

« Sauver l’union. Aujourd’hui le Parti socialiste rejette le contenu du 
Programme commun en abandonnant les options les plus fondamentales. Il 
s’écarte de l’Union. Soutenir les propositions des communistes qui restent idèles 
au Programme commun signé en 1972, c’est donc la seule manière de sauver 
l’union 83. »

À l’occasion des cantonales de 1979, le discours déployé par le PCF est le 
même, sinon que, le temps ayant passé, l’objectif aiché est désormais de recons-
truire l’union de la gauche :

« Voter communiste, ce sera : montrer notre volonté de construire l’union sur 
des bases claires et faire revenir le Parti socialiste à l’Union de la gauche qu’il a 
abandonnée en rejetant le Programme commun 84. »

Côté socialiste en revanche, il n’est plus question du PCG même si la question de 
l’union de la gauche reste présente pour dénoncer les coups que les communistes 
portent aux socialistes.

La séquence des débats sur l’actualisation du PCG et sa rupture se traduit 
ainsi par des usages dissonants du Programme : si les élus municipaux des PS 
et PCF continuent de se revendiquer du PCG en se gardant d’attaques l’un 
envers l’autre, leurs représentants se présentent comme les plus idèles au PCG 
et fustigent l’attitude du parti allié dès lors qu’ils s’expriment hors de l’arène 
municipale.

À partir de 1979, le PCG n’est plus évoqué publiquement par les responsables 
locaux des PCF et PS. En revanche, dans les cénacles militants, il est encore 
évoqué de temps à autre. Son remplacement par « l’union à la base » a ainsi 

82.  Profession de foi du candidat PS aux législatives de 1978.
83.  Tract du candidat PCF aux législatives de 1978.
84.  Tract des candidats PCF aux cantonales de 1979.
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Édésorienté de nombreux communistes, au point que certains ont fortement et 
publiquement critiqué le Parti. Ce phénomène, visible au niveau central 85 comme 
dans de nombreuses sections 86, a été assez peu marqué à Calais, probablement 
parce que le parti est resté dominant et en progression électorale et militante 
constante jusqu’en 1981 (il détient tous les mandats locaux jusqu’en 1985).

Les usages du PCG à Calais ont été multiples : légitimation de la coalition 
municipale, mobilisation des militants et des soutiens électoraux, enjeu de lutte 
entre représentants des partis signataires, référent lors de négociations interpar-
tisanes et de conlits intrapartisans, etc. Durant toute cette période, les commu-
nistes locaux se sont bien plus saisis du PCG dont ils se veulent « les meilleurs 
défenseurs ». Côté socialiste, cet investissement varie selon les périodes. Ces 
usages localisés du PCG suivent dans les grandes lignes les stratégies nationales 
des partis, mais avec des inlexions liées à la coniguration locale : si les commu-
nistes locaux suivent la ligne nationale, les socialistes s’en écartent parfois pour 
investir davantage le PCG, comme aux cantonales de 1973.

Beaucoup de ces usages renvoient à la notion de idélité : entre PCF et PS, 
l’enjeu est d’apparaître comme idèle, voire le plus idèle, au programme, même si 
inégalement selon les périodes (c’est moins le cas pour le PS local aux lendemains 
de la signature). Le PCG apparaît ainsi comme un référent, y compris lorsque 
l’union se conlictualise au niveau national et que l’alliance locale est brandie 
en exemple à suivre. Si sa rupture donne lieu à une lutte d’imputation entre les 
représentants locaux des deux partis, le principe du PCG n’est pas contesté. De 
façon générale, les controverses autour du PCG ne portent guère sur le bien-
fondé de la forme programme et d’une alliance programmatique, mais sur l’atti-
tude des uns et des autres à son égard et sur ce qu’il recouvre.

Dans une ville d’union de la gauche comme Calais, le PCG a ainsi profon-
dément imprégné la vie politique des années 1970 : point de focalisation des 
luttes interpartisanes (entre droite et gauche comme entre ses signataires), il 
est un emblème ambivalent de l’union de la gauche, simultanément façon de 
promouvoir l’alliance municipale et, pour ses signataires, de se concurrencer par 
ailleurs en s’en revendiquant de façon compétitive. Cette décennie apparaît ainsi 
comme un « moment programmatique » fort en raison de l’importance donnée 
au PCG – et par là même au programme comme dispositif politique – par les 
acteurs qui l’ont investi ou dénoncé, au plan local comme au plan national.

85.  Baudouin J., « Les phénomènes de contestation au sein du PCF », Revue française de science politique, 
vol. 30, n° 1, 1980, p. 78-111.

86.  Chaffel A., op. cit. ; Derville J., Lecomte P., « Le Parti communiste français au miroir de ses partisans », 
Revue française de science politique, vol. 33, n° 4, 1983, p. 651-679 ; Jenson J. et Ross G., he View from 
Inside : A French Communist Cell in Crisis, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1984.
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À chacun sa chanson :  
le programme économique des socialistes 

et sa réception par les élus du Doubs  
dans les années 1970 et 1980

Martial CAVATZ

Dans ce chapitre, il s’agit de comprendre comment les élus municipaux socia-
listes ont composé avec les propositions économiques des programmes de leur 
parti dans les années 1970. Ce choix est justiié par deux raisons essentielles : 
la place importante qu’occupe l’économie dans le programme socialiste, et la 
montée en puissance de l’intervention économique des municipalités au cours 
de la décennie, concrétisée par la création de postes d’adjoints spéciiques, qui 
se généralise après les élections de 1977 1. Plus généralement, comme l’a montré 
Rémi Lefebvre, à défaut d’occuper le pouvoir au niveau national, les socialistes, 
toutes tendances confondues, ont particulièrement investi l’échelon municipal 2.

Dans cette optique, le département du Doubs ofre un riche terrain d’études : 
les socialistes occupent la municipalité de Besançon depuis 1953 et celle de 
Montbéliard depuis 1965. Ces deux villes possèdent des proils politiques et 
économiques diférents : la première est plus modérée tandis que la seconde est 
plus industrielle. Besançon est l’une des premières villes de France à se doter d’un 
service économique en 1972, mais celui-ci ne deviendra réellement opérationnel 
qu’en 1977 avec l’arrivée de l’adjoint Albert-Maxime Kohler. Montbéliard se 
dote, quant à elle, d’un poste d’adjoint au maire chargé des afaires économiques 
en 1977. Ce poste est occupé par Guy Bèche, igure montante PS local, qui 
deviendra député en 1978, suite au décès d’André Boulloche. Aucun service 
économique propre n’est crée dans cette ville car, pour des raisons spéciiques 
(ville de taille moyenne entourée de communes de tailles avoisinantes et présence 
de Peugeot qui a un impact au-delà de Montbéliard même), l’économie y est 
envisagée à l’échelle du district urbain du Pays de Montbéliard. L’analyse de 
ces deux localités, grâce à leurs divergences, permet de mettre en perspective 

1.  Le Galès P., Politique urbaine et développement local, une comparaison franco-britannique, Paris, L’Harmattan, 
« Logiques Politiques », 1993.

2.  Lefebvre R., « Le socialisme français soluble dans l’institution municipale ? Forme partisane et emprise 
institutionnelle : Roubaix (1892-1983) », Revue française de science politique, vol. 54, n° 2, 2004, p. 237-260.
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les critères déterminants dans la réception et la réappropriation par les élus du 
programme de leur parti.

Il semble tout d’abord essentiel de revenir sur la diversité du discours écono-
mique socialiste (fruit de la reconstruction complexe qui a eu lieu lors du Congrès 
d’Épinay), à partir de la lecture des diférents textes programmatiques et, d’en 
expliquer la réception auprès des élus du Doubs. Pour ce faire, nous analyse-
rons ensuite le discours des élus du Doubs tel qu’il apparaît dans le Socialiste 
Comtois, mensuel qu’ils éditent, ain de mieux mesurer ce qu’ils retiennent du 
programme en fonction de leur identité partisane et de leur action d’élus. Enin, 
nous montrerons comment cette action ainsi que les rapports tissés avec le patro-
nat local conditionnent fortement la réinterprétation ou la mise à l’écart des 
notions les plus radicales contenues dans ces programmes.

La partition et ses interprètes :  
le programme national et sa réception locale

Les programmes socialistes ont connu dans les années 1970 et 1980 une large 
difusion. Il importe toutefois de revenir au texte même, ain d’en restituer les 
diférents ils discursifs pour ne pas essentialiser le texte et ne pas lui donner une 
cohérence a posteriori qui en igerait le sens. Ensuite, dans un contexte de forte 
politisation des questions municipales, il paraît utile d’expliquer la manière dont 
on peut mesurer sa réception et sa réinterprétation à l’échelon local, notamment 
par les élus.

La pluralité des conceptions économiques dans les programmes socialistes

Le discours économique des socialistes doit être appréhendé comme un 
ensemble hétérogène. À une même période, dans un même texte programma-
tique, cohabitent plusieurs conceptions économiques. Cette pluralité témoigne de 
l’histoire du Parti socialiste, des conditions de sa reconstruction, de sa sociologie 
et des modalités particulières qui surviennent lors de l’écriture d’un programme 
avec l’intervention d’acteurs de divers horizons.

Depuis 1971, le PS tient un discours anticapitaliste, qui se maintient jusqu’au 
début des années 1980. En 1972, le préambule de Changer la vie, Programme de 
gouvernement du Parti Socialiste (adopté le 11 mars 1972), rédigé par François 
Mitterrand, assure que : « C’est au système économique et politique qu’il [le PS] 
s’attaque, au seul système, au système tout entier 3. » Le préambule du Projet socia-
liste de 1980 (adopté le 12-13 mars 1980) précise, quant à lui, que l’objectif est le 
passage « du système capitaliste en France à la société socialiste 4 ». Les socialistes 
ne se contentent pas de critiquer le capitalisme, ils proposent l’instauration d’une 
nouvelle société : la société socialiste.

3.  Parti socialiste, Changer la vie, Programme de gouvernement du Parti Socialiste, Paris, Flammarion, 1972, p. 8.
4.  Parti socialiste, Projet socialiste pour la France des années 1980, Paris, Club socialiste du livre, 1980.
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ZCependant, si certains auteurs 5 ne retiennent que cet aspect du discours 
socialiste, beaucoup de nuances doivent y être apportées. Le Parti socialiste tel 
qu’il se présente à Épinay est le résultat d’une recomposition complexe issu de 
plusieurs tendances dont certaines sont étrangères à l’anticapitalisme. C’est le cas 
des « clubs » qui s’associent à la SFIO pour la reconstruction du PS. Ces derniers 
étaient marqués par « un réformisme inspiré d’une conception exigeante de la 
politique dans la lignée de Pierre Mendès France 6 ». Notons que Pierre Mendès 
France, étranger au marxisme, que ce soit dans ses écrits ou dans sa pratique en 
tant que président du conseil, « est et demeure un keynésien socialisant 7 ».

Si, le préambule au programme de 1972 airme qu’un « vaste secteur privé 
poursuivra librement ses activités 8 », le programme de 1980, perçu comme un 
retour au radicalisme en raison de son introduction, se montre bien plus modéré 
dans son contenu. Il précise notamment, qu’en dehors des contraintes imposées 
par le Plan, « l’initiative des agents économiques industriels, l’esprit d’entreprise 
reprennent leurs droits, le marché son utilité  9 ».

Ici se révèle l’une des ambiguïtés programmatiques des socialistes : ces 
« réformes de structures présageaient-elles un état durable dans l’économie 
mixte ou ne devaient-elles que caractériser un moment à dépasser plus ou moins 
vite 10 ? » ; c’est sur cette équivoque que se regroupent les socialistes en 1971, car 
ce n’est pas exactement la « rupture avec le capitalisme » qui fait le lien entre les 
diverses formations de gauche qui s’unissent à Épinay, mais un accord sur un 
certain nombre de mesures immédiatement applicables. Leurs programmes ont 
en commun « une perspective planiicatrice, un souci de difuser les responsabi-
lités de la gestion, une volonté de redistribution sociale 11 ».

La tradition socialiste comprend deux pôles qu’illustrent les deux modalités 
de discours qui viennent d’être caractérisées : 1) un pôle réformiste révolution-
naire dont les réformes structurelles visent à sortir du capitalisme ; et 2) un pôle 
réformiste qui, dans le cadre du capitalisme, s’eforçe de trouver des compromis 
favorables au monde du travail, et qui se nourrit après-guerre de keynésianisme. 
Pour autant, durant les années 1970, apparaissent des éléments qui mettent à 
mal ces deux composantes.

L’anticapitalisme socialiste est contrebalancé par une forme de légalisme 
du PS. Jacques Moreau a souligné le paradoxe du maintien du « credo révolu-
tionnaire […] dans une organisation aussi légaliste 12 ». En efet, les socialistes, 

  5.  Notamment Halimi S., Quand la gauche essayait, Paris, Arléa, 2000.
  6.  Moreau J., « Le congrès d’Épinay-sur-Seine du Parti socialiste », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 65, 

n° 65, 2000, p. 82.
  7.  Rioux J.-P. « Pierre Mendès France modernisateur », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 15, n° 15, 

1987, p. 84.
  8.  Parti socialiste, Changer la vie…, op. cit., p. 13.
  9.  Parti socialiste, Projet socialiste pour la France des années 1980, op. cit., p. 187-188.
10.  Bergounioux A., Grunberg G., Le long remords du pouvoir. Le Parti socialiste français, 1905-1992, Paris, 

Fayard, « L’espace du politique », 1992, p. 214.
11.  Ibid.
12.  Moreau J., Les Socialistes français et le mythe révolutionnaire, Paris, Hachette Littératures, « Pluriel actuel », 

2003, p. 10.
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dans les années 1970, sont toujours autant attachés à la légalité : ainsi François 
Mitterrand précise que le PS « ne trouvera pas ailleurs que dans le sufrage univer-
sel le fondement de son pouvoir 13 » ; mais surtout le programme socialiste de 
1972 exclut toute « nouvelle révision d’ensemble de la Constitution de 1958 14 ». 
Le discours réformiste pouvait, toutefois, s’intégrer à ce légalisme. Cependant, 
là aussi des brèches se font sentir, telles que la perte de coniance dans le rôle 
de l’État, qui traverse la société dans les années 1970 et dont les rocardiens se 
font l’écho. Il en va de même de l’optimisme concernant la construction euro-
péenne, qui conduit aussi le parti en 1981, dans ces 110 propositions, à deman-
der l’« application stricte du traité de Rome 15 ».

Bien plus que les ambiguïtés programmatiques, c’est la sociologie du parti qui 
est déterminante et va favoriser l’une des tendances en présence. En 1973, on 
compte 12 % d’ouvriers au sein du PS, alors qu’au sein de la population active, 
ils représentent encore 37,5 % des efectifs. Il s’avère donc que « les ouvriers […] 
constituent la seule catégorie sociale très nettement sous-représentée au sein des 
adhérents 16 ». Contrairement aux partis sociaux-démocrates, le PS a des liens 
relativement distendus avec le monde syndical. Dans la motion inale du Congrès 
de Metz, en 1979, il airme : « L’action syndicale ne se confond pas avec l’action 
politique. Le syndicat doit être indépendant du Parti 17. »

Comment mesurer la réception programmatique à l’échelon local ?

Ain de mesurer la réception des propositions économiques et des éléments 
de langage contenus dans les programmes socialistes, deux types de sources sont 
étudiées : 1) le contenu du journal militant ; 2) une série d’entretiens semi-direc-
tifs conduits avec des élus socialistes intervenant dans ce journal, ou proches par 
leurs fonctions, des milieux économiques.

Le Socialiste comtois est un mensuel à la présentation soignée qui ne ressemble 
à aucune publication militante classique. Joseph Pinard, son directeur, précise 
qu’il « n’est en aucun cas l’expression oicielle du Parti socialiste 18 ». Il est indé-
pendant inancièrement du parti mais ses liens avec la fédération du Doubs n’en 
demeurent pas moins étroits. On compte en efet dans son comité de rédaction, 
Marcel Domon, secrétaire de la fédération du Doubs de 1971 à 1976, ainsi que 
Michel Mercadié, qui occupe la même fonction de 1979 à 1980, tout en écrivant 
régulièrement dans cette publication. Lorsque Joseph Pinard, conseiller général 
depuis 1973, devient adjoint au maire de Besançon en 1977, il abandonne la 
direction du mensuel. Celui qui le remplace, Gaston Bordet, occupe, au même 

13.  Parti socialiste, Changer la vie…, op. cit., p. 24.
14.  Ibid.
15.  « 1981 : les 110 propositions », L’OURS, [http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_45&N-p=15405388& 

N-fa=534&N-f=1_1365115&N-play=1&N-s=1_1365115].
16.  Bergounioux A., Grunberg G., Le Long Remords du pouvoir…, op. cit., p. 364.
17.  Ibid.
18.  Romain H., Le Socialiste comtois : histoire d’un journal d’opinion (1969-1981), mémoire de maîtrise, 

Besançon, université de Franche-Comté, 1988, p. 35.
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Zmoment, le poste de secrétaire chargé de la presse à la fédération. Notons que 
ce lien se manifeste dans le contenu des articles. Ceux-ci sont parfois la simple 
reprise mot pour mot des textes nationaux, tandis que la position des rédacteurs 
empêche d’être trop iconoclaste par rapport à leur fédération.

Plus signiicative encore est la présence importante dans les colonnes du 
journal des élus du Doubs. On retrouve parmi les contributeurs réguliers 
Robert Schwint (sénateur du Doubs depuis 1971 à 1988 et maire du Russey 
jusqu’en 1977, puis de Besançon, jusqu’en 2001), de même qu’André Boulloche 
(député du Doubs de 1969 à 1978 et maire de Montbéliard depuis 1965) et son 
suppléant et adjoint Guy Bèche. Il n’est pas rare, par conséquent, de trouver 
des interférences nombreuses entre ce qui est dit dans le journal et la politique 
locale de ces élus.

Les rédacteurs – à l’exception de Guy Bèche – sont plutôt des modérés et 
semblent soutenus par les dirigeants socialistes. Ainsi dès le deuxième numéro, 
Pierre Mendès France 19 salue la création du nouveau mensuel et remercie l’équipe 
de s’être recommandée de lui dès le premier numéro 20. Un autre homme poli-
tique à approuver la création du nouvel organe n’est autre qu’Alain Savary 21, 
connu pour avoir tenté durant cette période une rénovation dans un sens plus 
modéré.

Une autre caractéristique des rédacteurs est leur ancrage dans le Doubs, ce 
dont témoigne la difusion de la publication. Car quoi que laisse supposer son 
titre, elle reste essentiellement lue dans le Doubs. L’un des indicateurs les plus 
pertinents est la répartition géographique des abonnés. En 1980, sur « un total de 
1973 abonnés, 1 545 sont du Doubs 22 », chifre à mettre en perspective avec le 
nombre d’adhérents de la fédération du Doubs qui est la même année de 1 321 23. 
Cette publication connaît un tirage moyen de 6 500 exemplaires entre 1969 et 
1976 puis de 15 000 jusqu’en 1981, avec des pics de difusion allant de 40 000 à 
120 000 exemplaires en période électorale. En raison de cette large difusion, 
on peut considérer que ce journal représente un support majeur de circulation 
du discours socialiste dans le Doubs. L’identité des rédacteurs nous permet par 
ailleurs, de mesurer le degré de réappropriation des éléments programmatiques 
par les élus.

Ain de compléter cette perspective, une série d’entretiens semi-directifs 
avec les élus de Besançon et Montbéliard les plus directement en lien avec le 
monde économique a été réalisée. Il s’agit ici de mesurer l’importance de deux 
éléments : 1) la manière dont les élus font référence au programme dans leur 
action ; 2) comment est appréhendée cette notion embarrassante d’anticapita-
lisme. Que souhaitons-nous mettre en évidence ici ? Que le sens des mots n’est 

19.  « Pierre Mendès France nous écrit », Le Socialiste comtois, n° 2, novembre 1969, p. 1.
20.  « Le Socialiste Comtois pour quoi faire », Le Socialiste comtois, n° 1, octobre 1969, p. 1.
21.  « Alain Savary nous écrit », Le Socialiste comtois, n° 3, décembre 1969, p. 1.
22.  Romain H., Le Socialiste comtois : histoire d’un journal d’opinion (1969-1981), op. cit., p. 53.
23.  Tempesta P., La Fédération socialiste du Doubs de 1971 à 1981 : aspect quantitatif, structurel, vie intérieure, 

mémoire de maîtrise, Besançon, université de Franche-Comté, 1988, p. 35.
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pas igé, qu’il est susceptible d’évoluer en fonction du public auquel on s’adresse 
et des expériences concrètes des acteurs.

L’écho déformé : l’économie dans Le Socialiste Comtois

Le local n’est pas la copie miniature du national, il ne faut donc pas s’attendre 
à y retrouver le décalque parfait du programme national, pour la simple et bonne 
raison que le Doubs a son histoire et sa sociologie propre. Pour autant, il ne 
faut pas croire qu’il puisse exister de trop grands décalages avec ce qui est dit à 
l’échelon national. Le programme n’est pas une réalité hors-sol composée d’en 
haut, il est censé avoir prévu des modalités de réception multiples, et plus parti-
culièrement dans un parti constitué en courants fortement idéologisés.

Un discours anticapitaliste quasiment absent

Le dépouillement complet du Socialiste comtois fait apparaître une assez faible 
présence du discours anticapitaliste, et quand celui-ci se manifeste, il s’agit bien 
souvent de la reprise de textes nationaux.

En 1971, Le Socialiste comtois s’associe à « l’appel du peuple français lancé à 
l’unanimité au congrès d’Épinay 24 », qu’il publie in extenso en première page. 
Concernant le capitalisme, cette déclaration stipule que : « La classe ouvrière 
prend de plus en plus conscience qu’elle ne se libérera que par une rupture totale 
avec ce système exploiteur 25. » En janvier 1979, le discours radical est toujours 
présent et l’on peut lire : « Un tel renforcement de la gauche suppose que notre 
parti soit en mesure de proposer au pays des solutions claires, réalistes, suscep-
tibles de conduire à une véritable rupture avec le capitalisme 26. »

Il importe ici de s’attarder sur la sociologie de la fédération socialiste du 
Doubs. Elle est l’une des plus ouvrières de France avec environ 40 % d’ouvriers 
(contre 12 % au niveau national), mais cette particularité se trouve vite efacée 
dans son rapport au pouvoir. L’étude de la composition de la Commission exécu-
tive fédérale (CEF) 27 montre qu’elle est dominée par les enseignants : « Alors 
qu’ils ne sont que 15 % à la base de la fédération, ils représentent 43 % des 
membres [en] 1981. De 1975 à 1981, leur nombre ne cesse d’augmenter 28. » 
Les ouvriers, eux, voient leur proportion décroître sur la même période, passant 
de 16 % à 11 % 29. La fédération est ainsi marquée par une marginalisation des 

24.  « Bilan et perspectives », Le Socialiste comtois, n° 14, juin 1971, p. 1.
25.  Ibid.
26.  « Avant le congrès… », Le Socialiste comtois, n° 83, janvier 1979, p. 1.
27.  La CEF est chargée de l’administration et de la direction de la fédération. Elle est l’organe délibératif. Ses 

membres sont élus à la proportionnelle, sur liste de courant élaborée par la section. Elle comprend environ 
un membre pour 30 adhérents. Elle désigne le bureau exécutif fédéral et le secrétariat fédéral.

28.  Tempesta P., La Fédération socialiste du Doubs de…, op. cit., p. 106.
29.  Ibid., p. 107.
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Zouvriers au proit des enseignants. Le phénomène est similaire aux évolutions de 
la fédération du Pas-de-Calais à la même époque 30.

Soulignons par ailleurs qu’une fédération n’est pas la copie exacte des 
tendances que l’on retrouve nationalement, et ce pour une raison très simple : 
« Un élu local votant en faveur d’un courant minoritaire s’exposerait au risque 
d’être marginalisé au sein de sa fédération, c’est-à-dire donnerait à ses rivaux 
du courant majoritaire des arguments légitimes pour l’écarter des opportuni-
tés politiques locales  31 ». De fait, la fédération est majoritairement acquise 
au courant mitterrandiste. Fait qui se manifeste au Congrès de Valence en 
1979 : « Sur les 54 mandats de la fédération, 32 se portent sur la motion A 
[Mitterrand] (59,20 %), 16 sur la motion C [Rocard] (29,23 %), et 6 sur la 
motion E [CERES] (11,11 %) 32. » La présence d’un courant rocardien impor-
tant s’explique par une implantation municipale réussie à Besançon, qui permet 
de « récompenser » les minoritaires 33.

Le CERES, quant à lui, est complètement ostracisé, car on craint la domina-
tion de Jean-Pierre Chevènement. Deux membres importants de ce courant sont 
exclus du parti 34. Les rapports avec les communistes sont tout aussi tendus. Il 
n’y a « pas une tradition PC à Besançon, et donc une CGT moins forte qu’ail-
leurs 35 ». L’alliance avec le PC, même si les socialistes bisontins y sont favo-
rables 36 par égard aux orientations nationales, est vécue de manière conlictuelle. 
Ainsi, en janvier 1978, après le refus des élus PC de voter le budget 37, Robert 
Schwint décide de leur retirer leur délégation 38. L’année suivante, en 1979, ils 
acceptent le budget et récupèrent alors des délégations 39 qui seront de nouveau 
perdues en 1980 : on leur reproche d’avoir voulu la défaite du maire lors des 
sénatoriales en maintenant un candidat au second tour 40. Autre partenaire avec 

30.  Bien que les ouvriers représentent plus de la moitié des militants de la fédération du Pas-de-Calais, ils sont 
marginalisés après 1945 au proit des enseignants. Ainsi la CEF de 1969 comprend 60 % d’enseignants 
contre 5 % d’ouvriers ; Sawicki F., Les Réseaux du Parti socialiste : sociologie d’un milieu partisan, Paris, 
Belin, 1997, p. 118.

31.  Juhem P., « La production notabiliaire du militantisme au Parti socialiste », Revue française de science 
politique, vol. 56, n° 6, 2006, p. 930.

32.  Tempesta P., La Fédération socialiste du Doubs…, op. cit, p. 107.
33.  Cf. Gaxie D., « Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, 

vol. 27, n° 1, 1977, p. 123-154.
34.  Marcel Lévèque à qui l’on reproche ses attaques incessantes contre la municipalité Minjoz, est exclu du PS 

en 1976, tandis que son ami Daniel Blondeau (élu maire de Pontarlier en 1977) est exclu en 1978, pour 
avoir favorisé l’entreprise du premier dans laquelle il avait lui-même des parts.

35.  Tempesta P., La Fédération socialiste du Doubs…, op. cit., p. 23.
36.  Cf. « Rapports avec les Communistes », Le Socialiste comtois, n° 10, janvier 1971, p. 10-11.
37.  Les polémiques autour du budget apparaissent en conseil municipal alors que les relations entre socialistes 

et communistes se tendent, entraînant la rupture du Programme commun en septembre 1977.
38.  « Conseil municipal – séance des 6 et 20 janvier 1978 », Bulletin Oiciel de la Commune de Besançon, 

44e année, n° 6, juillet 1978, p. 688.
39.  « Conseil municipal – séance du 23 février 1979 », Bulletin Oiciel de la Commune de Besançon, 45e année, 

n° 9, novembre 1979, p. 1284.
40.  « Conseil municipal – séance du 17 octobre 1980 », Bulletin Oiciel de la Commune de Besançon, 47e année, 

n° 3, février 1981.
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qui les relations sont parfois tendues : le PSU, que l’on accuse de vouloir prendre 
en main la CFDT 41 et de ruiner les eforts de la municipalité dans l’afaire Lip.

Dès lors, les diférents éléments qui pourraient nourrir l’anticapitalisme se 
trouvent marginalisés, ce qui permet la construction d’un discours plus homo-
gène, à l’image des hommes qui tiennent cette fédération.

Le discours réformiste ou la nature majoritaire de la gauche dans le Doubs

Le mensuel se caractérise par l’omniprésence d’un discours réformiste et inter-
ventionniste qui se propose d’amender le capitalisme.

Dans un article sur le chômage, Le Socialiste comtois note : « [Il] est tellement 
évident que c’est la faute du capitalisme 42 », mais précise quelques lignes plus 
loin que c’est plutôt « la faute du mode de développement que le capitalisme a 
choisi 43 ». Un autre capitalisme est donc possible.

D’autre part le journal n’hésite pas à saluer le modèle suédois, propos qui est 
en décalage avec ceux que l’on peut entendre nationalement 44, car comme le 
note le mensuel : « Il est de bon ton dans bien des milieux de la gauche française 
de dauber l’expérience des sociaux-démocrates suédois 45. » Il met en avant que 
ce pays a « très largement réussi une redistribution des revenus 46 ». Les avancées 
de ce modèle seront mises en exergue jusqu’en 1975 47.

Mais le mensuel ne se contente pas de complimenter un exemple étranger, il 
expose clairement les mesures à mettre en place et ce en proposant des solutions 
interventionnistes. À ce titre, le Plan « constituera le cadre général, à l’intérieur 
duquel s’exercera l’initiative privée 48 » et « c’est à la gauche qu’il appartient de 
montrer qu’en pratiquant une politique socialiste, exigeant une véritable poli-
tique de planiication au plan européen, un contrôle des sociétés multinationales, 
il est possible de surmonter la crise actuelle 49 ». Face à la crise, le député-maire 
de Montbéliard André Boulloche, signale que « la relance de la consommation 

41.  On accuse ainsi le PSU « d’organiser au plan comtois un “noyautage” (ce mot noyautage n’est pas de nous, 
il est du plus haut responsable politique de la CFDT) délibéré de la CFDT », « Lip : premières rélexions », 
Le Socialiste comtois, n° 39, février-mars 1974, p. 5.

42.  « Le patronat face au chômage… ce qu’il faut penser des arguments du CNPF et des patrons de Peugeot », 
Le Socialiste comtois, n° 65, janvier 1977, p. 4.

43.  Ibid.
44.  Mitterrand s’est toujours montré très sceptique face au modèle suédois : « J’admets que la Suède ne soit pas 

assez socialiste […] dans la mesure où, en dépit d’une redistribution des revenus sans égale entre les groupes 
sociaux et les individus, elle n’a pas frappé le capitalisme au cœur, je veux dire au cœur de son pouvoir, la 
propriété des grands moyens de production. » Mitterrand F., L’Abeille et l’architecte, Paris, Flammarion, 
1976, p. 166, cité in Bergounioux A., Grunberg G., Le Long Remords du pouvoir…, op. cit., p. 417.

45.  « Encore la Suède », Le Socialiste comtois, n° 26, octobre 1972, p. 7.
46.  Ibid.
47.  « Choses vues en Suède », Le Socialiste comtois, n° 55 bis, décembre 1975, p. 7.
48.  « La nationalisation, la planiication, l’épargne populaire », Le Socialiste comtois, supplément n° 29 [Édition 

de Montbéliard pour la campagne législative d’André Boulloche], janvier 1973, p. 2.
49.  Pinard J., « La gauche et la crise énergétique », Le Socialiste comtois, n° 38, janvier 1974, p. 2.
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Zpermettrait de faire repartir l’investissement productif  50 », solution keynésienne 
par excellence.

Au-delà de certains clivages (mitterrandistes/rocardiens ; Besançon/
Montbéliard), un certain nombre de points communs méritent d’être signalés 
chez les élus du Doubs. Le remplaçant d’André Boulloche ou le successeur de 
Jean Minjoz s’étaient tenus relativement à l’écart de la SFIO et avaient préféré 
s’engager dans les « clubs ». Robert Schwint a rejoint tardivement le PS. Il est 
d’abord élu maire du Russey sans étiquette, bien qu’étant considéré comme de 
gauche. Puis, en 1964, il fonde un club de rélexion, « Action et démocratie », 
qu’il ailie à l’Union des clubs pour le renouveau de la gauche (UCRG) d’Alain 
Savary. Il adhère en 1965 à la Fédération de la gauche démocratique et socialiste 
(FGDS). Le parcours d’André Lang comprend beaucoup de similitudes. Il fonde 
en 1958 le MFAC (Mouvement de formation et d’action civique), qui devient 
peu de temps après le Club Proudhon, et qui rejoint l’Union des clubs pour le 
renouveau de la gauche d’Alain Savary. Il entre au conseil municipal en 1959 sur 
la liste conduite par le MRP Roger Goetz. En 1965, la gauche non communiste, 
menée par André Boulloche, remporte la mairie de Montbéliard grâce à l’apport 
« des démocrates chrétiens en rupture avec le parti centriste » ; « symboliquement 
son bras droit est Henri Domon, ancien MRP 51 ».

Salariés et petits patrons : l’autre union de la gauche

L’histoire de la gauche a montré qu’elle était capable de moduler son corpus 
idéologique en fonction du milieu dans lequel elle évolue. Les communistes, 
durant l’entre-deux-guerres, ont ainsi pu se faire, en milieu rural, les défenseurs 
de la petite propriété 52. Il n’est donc pas étonnant qu’étant responsables d’une 
municipalité dans un contexte de crise, les élus se montrent attentifs au sort des 
patrons pour les convaincre de s’installer dans leur commune.

Selon eux, « le Parti socialiste entend dans le domaine du commerce, de 
l’artisanat comme dans celui de la petite et moyenne entreprise, instaurer les 
conditions d’une véritable concurrence 53 », discours qui n’est pas nouveau, 
puisque l’année précédente, on pouvait lire : « Les socialistes savent bien que 
l’entreprise est utile, et F. Mitterrand l’a souvent dit : les socialistes croient en la 
liberté d’entreprendre 54. »

En 1980, l’installation de DuPont de Nemours à Besançon est vécue comme 
un événement positif. Les critiques lancées par un collectif écologiste (« Sauvons 
Planoise ») sont vite balayées, d’autant que leur action aurait pu « contrecarrer 

50.  Boulloche A., « Quoi de nouveau ? », Le Socialiste comtois, n° 57, septembre 1976, p. 1.
51.  Pinard J., « Le rôle des personnes dans l’histoire : l’exemple du Marquis de Moustier, de Jean Minjoz, 

d’André Boulloche, de Edgar Faure », Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, n° 45, 2003, p. 18.
52.  Cf. Vigreux J., La Faucille après le marteau. Le communisme aux champs dans l’entre-deux-guerres, Besançon, 

PUFC, 2012.
53.  « Aux commerçants et artisans », Le Socialiste comtois, supplément au n° 75, mars 1978, p. 4.
54.  « Le patronat face au chômage… ce qu’il faut penser des arguments du CNPF et des patrons de Peugeot », 

Le Socialiste comtois, n° 65, janvier 1977, p. 5.
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de façon dommageable, les eforts faits pour faciliter l’implantation de cette 
usine 55 ». Cet article fait écho à un précédent papier paru dans le journal muni-
cipal BVV, dans lequel la municipalité se félicite d’avoir été choisie 56. Le maire, 
dans son éditorial de janvier 1980, se latte de cette implantation, qui prouve 
sa lutte « pour maintenir et développer les emplois à Besançon 57 ». Le mois 
suivant, on insiste encore sur l’importance d’une telle installation 58, et en octobre 
de la même année, on peut enin annoncer l’heureux épilogue 59. Ici apparaît 
clairement la proximité entre la publication militante et la publication munici-
pale, élaborées par les mêmes hommes. Joseph Pinard, alors adjoint au maire et 
toujours très présent dans les colonnes du Socialiste comtois, écrit pour la publi-
cation de la ville, un article dithyrambique sur l’histoire familiale des DuPont 
de Nemours 60.

Les socialistes bisontins se retrouvent dans une forme de dualité : ils dirigent 
la ville depuis 1953, mais au niveau national, leur parti est dans l’opposition. 
Les efets sur le discours se font sentir. Comment être un critique virulent des 
entreprises qu’on essaie de faire venir sur son territoire, quand Besançon traîne 
déjà avec elle un passé sulfureux de mobilisation sociale ? Mais aussi comment 
oublier l’ambition du PS de s’intégrer dans les entreprises pour y appuyer les 
luttes des travailleurs ? Car « l’entreprise n’est pas un lieu neutre, c’est au contraire 
le lieu où les travailleurs doivent prendre conscience de leurs diicultés créées 
par l’exploitation capitaliste 61 ». Les articles ne manquent pas au sein du journal 
pour dénoncer certains patrons, qualiiés de « monarque[s] de droit divin 62 ». 
Pour autant dans l’ensemble – si l’on excepte le cas particulier de Peugeot qui 
mène une véritable politique antisyndicale – les rapports avec les patrons sont 
loin d’être toujours conlictuels. Les socialistes peuvent même parfois se vanter 
de recevoir l’appui de ceux-ci 63.

Les socialistes bisontins sont plutôt amenés à considérer l’employeur comme 
un partenaire. Un partenaire ne saurait être un ennemi, il est donc envisageable 
qu’il puisse exister de « bons patrons ». D’ailleurs ceux-ci sont victimes de ce 
système où « la libre concurrence après élimination des faibles, débouche sur le 
monopole 64 ». C’est surtout la liberté individuelle qu’on célèbre à travers lui : 
« Autrefois, le paysan, l’artisan, le petit commerçant, qui formaient la quasi-

55.  « Une entreprise nouvelle à Besançon : DuPont de Nemours », Le Socialiste comtois, n° 97, mai 1980, p. 3.
56.  « DuPont de Nemours s’installe à Besançon », Besançon votre ville, n° 28, décembre 1979, p. 16.
57.  Schwint R., « Bisontins : à vous de juger… », Besançon votre ville, n° 29, janvier 1980, p. 1.
58.  « DuPont de Nemours à Besançon : une entreprise de 500 salariés », Besançon votre ville, n° 30, février 1980.
59.  « DuPont de Nemours : c’est signé », Besançon votre ville, n° 36, octobre 1980, p. 16.
60.  Pinard J., « En marge d’une création d’usine : Mais qui sont donc les Dupont de Nemours ? », Besançon 

votre ville, n° 33, mai 1980, p. 7.
61.  « Le Parti socialiste dans les entreprises », Le Socialiste comtois, n° 61, septembre 1976, p. 11.
62.  Bailleul D., « Le capitalisme à travers Bourgeois », Le Socialiste comtois, n° 51 bis, octobre 1975, p. 2.
63.  « Quand M. Tourrain dénigre Besançon et se fait remettre à sa place par… un patron », Le Socialiste comtois, 

supplément au n° 75, mars 1978, p. 2.
64.  « Dialogue avec le doyen de Pesmes », Le Socialiste comtois, n° 17 bis, novembre 1971, p. 5.
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Ztotalité de la population, vivaient peut-être chichement, mais ils organisaient 
eux-mêmes leur travail 65. »

Avec l’arrivée de la crise, petits patrons et salariés ont les mêmes intérêts, celui 
de leur survie. Intérêts croisés entre les militants socialistes et les acteurs de la 
municipalité, qui doivent tout faire pour attirer des entreprises.

Libre interprétation : les élus et l’anticapitalisme

Le discours anticapitaliste est contrebalancé par l’importance du discours 
réformiste au niveau national, tandis qu’il est quasiment absent du discours 
local. Toutefois les propositions économiques socialistes sont l’objet de violentes 
attaques de la part de la droite 66, dont les élus ne peuvent ignorer les propositions 
les plus radicales. Celles-ci sont réinterprétées, voire habilement mises à l’écart, 
en fonction des enjeux locaux et des relations qu’ils sont amenés à tisser dans 
leur action.

Engagement et distanciation

Les motivations pour s’engager en politique sont multiples et non exclusives. 
Les diférentes études menées en science politique montrent à l’évidence que 
l’idéologie n’est qu’un facteur parmi d’autres 67.

Les possibilités de distanciation ne sont pas les mêmes en fonction de la posi-
tion de l’acteur : plus on est proche du centre de décision de son organisation 
politique, plus il s’avère diicile de s’éloigner ouvertement du discours produit. 
Par ailleurs, la distanciation n’est pas désintéressée lorsqu’elle est avouée ouver-
tement : la distanciation est aussi afaire de distinction.

Albert-Maxime Kohler qui fut pendant plus de trente ans adjoint au maire 
chargé des afaires culturelles 68 d’une municipalité modérée, ne saurait se trans-
former subitement en anticapitaliste, d’autant que son parti – le Parti radical – a 
œuvré pour limiter les ambitions du Programme commun. Il déclare ainsi :

65.  Pinard J., « L’heure du choix », Le Socialiste comtois, n° 29 bis, février 1973, p. 1.
66.  Voir Lachaise B., « Les droites et le Programme commun », in Tartakowsky D. et Bergounioux A. 

(dir.), L’Union sans unité. Le Programme commun de la gauche, 1963-1978, Rennes, PUR, « Histoire », 
2012, p. 119-131.

67.  L’étude du parcours militant des fondateurs de SOS-Racisme, par exemple, « montre qu’ils adhèrent moins 
à un programme idéologique précis qu’ils n’adoptent une posture contestataire et patente de radicalité », par 
conséquent « l’analyse de l’entrée dans la carrière militante ne doit pas se faire à partir des seuls concepts 
de “conviction” ou “d’idéologie” », Juhem P., « Entreprendre en politique. De l’extrême gauche au PS : la 
professionnalisation politique des fondateurs de SOS-Racisme », Revue française de science politique, vol. 51, 
n° 1, 2001, p. 133. Il y a déjà trente ans, le politiste Daniel Gaxie, sans réfuter les mobiles idéologiques, 
notait qu’il « est douteux […] que l’activité partisane s’explique uniquement par la volonté de défendre 
une cause » et s’intéressait à « d’autres incitations [qui] viennent les appuyer voire les renforcer », Gaxie D., 
« Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, vol. 27, n° 1, 
1977, p. 128. Il mettait l’accent sur les rétributions symboliques et matérielles liées au militantisme.

68.  Cf. Leroux N., La Politique culturelle municipale de Besançon 1953-1977, mémoire de maîtrise, Besançon, 
université de Franche-Comté, 2002.
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« Je n’avais pas besoin de la gauche pour me dire ce qu’il fallait faire, pour 
développer les entreprises et les emplois je savais ce qu’il fallait faire. Il y a beau-
coup de moyens possibles, il n’y en pas qu’un. Les élucubrations de la gauche ne 
m’intéressent pas beaucoup 69. »

Ici aussi, la distanciation permet à l’acteur de se mettre en valeur : « Je préfère 
m’enfuir par mon travail personnel 70. »

Quant à Robert Schwint, maire de Besançon de 1977 à 2001, il occupe une 
position particulière au sein du PS, ce qui lui donne une certaine distance. Proche 
de Michel Rocard et n’occupant pas de fonction au niveau national (ce qui est le 
cas des élus du Doubs à l’exception d’André Boulloche  71 et de Guy Bèche 72), il 
se sent moins tenu par le discours de son parti :

« J’ai adhéré à l’union de la gauche car je pensais que c’était l’avenir de la 
gauche en France, et donc je n’avais pas lu le programme dans le détail mais je 
savais quand même l’essentiel de ce qu’avaient pondu Chevènement et ses collè-
gues à ce moment-là en 1981 73. »

La distance efective avec la direction du parti, si elle est vécue comme un 
problème par certains 74, ofre dans ce cas une certaine liberté. Dans sa déclara-
tion, R. Schwint reconnaît qu’on adhère aussi pour des raisons pragmatiques, 
sans partager forcément toutes les options qu’on ne peut ignorer en espérant 
peut-être pouvoir peser sur les orientations du parti par la suite.

La substance et le substantif

Tous les acteurs ne se sont pas afranchis aussi ouvertement du discours 
produit par le Parti socialiste. Un vocable peut être l’objet d’une multiplicité de 
réceptions et réinterprétations qui renvoient bien souvent à l’identité partisane de 
l’élu et à son expérience concrète. L’expérience concrète prime. Comme le notait 
Richard Hoggart (1918-2014), dans un tout autre contexte, « les principes sont 
abstraits alors que les gens sont présents en chair et en os : il faut vivre avec eux, 
se frotter à eux 75 ». Le philosophe Ludwig Wittgenstein (1889-1951) avait mis 
en garde contre « la recherche d’une substance qui réponde à un substantif  76 », 
c’est-à-dire la croyance dans le fait que l’existence d’un nom signiie que celui-ci 
réponde à une substance commune. Pour un mot, il n’y aurait qu’une déinition 
possible. Par conséquent, l’emploi d’un vocabulaire anticapitaliste par un 

69.  Entretien avec Albert-Maxime Kohler, juin 2004.
70.  Ibid.
71.  André Boulloche est élu membre du comité directeur au Congrès d’Épinay en 1971 et participe à l’élabo-

ration du programme pour les municipales de 1977.
72.  Guy Bèche est secrétaire national adjoint du PS chargé de la jeunesse à partir de 1978.
73.  Entretien avec Robert Schwint, octobre 2004.
74.  Député du Doubs de 1981 à 1986, Joseph Pinard regrette que « le PS soufre chroniquement de la coupure 

entre élus municipaux et équipe dirigeante », ainsi Besançon « n’a aucun représentant même à titre consul-
tatif dans les instances dirigeantes », Tempesta P., La Fédération socialiste du Doubs…, op. cit., p. 205-206.

75.  Hoggart R., La Culture du pauvre, Paris, Éditions de Minuit, « Le sens commun », 1970, p. 139.
76.  Wittgenstein L., Le Cahier bleu et le Cahier Brun, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1965, p. 51.
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ce qu’il entend par cette notion.

Une étude réalisée dans les années 1970 auprès des militants PS de la Gironde 
montre bien que le récepteur s’approprie activement le discours programmatique. 
Puisque l’objectif revendiqué par le parti est le passage « du système capitaliste 
en France à la société socialiste 77 », il n’est pas inutile de demander aux militants 
ce qu’ils entendent par « société socialiste ». Il apparaît « que ceux-ci souscrivent 
à une conception de la société plus juste et plus humaine qu’ils assimilent au 
socialisme 78 ». Guy Bèche propose de même sa propre déinition de cette société 
socialiste, enracinée dans les expériences locales du fonctionnement de l’écono-
mie et les rapports concrets établis avec le monde de l’entreprise.

« Quand on dit : “rupture avec le capitalisme” ça voulait dire quoi ? Ça ne 
voulait pas dire rupture avec le patronat. Ça voulait dire rupture avec le grand 
monde de l’argent. Un type qui a une petite entreprise de vingt-cinq salariés ce 
n’est pas un capitaliste 79. »

Il est fort probable que de nombreux militants aient pu admettre cette dialec-
tique des « petits » contre les « gros », d’autant que certains militants d’extrême-
gauche dans les années 1970 ont cru se reconnaître dans les aspirations des 
petits commerçants menacés par la grande distribution 80. Et on a vu que cette 
thématique est présente dans le discours socialiste.

La contradiction ne tarde pas à apparaître, puisque inalement, l’ex-député 
de Montbéliard en oublie ses propres distinctions en évoquant le cas de Peugeot :

« Mais dans les débats entre élus locaux et les représentants de [Peugeot], nos 
interlocuteurs étaient le plus souvent les responsables locaux de la maison. Quelles 
étaient nos diférences ? Nos diférences, c’est qu’ils avaient des pensées de droite 
et nous, des pensées de gauche. Mais ils n’étaient pas représentants du “grand 
capital” comme disait Georges Marchais 81. »

L’espace et le temps

Si le capitalisme semble toujours se trouver ailleurs, la rupture avec celui-ci 
ne semble pas être envisagée à l’échelon local.

Lors du Congrès d’Épinay, s’airme la conversion des socialistes à la prési-
dentialisation 82. Cette dernière apparaît clairement dans le programme pour les 
municipales de 1977 : s’il est précisé que la « commune est la cellule de base du 

77.  Parti socialiste, Projet socialiste pour la France des années 1980, op. cit.
78.  Lefebvre R., Sawicki F., La Société des socialistes. Le PS aujourd’hui, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du 

Croquant, coll. « Savoir/Agir », 2006, p. 59.
79.  Entretien avec Guy Bèche, février 2004.
80.  Pour un regard un regard ironique sur ce type d’engagement et de croyance : cf. Cavanna, Je l’ai pas lu, Je 

l’ai pas vu… Hara-Kiri Hebdo, 1970, Paris, 10/18, 1976, p. 125-131 et p. 178-181.
81.  Entretien avec Guy Bèche, février 2004.
82.  Portelli H., « L’intégration du Parti socialiste à la Cinquième République », Revue française de science 

politique, vol. 34, n° 4, 1984, p. 819.
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socialisme  83 », cette assertion est largement nuancée par la précision qui précède : 
« seule l’arrivée de la gauche au pouvoir, un an après les municipales, permettra 
de rétablir des communes fortes et libres 84 ». Le vrai changement vient d’en haut.

Au demeurant, le maire de Besançon avoue ne pas utiliser le programme 
national du PS : « Moi je dois gérer la ville, c’est pas avec le programme du parti 
que je peux le faire 85. » Pourtant, malgré cette présidentialisation, le programme 
pour les municipales s’airme comme une première étape de ce changement à 
venir : « Tous les terrains sont […] dignes d’être investis dès aujourd’hui, pour 
y mener le combat du socialisme, et au premier rang, le terrain municipal 86. »

André Boulloche, alors député-maire de Montbéliard, prévient dès 1972 : « la 
France fait partie de ces pays industriellement évolués où l’économie fonctionne 
par des canaux très complexes qu’il faut transformer progressivement et non pas 
briser  87 ». Dans un autre article concernant les nationalisations, il s’explique sur 
le cas de Peugeot :

« Il est évident que dans une société en voie de transformation vers le socia-
lisme, Peugeot sera nationalisé. Le problème n’est donc pas de savoir si on est 
pour ou si on est contre, mais à quel moment de l’évolution on place cette 
nationalisation  88. »

En cela, il se retrouve dans la tonalité du programme socialiste pour les 
municipales de 1977, à l’élaboration duquel il a participé, qui précise que : « Le 
Parti Socialiste, au contraire, a choisi clairement une stratégie de conquête du 
pouvoir par transformation sociale, par étapes successives et par la voie démo-
cratique 89. » Face aux polémiques d’interprétation du PC et les accusations de 
« virage à droite » du PS, Le Socialiste comtois précise : « Le Programme commun 
n’est pas un catalogue de projets mais l’ensemble de ce qu’il est possible de réaliser 
en 5 ans 90. »

Ces prises de positions rejoignent celles de François Mitterrand, qui écrivait 
en 1969 :

« L’économie socialiste se développera sur la base du double secteur sous la 
dominante du secteur public et respectera les lois du marché sous la dominante 
du plan. Il appartiendra à la génération politique qui suivra de ixer à son tour 
les étapes nouvelles du projet socialiste 91. »

83.  Parti Socialiste, Citoyen dans sa commune. Propositions municipales socialistes, Paris, Flammarion, 1976, p. 7.
84.  Ibid., p. 6.
85.  Entretien avec Robert Schwint, octobre 2004.
86.  Parti Socialiste, Citoyen dans sa commune, op. cit., p. 34.
87.  Boulloche A., « Rélexions sur le Programme commun », Le Socialiste comtois, n° 25, août-septembre 1972, 

p. 2.
88.  Boulloche A., « Nationalisation Peugeot-Citroën : André Boulloche s’adresse aux travailleurs », Le 

Socialiste comtois, n° 70, septembre 1977, p. 2.
89.  Parti Socialiste, Citoyen dans sa commune, op. cit., p. 34.
90.  « Une lecture tendancieuse du Programme Commun », Le Socialiste comtois, n° 71, novembre 1977, p. 6.
91.  Mitterrand F., Ma part de vérité, Paris, Fayard, 1969, p. 290, cité in Bergounioux A., Grunberg G., 

Le Long Remords du pouvoir., op. cit., p. 290.
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lisme [est un] processus contradictoire qui […] s’étendra sur une très longue 
période… 92 ». En clair, pour l’ensemble des acteurs, la « rupture avec le capita-
lisme » apparaît comme une réalité lointaine, qui se fera par étapes.

Conclusion

Les programmes socialistes, en raison de leurs conditions spéciiques d’élabo-
ration, ouvraient plusieurs réceptions possibles. L’anticapitalisme n’en est qu’une 
parmi d’autres. La réception et la réappropriation de ces textes est fortement 
conditionnées par l’expérience concrète des élus. Les socialistes du Doubs ont 
tendance à ne retenir que la dimension réformiste des programmes, dimension 
dans laquelle s’intègre l’action qu’ils conduisent dans leurs municipalités respec-
tives et l’importance qu’ont pour eux leurs relations concrètes avec les dirigeants 
de grands groupes industriels implantés dans la région (DuPont de Nemours, 
Peugeot). Cette tendance est renforcée par la marginalisation au sein de ce parti 
des positions les plus marquées à gauches (comme le CERES) et la force des 
réseaux rocardiens.

Si la distance qu’entretiennent les élus bisontins avec la direction nationale 
de leur parti leur permet de se sentir libres par rapport aux engagements du PS, 
la situation des élus de Montbéliard qui, eux, occupent des postes au sein de la 
direction, montre qu’au inal, les programmes socialistes se prêtent à de multiples 
interprétations, et que, par conséquent, rien ne les empêche de se lancer dans des 
politiques économiques locales. Ce constat rejoint les propos de Fréderic Sawicki, 
pour qui il ne faut « jamais perdre de vue que les élus socialistes se comportent 
souvent principalement comme des élus et secondairement comme des socia-
listes  93 ». On constate seulement que, dans certains cas, les deux dimensions 
peuvent cohabiter, sans que l’une ne doive prendre le dessus sur l’autre.

92.  Cité in Moreau J., Les Socialistes français et le mythe révolutionnaire, op. cit., p. 259.
93.  Sawicki F., « L’apport des monographies à l’étude du socialisme français », in Girault J. et alii (dir.), 

L’Implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2001, p. 34.
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Faut-il appliquer les « 110 propositions » ?
Le Parti socialiste et les droits nouveaux des travailleurs 

(1972-1983)

Matthieu TRACOL

« François Mitterrand ne croyait pas aux programmes. Il n’en 
voulait pas. Il a dû s’en accommoder. C’est contraint et forcé par 
Chevènement, il faut le dire, qu’il est entré dans la mécanique 
infernale des programmes. […] L’histoire a montré qu’on ne gagne 
pas avec un programme. Un programme est une illustration, est un 
catalogue, est un prospectus, mais la volonté politique, l’ambition 
politique, la certitude de la volonté de gouverner ensemble ne 
tenaient que partiellement à un programme dont tout le monde 
savait à l’avance ce qu’il y aurait dedans et ce qu’il n’y aurait pas. »

À l’occasion d’un colloque célébrant les trente ans du 10 mai 1981, le 
mitterrandiste historique Pierre Joxe entreprit par ces quelques phrases de 
minimiser la contribution des programmes électoraux à la victoire de François 
Mitterrand 1. L’ancien ministre expliqua par ailleurs que les discussions 
programmatiques menées avec le Parti communiste au cours des années 1970 
n’avaient été au fond que de simples « opérations de vériication d’orientations 
politiques ». Pour appuyer cette idée, il airma que de très nombreux sujets 
n’avaient pas soulevé de diicultés particulières entre les partis de gauche, car 
ils allaient de soi : cela aurait été notamment le cas de « l’évolution du droit 
social [et des] lois Auroux » de 1982, qui modiièrent une très grande partie du 
Code du travail. Les programmes électoraux n’auraient-ils donc qu’un usage 
purement tactique ? Les (dés)accords programmatiques ne porteraient-ils donc 
jamais sur le fond ? En fait, les propos de Pierre Joxe reconstruisent a posteriori 
un consensus qui n’existait pas sur le moment. Certes, dans les années 1970, 
les programmes électoraux (et au premier chef le Programme commun signé 
avec le Parti communiste en 1972) furent pour le PS un élément essentiel de 
sa stratégie de conquête du pouvoir 2. Pendant toute la décennie, un très gros 
efort fut efectué pour les difuser et les populariser, au point qu’ils furent ainsi 

1.  Colloque tenu au Sénat le 6 mai 2011. Retranscription d’après la retransmission télévisée difusée sur LCP.
2.  Tartakowsky D. et Bergounioux A. (dir.), L’Union sans unité : le Programme commun de la gauche, 1963-

1978, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.
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systématiquement disponibles en librairie 3. Auréolées par la victoire du 10 mai 
1981, les « 110 propositions » du candidat Mitterrand ont ensuite acquis, au 
moins du côté de la gauche critique, un statut mémoriel remarquable 4. Mais, 
avant comme après 1981, les débats concernant leur application furent vigoureux, 
y compris – surtout – à l’intérieur même du Parti socialiste. Au contraire de 
ce que sous-entend Pierre Joxe, jamais leur contenu et leur transformation en 
législation nouvelle ne sont allés de soi. À la rencontre de débats idéologiques et 
d’enjeux de pouvoir liés aux luttes d’appareil, elles ont été âprement discutées. 

Sur un autre plan, l’idée d’une rupture entre les projets de l’avant 1981 et les 
réalisations postérieures est également très largement répandue. Après une courte 
période d’état de grâce, les socialistes français, devant les réalités du pouvoir, 
auraient été contraints à un brutal virage idéologique, leur faisant abandonner 
les conceptions développées durant les années du Programme commun. Le 
« tournant de la rigueur » de mars 1983, le choix de l’Europe et du maintien 
dans le SME auraient inauguré une période de conversion d’une large partie des 
élites socialistes au libéralisme économique 5, renvoyant dans les limbes l’ancien 
programme des années 1970. L’étude des projets de réforme du droit du travail 
élaborés par les socialistes avant et après 1981 conduit à sérieusement amender ce 
schéma narratif. Elle montre en efet la nécessité de prendre en compte les clivages 
internes au Parti socialiste, et surtout de contextualiser les programmes électoraux 
en les éclairant par l’opposition des diverses cultures politiques 6 coexistant au 
sein du PS de ces années-là. Le jeu entre une culture politique majoritaire à 
coloration marxiste, conduisant à considérer les entreprises d’abord comme un 
enjeu de conlit de classes, et une culture politique minoritaire, couramment 
appelée « deuxième gauche 7 », plus encline à valoriser compromis et négociation 
sociale, permet de comprendre les diférences entre les réformes très modérées 
mises en place dans les entreprises privées après 1981, et les conceptions plus 
radicales développées auparavant dans les programmes. La raison en est aussi que 
la culture politique « deuxième gauche » avait de forts points de convergence avec 
les représentations dominantes au sein de la haute fonction publique de l’époque. 
Nous nous attacherons donc à expliquer tout d’abord les logiques qui ont joué 
au moment de la rédaction des programmes du PS, puis celles qui ont présidé à 
l’application de ces programmes dans le secteur privé.

3.  Parti socialiste, Changer la vie : programme de gouvernement du Parti socialiste, Paris, Flammarion, 1972 ; 
Changer la vie : programme de gouvernement et Programme commun de la gauche, Paris, Flammarion, 1972 ; 
Le Programme commun de gouvernement de la gauche : propositions socialistes pour l’actualisation, Paris, 
Flammarion, 1978 ; Projet socialiste pour la France des années 80, Paris, Club socialiste du livre, 1980.

4.  Mauduit L. (dir.), Les 110 propositions : 1981-2011. Manuel critique à l’usage des citoyens qui rêvent encore de 
changer la vie, Paris, Don Quichotte, 2011. Voir également Manière de voir, n° 124, août-septembre 2012.

5.  Jobert B. et Théret B., « France : la consécration républicaine du néo-libéralisme », in Jobert B. (dir.), 
Le Tournant néo-libéral en Europe, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 21-85 ; Cusset F., La Décennie : le grand 
cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2006.

6.  Au sens d’ensemble de représentations, porteuses de normes et de valeurs, qui participent à l’identité d’un 
groupe ou d’une famille politique : Berstein S. (dir.), Les Cultures politiques en France, Paris, Le Seuil, 2003.

7.  Duclert V., « La “deuxième gauche” », in Becker J.-J. et Candar G. (dir.), Histoire des gauches en France, 
Paris, La Découverte, 2004, p. 175-189.
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LLa réforme de l’entreprise d’Épinay aux 110 propositions :  
une seule ligne programmatique cachant des conceptions divergentes

Changer la vie et le Programme commun :  

la confrontation sociale plutôt que la négociation

Le congrès d’Épinay de 1971 avait ixé une tactique (l’union avec le Parti 
communiste), non une doctrine 8. Mais la doctrine était induite par la tactique : 
pour s’allier avec le PCF, le PS avait besoin au préalable de se doter d’un 
programme fortement marqué à gauche. La rédaction en fut coniée au nouveau 
secrétaire au programme Jean-Pierre Chevènement, chef du Centre d’études, de 
recherches et d’éducation socialiste (CERES), l’aile gauche du parti. Celle-ci, 
dans ces années d’efervescence post-68, était proche d’une CFDT elle-même très 
partagée entre tentation gauchiste et attachement maintenu au contractualisme 9. 
Le nouveau programme socialiste portait la marque du CERES, mélange d’un 
attachement très fort à l’héritage marxiste du socialisme français et d’idées venues 
de Mai 68. Un débat agita les sommets du parti autour du concept d’autogestion, 
que le CERES proposait d’introduire dans le nouveau programme, et qui était 
devenu, malgré le lou de ses contours – ou grâce à celui-ci – une référence incon-
tournable pour la gauche non communiste 10. Beaucoup de socialistes, au premier 
chef les anciens de la SFIO, étaient cependant sceptiques. Après des échanges 
animés, l’autogestion fut inalement intégrée au programme socialiste dans une 
perspective avant tout stratégique : elle était un élément fort du programme, 
mais était limitée à une « expérience » à mener dans le secteur nationalisé. Cette 
version fut entérinée oiciellement en mars 1972, en même temps que le reste 
du programme Changer la vie 11.

Plus que l’autogestion, l’axe de ce dernier était en fait « la stratégie de rupture 
avec le capitalisme ». Celle-ci passait fondamentalement par la « refonte et […] 
l’extension du secteur public », lequel devait jouer un « rôle d’entraînement pour 
le reste de l’économie 12 ». Le marxisme impeccable du programme conduisait 
à insister sur la primauté de la propriété du capital : le secteur privé n’était donc 
qu’un enjeu secondaire. Dans celui-ci, le nouveau « pouvoir des travailleurs » 
devait prendre la forme d’une capacité de « contrôle » : l’entreprise était vue avant 
tout comme le lieu de l’afrontement entre le pouvoir patronal (en fait pouvoir du 

  8.  Jalabert L., La Restructuration de la gauche socialiste en France des lendemains de mai 1968 du congrès de Pau 
du Parti socialiste de janvier 1975, mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches, IEP de Paris, 2008.

  9.  Cayrol R., « L’univers politique des militants socialistes : une enquête sur les orientations, courants 
et tendances du Parti socialiste », Revue française de science politique, 1975, vol. 25, n° 1, p. 47-49 ; sur 
la CFDT de l’après 1968, voir Georgi F., L’Invention de la CFDT 1957-1970. Syndicalisme, catholi-
cisme et politique dans la France de l’expansion, Paris, Éditions de l’Atelier et CNRS éditions, 1995 ainsi 
que Defaud N., La CFDT, 1968-1995 : de l’autogestion au syndicalisme de proposition, Paris, Presses de 
Sciences-Po, 2009.

10.  Georgi F. (dir.), Autogestion, la dernière utopie ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
11.  Jalabert L., op. cit., p. 318-323 et p. 580-582.
12.  Parti socialiste, Changer la vie, op. cit., p. 44.
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capital) et le contre-pouvoir ouvrier 13. Ce « contrôle des travailleurs » avait été lui 
aussi un objet de discorde, les plus modérés demandant que ce contrôle ne soit 
qu’un simple droit d’information (donc sans remise en cause de l’autorité du chef 
d’entreprise), les plus audacieux réclamant une « responsabilité de décision » pour 
les travailleurs. Le compromis inalement trouvé mit en avant le rôle du comité 
d’entreprise 14, doté de la capacité de suspendre (mais pas d’annuler) certaines 
décisions patronales, concernant « l’embauche, le licenciement et les conditions 
de travail 15 ». Silence était en revanche gardé sur la pratique de la négociation 
sociale : l’air du temps n’était pas à la valorisation des compromis entre acteurs 
sociaux. Ce programme socialiste de 1972 fut toutefois très vite éclipsé par la 
signature, le 27 juin 1972, du Programme commun de gouvernement entre le 
PS et le PCF 16. Au-delà de la coniance partagée dans la capacité motrice du 
secteur public 17, celui-ci témoignait de l’existence d’une communauté de vue 
concernant les entreprises privées. Il s’agissait de contester la toute-puissance 
patronale en afermissant un contre-pouvoir des salariés. De ce fait, les comités 
d’entreprise devaient avoir la faculté d’« intervenir directement contre toute déci-
sion concernant l’embauche, le licenciement, les conditions de travail 18 ». Les 
désaccords importants portaient sur le secteur public : les socialistes se plaçaient 
dans « la perspective de l’autogestion », alors que les communistes défendaient 
la « gestion démocratique 19 », laquelle renvoyait en fait aux conceptions déve-
loppées par la CGT. L’autogestion était ainsi un élément permettant de proposer 
un horizon lointain capable de rivaliser avec la société communiste future, mais 
son utilisation restait avant tout stratégique : elle servait d’abord à se démarquer 
des communistes, et à l’occasion de prétexte pour bloquer les demandes de rené-
gociation venues du PCF 20.

L’échec de la grefe programmatique venue de la « deuxième gauche »

Jusqu’à la rupture de l’union de la gauche en 1977, Changer la vie et le 
Programme commun furent simultanément les plates-formes programmatiques 
du PS, ses candidats défendant oiciellement les deux textes devant les électeurs. 
Dans l’intervalle, le parti connut pourtant des apports extérieurs importants, 
mais sans que sa doctrine en soit fondamentalement changée. Après l’élection 
présidentielle de 1974, les « Assises du Socialisme », tenues en octobre de la 
même année, entérinèrent l’adhésion au PS de quelques importantes igures de 

13.  Cela est très visible dans la iche argumentaire sur l’autogestion conçue en vue des élections législatives de 
1973. Fondation Jean-Jaurès, Centre d’Archives Socialistes (par la suite FJJ-CAS), 3 EF 1.

14.  FJJ-CAS, compte-rendu de la Convention de Suresnes, 12 mars 1972 matin, p. 11.
15.  Parti socialiste, Changer la vie, op. cit., p. 67.
16.  Parti socialiste, Parti communiste français, et Mouvement des radicaux de gauche, Programme commun de 

gouvernement, Paris, Flammarion, 1973.
17.  Fulla M., « Le Programme commun de gouvernement : rupture économique ou artefact politique ? », in 

Tartakowsky D. et Bergounioux A. (dir.), op. cit., p. 67-82.
18.  Parti socialiste, Parti communiste français, et Mouvement des radicaux de gauche, op. cit., p. 15-16.
19.  Ibid., p. 48.
20.  FJJ-CAS 2 RE 14, échange de courriers entre Georges Marchais et François Mitterrand, 13 et 21 octobre 1975.
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Lla gauche non communiste, venues du PSU comme Michel Rocard, ou bien 
issues du syndicalisme CFDT comme Jacques Delors 21. Les nouveaux venus 
ne formaient pas une population absolument homogène sur le plan des idées, 
mais quelques éléments les rapprochaient : l’héritage plus ou moins diffus 
du christianisme social 22, la proximité avec la CFDT, l’attachement envers 
l’autonomie de la société civile par rapport à l’État. Surtout, ils avaient adhéré 
en espérant rendre le PS plus ardemment et sincèrement autogestionnaire. 
Ils ne voulurent pas cependant se constituer en mouvance autonome, et se 
dispersèrent entre les diférents courants du PS. Les « Assises du Socialisme » 
trouvèrent un prolongement doctrinal dans un court texte, les « Quinze thèses 
sur l’autogestion », adoptées en juin 1975 23. Il ne s’agissait pas à proprement 
parler d’éléments programmatiques nouveaux (les textes de 1972 n’étaient pas 
modiiés), mais plutôt d’un efort destiné à manifester la place éminente de 
la notion dans la pensée socialiste. On y retrouvait l’airmation que l’avancée 
vers le socialisme se ferait grâce aux nationalisations, à l’autogestion et à la 
planiication démocratique : ce triptyque était le bagage commun de tous les 
socialistes de la décennie. Mais cet approfondissement autogestionnaire tourna 
très vite court, du fait des divergences entre les diférentes sensibilités du parti. 
Les nouveaux adhérents des Assises, souvent accueillis sans enthousiasme 
excessif 24, se heurtèrent à l’opposition croissante des dirigeants du CERES, qui 
stigmatisèrent de plus en plus ce qu’ils appelaient le « Courant des Assises » 
comme l’aile droite – voire droitière – du socialisme. En réaction, certains des 
nouveaux entrants choisirent progressivement de revendiquer plus fortement 
la spéciicité de la « deuxième gauche » qu’ils entendaient incarner, alors que 
du côté des théoriciens de la CFDT se déroulait un efort intellectuel en vue 
de caractériser la diférence entre la « vieille culture politique sociale-étatique » 
de la gauche française, commune au PS et au PCF (caractérisée par le couple 
centralisme/uniformité), et la nouvelle culture politique autogestionnaire destinée 
selon eux à la supplanter (fondée sur l’autonomie des acteurs par rapport à la 
tutelle de l’État) 25. Durant la seconde moitié des années 1970, la négociation 
sociale, que des hauts fonctionnaires modernistes cherchaient par ailleurs 
depuis longtemps à valoriser 26, fut ainsi de plus en plus mise en avant par la 
« deuxième gauche », alors que le reste des socialistes considérait tout cela avec 
circonspection. Au début de 1975, les réactions au rapport sur la réforme de 

21.  Le Secrétaire général de la CFDT depuis 1971, Edmond Maire, occupa une place importante dans l’orga-
nisation des Assises. Kraus F., « Les Assises du socialisme ou l’échec d’une tentative de rénovation d’un 
parti », Notes de la Fondation Jean-Jaurès, n° 31, juillet 2002.

22.  Soulage V., « L’engagement politique des chrétiens de gauche, entre Parti socialiste, deuxième gauche 
et gauchisme », in Pelletier D. et Schlegel J.-L. (dir.), À la gauche du Christ : les chrétiens de gauche en 
France de 1945 à nos jours, Paris, Le Seuil, 2012, p. 425-446.

23.  « Quinze thèses sur l’autogestion », Le Poing et la rose, supplément au n° 45, 15 novembre 1975.
24.  Kraus F., art. cité, p. 103-127.
25.  Rosanvallon P. et Viveret P., Pour une nouvelle culture politique, Paris, Le Seuil, 1977, p. 83.
26.  Moss B. H., « La réforme de la législation du travail sous la Ve République : un triomphe du moder-

nisme ? », Le Mouvement social, n° 148, juillet 1989, p. 63-91.
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l’entreprise rédigé par le centriste Pierre Sudreau, qui proposait de favoriser 
l’expression des salariés et l’« action contractuelle » des partenaires sociaux, 
témoignèrent de cette diférence 27. Le Comité directeur du PS le condamna 
sévèrement, n’y voyant que des « bonnes intentions » rendues vaines par l’absence 
de remise en cause du « pouvoir réel dans l’entreprise né de la propriété du 
capital 28 ». Mais, dans le même temps, Jacques Delors se félicita d’y retrouver 
les propositions sur la contractualisation de la vie sociale (certes exprimées de 
manière « moins vigoureuse » que ce qu’il aurait souhaité 29) défendues au même 
moment par son club « Échange et projets », lequel était justement fréquenté par 
de nombreux hauts-fonctionnaires modernistes 30.

De l’actualisation du Programme commun aux « 110 propositions » :  

le refus des remises en cause

En septembre 1977, les désaccords entre socialistes et communistes sur l’éten-
due à donner aux nationalisations servirent de prétexte à la in du Programme 
commun. Le PS publia dans la foulée ses « propositions socialistes pour l’actuali-
sation 31 ». En matière de droits des travailleurs, elles s’inscrivaient dans la droite 
ligne des propositions précédentes : il ne fallait pas donner prise à l’accusation 
communiste de « virage à droite ». Les quelques nouveautés tendaient à renforcer 
le « contrôle » des travailleurs, en créant un « droit de faire obstacle à la mise en 
place ou de faire interrompre le fonctionnement de tout système ou outil de 
production dangereux pour les travailleurs », dévolu aux comités d’hygiène et 
de sécurité (CHS) 32. La même idée était d’ailleurs également défendue par le 
PCF dans ses propres propositions d’actualisation 33. L’inluence syndicale était 
ici palpable, celle de la CGT aussi bien que de la CFDT 34. Le « recentrage » de 
cette dernière, entamé en 1978, l’amena cependant à bien davantage insister sur 
deux autres de ses revendications, le droit d’expression des salariés et l’obligation 
de négocier dans l’entreprise, formes édulcorées d’une aspiration autogestionnaire 
qui, en cette in de décennie, tendait à s’essouler.

27.  Chatriot A., « La réforme de l’entreprise. Du contrôle ouvrier à l’échec du projet modernisateur », 
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 114, avril-juin 2012, p. 183-197.

28.  FJJ-CAS 2 RE 43, « Le Parti socialiste et l’entreprise », 14 mars 1975.
29.  Le Nouvel Observateur, 17 février 1975.
30.  Elles furent développées à de nombreuses reprises dans la revue éponyme du club entre 1975 et 1980 

(n° 4, 8, 10 et 21).
31.  Parti socialiste, Propositions socialistes pour l’actualisation, op. cit.
32.  Ibid., p. 54. Une disposition proche igurait dans une proposition de loi déposée par le PS en 1976 

(proposition de loi n° 2742, portant réforme du titre III du livre IV du code du travail relatif aux comités 
d’entreprise).

33.  Parti communiste français, Programme commun de gouvernement actualisé, Paris, Éditions sociales, 1978, 
p. 69.

34.  « Les solutions et propositions de la CGT », Le Peuple, n° 1016, 15 au 30 juin 1977 ; « La plate-forme 
CFDT », Syndicalisme hebdo, n° 1657, 16 juin 1977.
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LLe dernier grand texte programmatique socialiste de la décennie 1971-1981 
fut le Projet socialiste pour la France des années 80 35. Comme pour Changer la vie, 
la rédaction en fut coniée à Jean-Pierre Chevènement. La contestation rocar-
dienne, qui grandissait à l’approche de l’échéance de 1981, lui avait redonné, au 
congrès de Metz de 1979, le statut d’allié indispensable de François Mitterrand. 
La crispation des luttes de pouvoir entre courants rejaillit sur la rédaction du 
nouveau programme. Le député de Belfort it table rase des travaux antérieurs, 
lesquels ménageaient les équilibres intérieurs du parti. Cela suscita les critiques 
acerbes des minoritaires rocardiens et mauroyistes, qui reprochèrent à Jean-Pierre 
Chevènement de n’avoir exprimé que ses propres idées, sans avoir fait aucun 
efort de synthèse 36. Ils échouèrent cependant à faire modiier le texte, qui fut 
adopté en janvier 1980 37. Texte de combat à usage aussi bien interne qu’externe, 
le Projet socialiste relétait donc d’abord les idées du CERES, lequel se posait en 
défenseur du socialisme authentique – et donc des programmes antérieurs – 
contre les dérives rocardiennes. Les mitterrandistes, avant tout désireux de rejeter 
les rocardiens sur leur droite, se contentèrent d’épurer le texte de ses « petites 
phrases » et de ses « excès 38 ». Les questions liées au droit du travail se trou-
vèrent marquées par ce contexte polémique : à l’éloge de la limitation du pouvoir 
patronal s’ajouta le dénigrement de la négociation sociale 39. Ce Projet socialiste 
ne constitua cependant pas le programme de François Mitterrand à l’élection 
présidentielle de 1981. Comme en 1974, il voulut se doter d’une plate-forme 
électorale indépendante, restée dans l’histoire sous le nom des « 110 proposi-
tions pour la France ». Elle fut rédigée par une petite cellule dirigée par Pierre 
Bérégovoy, l’ancien négociateur socialiste de l’actualisation du Programme 
commun, issu du PSU mais rallié à François Mitterrand 40. À partir d’un inven-
taire de 400 points programmatiques issus des documents du parti rédigés depuis 
Épinay, furent extraites 81, puis 110 propositions 41. Adoptées au Congrès de 
Créteil du 24 janvier 1981, elles furent présentées par Pierre Bérégovoy comme 
une esquisse des « grandes lignes » d’un futur « programme de gouvernement » 
qui ne vit en fait jamais le jour. Les droits des travailleurs dans les entreprises 
privées étaient traités par les propositions 60 et 61 42 :

« 60) Le comité d’entreprise disposera de toutes les informations nécessaires 
sur la marche de l’entreprise. Pour l’embauche, le licenciement, l’organisation du 
travail, le plan de formation, les nouvelles techniques de production, il pourra 
exercer un droit de veto avec recours devant une nouvelle juridiction du travail.

35.  Parti socialiste, Projet socialiste, op. cit.
36.  FJJ-CAS, carton 752, procès-verbal de la séance du 22 août 1979.
37.  Le Poing et la rose, n° 86, janvier-février 1980.
38.  FJJ-CAS, carton 753, notes manuscrites de Laurent Fabius sur le projet socialiste, sans date.
39.  Parti socialiste, Projet socialiste, op. cit., p. 227-244.
40.  Castagnez N. et Morin G. (dir.), Pierre Bérégovoy en politique, Paris, Pepper-L’Harmattan, 2013.
41.  Selon Serge Berstein, qui a pu consulter des documents issus du fonds Mitterrand des Archives Nationales 

auxquels nous n’avons pas eu accès. « Le programme présidentiel : les 110 propositions », in Berstein S., 
Milza P. et Bianco J.-L. (dir.), Les Années Mitterrand, les années du changement, 1981-1984, Paris, Perrin, 
2001, p. 77-90.

42.  La proposition 22 concernait quant à elle les moyens attribués aux syndicats.
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61) Le comité d’hygiène et de sécurité aura le pouvoir d’arrêter un atelier ou 
un chantier pour raisons de sécurité. »

On le voit, la continuité était forte avec les programmes précédents. Il y 
avait cependant une absente de taille, l’autogestion, devenue trop associée à la 
« deuxième gauche ». Le terme ne igurait plus que dans le « manifeste » servant 
d’introduction au programme lui-même. Le relux de l’enthousiasme autoges-
tionnaire, déjà sensible dans le Projet socialiste de l’année précédente, était net.

Les lois Auroux, revanche de la « deuxième gauche » ?

Après la victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981, puis la « vague 
rose » des législatives de juin, le gouvernement de Pierre Mauroy fut chargé de 
mettre en œuvre les « 110 propositions pour la France », oiciellement érigées 
par le président de la République en « charte de l’action gouvernementale 43 ». 
Pourtant, elles ne furent pas immédiatement transposées dans la législation. 
Lors du premier conseil des ministres de son septennat, François Mitterrand 
commanda en efet un rapport sur les droits nouveaux des travailleurs au nouveau 
ministre du Travail, le jeune maire de Roanne Jean Auroux. Cela était-il déjà une 
prise de distance par rapport à son programme ? Cette décision eut en tous cas 
comme conséquence de ne plus faire des « 110 propositions » la seule référence 
du gouvernement, puisqu’un texte nouveau – le rapport Auroux – vint les contre-
dire plutôt que les conirmer.

Le rapport Auroux, œuvre des experts proches de la « deuxième gauche »

L’existence même d’un hiatus entre le rapport Auroux et les promesses prési-
dentielles est a priori surprenante, car la commande n’avait pas échu à un expert 
extérieur, jouissant d’une certaine liberté, mais à un ministre, supposé appliquer 
la ligne gouvernementale, à savoir, dans ce cas, les « 110 propositions ». Jean 
Auroux, bien que mitterrandiste, adopta pourtant très vite une ligne politique 
qui renvoyait plus aux idées de la minorité du dernier congrès qu’aux éléments 
du programme présidentiel. Pourquoi un tel renversement ? Cela tient à ce que 
le rapport se trouva pris en charge par un petit groupe de hauts fonctionnaires 
très proches de la « deuxième gauche », occupant les positions clés dans les cabi-
nets de Jean Auroux et de Pierre Mauroy 44. Ceux-ci cumulaient une très forte 
légitimité professionnelle avec une activité militante souvent ancienne. Hauts 
fonctionnaires et experts reconnus des questions sociales, ils tirèrent argument 
de cette position pour écarter ce qui ne leur paraissait pas réaliste. Militants de 
la « deuxième gauche », ils purent mettre en avant leurs propres conceptions 45. 

43.  Selon sa formule dans le message qu’il adressa au Parlement le 8 juillet 1981 : Berstein S., art. cité, p. 90.
44.  Dagnaud M. et Mehl D., L’Élite rose, Paris, Ramsay, 1988.
45.  Nous rejoignons donc ici P. Mathiot et F. Sawicki, qui ont pointé l’absence de « tournant technocratique » 

dans les cabinets ministériels de gauche au cours des années 1980. Opposer « technocrates » et « militants » 
n’a selon nous guère de sens ici : ce sont les mêmes personnes. Mathiot P. et Sawicki F., « Les membres des 
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LSyndicalement, ils penchaient vers la CFDT 46, tandis que leurs inclinations poli-
tiques allaient bien plus vers Michel Rocard et Jacques Delors que vers Jean-Pierre 
Chevènement ou même François Mitterrand. Cela relétait la proximité entre-
tenue par la « deuxième gauche » avec beaucoup d’experts du social qui travail-
laient dans les administrations en charge de ce secteur. Bernard Brunhes était 
le personnage central de cette coniguration. Ce statisticien de formation avait 
exercé de 1976 à 1981, comme Jacques Delors avant lui, les fonctions de chef 
du service des afaires sociales du Commissariat général du Plan, et comme lui, 
il devint, dans la foulée, conseiller social du Premier ministre. Militant syndical 
très actif du côté de la CFDT et de l’action sociale, c’était un proche de Michel 
Rocard, qu’il avait un moment appuyé dans son ambition présidentielle. Militant 
socialiste, il ne se sentait pourtant pas tenu par les programmes antérieurs :

« J’ai été nommé [au cabinet de Pierre Mauroy] le 21 mai (oiciellement le 
23-24). La semaine d’après, pour mes fonctions précédentes, je devais faire une 
conférence […] organisée par […] un grand cabinet de formation professionnelle 
[et] décidée depuis plusieurs mois […]. Je me suis donc retrouvé dans cette salle 
avec beaucoup plus de gens que prévus, venus écouter […] le conseiller social 
du Premier ministre. […] Je fais un discours, je dis : “voilà ce qu’on va faire”, j’ai 
un peu inventé, je n’avais pas appris par cœur les 110 propositions ! En gros ce 
qu’on avait envie de faire, ce dont j’avais discuté avec Mauroy et Delors. Ensuite, 
une question [est venue de la salle] : “M. Brunhes, est-ce que comme prévu dans 
les 110 propositions on va donner le veto au comité d’entreprise sur les licencie-
ments ?” Je n’ai pas réléchi dix secondes, j’ai dit : “Non, je peux vous assurer que 
le gouvernement ne fera jamais ça.” Je n’avais demandé l’avis de personne 47. »

Laissé entièrement libre de constituer son équipe, il it venir auprès de lui ses 
collaborateurs du Plan, tandis que son ancien bras droit, Michel Praderie, un 
ancien du PSU qui avait prêté la main à « Échange et projets », prenait la direc-
tion du cabinet de Jean Auroux 48. Dans ce dernier igurait l’autre personnage 
essentiel de l’élaboration des lois Auroux, une jeune haut fonctionnaire nommée 
Martine Aubry. Sortie quelques années auparavant très bien classée de l’ENA, la 
ille de Jacques Delors avait fait le choix atypique du ministère du Travail, et, par 
la suite, avait également participé aux travaux d’« Échange et projets ».

Pour répondre à la commande présidentielle, le cabinet de Jean Auroux – en 
fait Martine Aubry – délaissa les programmes antérieurs du PS 49. C’est en réalité 
l’inluence de la CFDT et de Jacques Delors qui dominait dans le rapport rendu 
au président de la République à la mi-septembre 50. Le ministre du Travail y 

cabinets ministériels socialistes en France (1981-1993) : recrutement et reconversion. 1) Caractéristiques 
sociales et ilières de recrutement », Revue française de science politique, vol. 49, n° 1, 1999, p. 3-30.

46.  C’était en général le cas des cabinets ministériels du gouvernement Mauroy. Dagnaud M. et Mehl D., 
op. cit., p. 62.

47.  Entretien avec Bernard Brunhes, 13 mai 2008.
48.  Dagnaud M. et Mehl D., op. cit., p. 87.
49.  Nous nous permettons de renvoyer, pour plus de détails, à notre ouvrage Changer le travail pour changer la 

vie ? Genèse des lois Auroux, Paris, L’Harmattan/Fondation Jean-Jaurès, 2009.
50.  Auroux J., Les Droits des travailleurs : rapport au Président de la République et au Premier ministre, Paris, La 

Documentation française, 1981.
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écrivait sa volonté de rendre les travailleurs « citoyens à part entière » et « acteurs 
du changement » dans l’entreprise, mais il se tenait soigneusement éloigné de 
toute tentation radicale. « Il n’est pas question de remettre en cause dans le 
secteur privé l’unité de direction et de décision dans l’entreprise » était-il ainsi 
airmé 51, alors que le mot d’autogestion n’était pas employé. Bien loin de toute 
idée de confrontation, ses deux principales propositions avaient pour objectif de 
favoriser compromis et dialogue social : il s’agissait de l’instauration d’un droit 
d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, et d’une obligation de 
négocier dans l’entreprise, deux mesures venues de la CFDT. En revanche, les 
« 110 propositions » mitterrandiennes n’étaient pas reprises. Le droit de veto du 
comité d’entreprise était explicitement condamné comme étant une « formule 
de blocage ». Il lui était préféré un droit d’alerte, jugé plus souple et plus ei-
cace 52. Quant au droit d’arrêter les machines, le rapport ne l’abordait que dans 
les annexes, en soulignant les « problèmes délicats » posés par cette question.

Était-ce donc une prise du pouvoir par une technocratie « deuxième gauche » ? 
Un adjoint de Bernard Brunhes à Matignon, René Cessieux, a évoqué devant 
nous l’existence d’un « rempart technocratique » qui aurait empêché les « très 
grosses bêtises 53 ». Mais il faut aussi faire observer que les membres du gouverne-
ment n’ont pas cherché à passer outre les avis de leurs conseillers. Le ministre du 
Travail semble avoir en tout cas été très rapidement convaincu, puisqu’il apparaît 
avoir abandonné l’idée d’un veto dès le début du mois de juillet 54. Le président 
de la République ne lui opposa pas de résistance perceptible. Mais, dans tout ce 
dossier, c’était en fait le Premier ministre qui était en première ligne. Or, sans 
appartenir à la « deuxième gauche », Pierre Mauroy avait fait partie des minori-
taires du précédent congrès socialiste. Surtout, il se montra constamment attaché 
à revaloriser la négociation sociale, sollicitant de manière inédite les partenaires 
sociaux dans toutes les grandes réformes sociales qu’il menait (ainsi la retraite 
à 60 ans ou la réduction de la durée du travail). Il se voulait également très 
prudent sur le plan économique : « les mesures que prendra le Gouvernement 
ne doivent pas avoir de répercussions trop fortes sur les entreprises qui doivent 
continuer à “tourner” », déclara-t-il ainsi à ses collaborateurs lors de la toute 
première réunion de cabinet qui suivit son installation à Matignon 55. Sur beau-
coup de points, les positions du Premier ministre rencontraient donc les repré-
sentations des experts « deuxième gauche ». Si peu de temps après le 10 mai 
1981, le gouvernement pouvait cependant diicilement se permettre d’aicher 
que certaines des promesses présidentielles ne seraient pas tenues. Dès lors, le 
discours ministériel fut évasif et luctuant. Le 20 août, Jean Auroux déclara à 

51.  Ibid., p. 4.
52.  Ibid., p. 19.
53.  Entretien avec René Cessieux, 21 mai 2008.
54.  Archives personnelles de René Cessieux, carnet « juillet 1981 », notes prises durant une réunion avec le 

ministre du Travail, 9 juillet 1981.
55.  Archives nationales (par la suite AN) 19850743/214, procès-verbal de la réunion de cabinet du 29 mai 

1981.
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Lla télévision qu’il était opposé au droit de veto du comité d’entreprise 56, mais 
quelques jours plus tard, après que les grandes lignes de son projet eurent été 
publiées dans la presse, il airma qu’il n’y avait pas de « décision déinitive » à 
ce sujet 57. La deuxième proposition emblématique du candidat Mitterrand, le 
droit d’arrêter une machine dangereuse, ne semble pas avoir eu alors un statut 
aussi sensible : elle n’était alors tout simplement plus évoquée.

Le Parti socialiste, gardien du programme présidentiel

Après la publication du rapport Auroux, le ministère du travail s’employa à le 
traduire en projets de loi, lesquels furent discutés à l’Assemblée nationale à partir 
du mois d’avril 1982. Avant cela, les équipes ministérielles négligèrent à peu près 
complètement de consulter les parlementaires socialistes et la direction du parti 
elle-même. Bernard Brunhes l’avoue sans détour :

« Le problème c’est qu’on avait une majorité absolue, […] et qu’on avait un 
peu le sentiment qu’ils avaleraient tout. […] Il n’y avait pas besoin de discuter 
avec le Parlement, de toute façon on savait qu’il voterait tout. […] Une fois que 
l’on avait l’accord entre nous, que l’on avait l’accord des syndicats, qu’on avait 
l’accord interministériel, qu’on avait consulté qui il fallait… C’est vrai, je trouvais 
plus utile de consulter les DRH de grands groupes sur tel ou tel aspect des lois 
Auroux que de consulter les parlementaires. Les parlementaires ont gueulé, et ils 
ont eu raison 58. »

Cette marginalisation du parti et du groupe amena Jean-Paul Bachy, délégué 
national du PS pour le travail et l’emploi, à écrire au Premier ministre pour la 
déplorer :

« Beaucoup de bonnes idées et de dossiers ont été mis au point depuis long-
temps par le Parti, lui expliqua-t-il ainsi. Il serait dommage qu’ils ne soient pas 
utilisés. D’une façon générale, je ne te cache pas que beaucoup de camarades de 
l’équipe que j’ai constituée depuis plusieurs années, ainsi que moi-même, nous 
nous sentons aujourd’hui quelque peu sous-utilisés. C’est, à mon avis, dommage, 
dans la mesure où beaucoup d’entre nous ont une compétence réelle sur les ques-
tions que le Gouvernement est appelé à résoudre 59. »

Mais, face à la redoutable équipe d’experts dirigée par Bernard Brunhes, 
l’argument de la compétence était bien peu susceptible de porter. Le parti eut 
plus de succès en utilisant un registre argumentaire plus spéciiquement poli-
tique, dans un contexte où les « 110 propositions » (re)devenaient un enjeu de 
lutte entre courants. Au printemps 1982, Michel Rocard n’hésitait déjà plus à 
airmer que ces dernières, relétant en fait le Programme commun des années de 

56.  Le Monde, 21 août 1981.
57.  Le Monde, 5 septembre 1981.
58.  Entretien avec Bernard Brunhes, 13 mai 2008.
59. AN 198590743/355, lettre de Jean-Paul Bachy à Pierre Mauroy, sans date (été 1981).
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croissance, ne pouvaient pas être appliquées en temps de crise 60. En revanche, 
parmi la majorité des élus, le raisonnement politique (tenir ses promesses pour 
être crédible et s’assurer la idélité des électeurs), comme les identités de courant, 
valorisaient le respect des « 110 propositions ». Ils eurent l’occasion de reprendre 
la main au moment du débat parlementaire. Avant d’être oiciellement discutés 
en séance, les textes de lois furent en efet examinés au préalable par les parle-
mentaires socialistes, au sein d’un groupe de travail présidé par Michel Coineau, 
député du Val-d’Oise et membre du CERES. Ce groupe avança de nombreuses 
propositions de modiication, plus conformes à l’esprit des programmes précé-
dents. Elles alarmèrent immédiatement l’équipe sociale de Matignon, où l’on 
jugea « dramatique pour l’économie française, mais aussi pour l’évolution future 
des rapports sociaux, qu’une surenchère au parlement déforme l’esprit qui anime 
le rapport Auroux 61 ». Après de rudes négociations, le groupe socialiste accepta, 
le 27 avril 1982, « sur la proposition de Pierre Joxe », président du groupe socia-
liste à l’Assemblée nationale, « de se ranger à la position du gouvernement 62 ». 

Pourtant, tout n’était pas encore réglé. Tout en imposant la discipline aux 
députés socialistes, Pierre Joxe s’était saisi de la question spéciique du droit du 
CHS à arrêter les machines 63. Depuis les « 110 propositions », cette mesure avait 
connu bien des avanies : absente dans un premier temps absente des projets de 
loi, elle était réapparue au cours des travaux de la commission des afaires sociales 
de l’Assemblée nationale, qui permirent aux députés socialistes de donner de la 
voix, mais pas de renverser complètement la situation. Les discussions avaient en 
efet abouti à un compromis, sous la forme d’un droit de retrait individuel des 
salariés en cas de danger grave et immédiat 64. Cette solution correspondait aux 
recommandations les plus récentes de l’OIT 65, mais elle ne contenta pas Pierre 
Joxe, qui s’appuya sur la lettre des 110 propositions pour la rejeter 66. Lors de sa 
réunion du 27 avril, le président du groupe socialiste réussit donc à faire renvoyer 
la question au bureau exécutif du parti. Celui-ci se réunit le lendemain et procéda 
à l’audition de Jean Auroux, qui avait demandé à pouvoir défendre lui-même 
son projet 67. Il dut s’employer pour en défendre la cohérence, et pour faire valoir 
qu’il ne fallait pas le remettre en cause pour un point isolé 68. À la diférence de 

60.  Il tint par exemple ce type de propos en avril 1982, à l’occasion d’un passage à la fédération socialiste du 
Vaucluse, à la grande fureur d’un responsable local qui en it part immédiatement au premier secrétaire. 
FJJ-CAS, 2 PS 449, courrier d’Yves Arnaud à Lionel Jospin, 26 avril 1982.

61. AN 19850743/354, note de René Cessieux à Pierre Mauroy, 17 mars 1982.
62.  FJJ-CAS, fonds Mauroy, carton « Durée du travail, droit des travailleurs », note de Richard Gradel à Pierre 

Mauroy, 28 avril 1982.
63. AN 19850743/354, note de René Cessieux à Pierre Mauroy, 27 avril 1982.
64.  Assemblée nationale, Bulletin des commissions, septième législature, n° 11, p. 881-883 (séance du 21 avril 

1982), et AN 19850743/354, « Amendements sur la protection des salariés en cas de danger grave et 
imminent », sans date.

65.  Convention n° 155 de l’OIT, adoptée en juin 1981 (article 13).
66.  Au grand désespoir de Bernard Brunhes, pour lequel le droit d’arrêter les machines dangereuses « faisait 

malheureusement partie des engagements du Président de la République ». AN 19850743/354, note de 
Bernard Brunhes à Pierre Mauroy, 19 avril 1982.

67. AN 19850743/354, note de René Cessieux à Pierre Mauroy, 27 avril 1982.
68.  Entretien avec Jean Auroux, 4 avril 2008.
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Lce qui s’était passé jusque là dans les cercles ministériels, le débat qui suivit fut 
beaucoup plus politique que technique 69. Comme le releva Michel Coineau lui-
même, il était assez clair que le droit de retrait était la meilleure formule du point 
de vue juridique. Mais cela revenait formellement à abandonner une promesse 
de campagne de François Mitterrand. Pouvait-on se le permettre ? Lionel Jospin 
trancha pour la négative, au motif que ce serait un manquement politique singu-
lièrement grand de renoncer à un engagement qui avait été formulé de façon si 
précise. Dès lors, il importait de travailler pour limiter ses efets pervers, mais 
il était hors de question de l’abandonner. Le bureau exécutif se rallia à cette 
présentation des choses, et se prononça en conséquence à l’unanimité pour que 
le texte de la future loi soit conforme à l’engagement « pris devant le pays 70 ». La 
logique prévalant avant 1981, appuyée sur les rapports de force entre courants et 
sur la prééminence de la « première gauche » sur la « deuxième gauche », venait 
de reprendre le dessus. Cela fut cependant sans lendemain. Le gouvernement 
s’employa à trouver une solution allant dans le sens indiqué par le bureau exécu-
tif, mais peina à faire émerger une formule satisfaisante 71. Après des prises de 
position publiques contradictoires de Pierre Mauroy 72 et de Lionel Jospin 73, Jean 
Auroux se félicita, in mai 1982, d’avoir trouvé la « formule miracle » susceptible 
de « réconcilier » les positions du Premier ministre, de la majorité 74. Elle ne it 
pas long feu : le texte inalement adopté à l’automne correspondit mot pour mot 
au « droit de retrait » issu de la délibération de la commission des afaires sociales 
du mois d’avril. Faute d’archives, il n’est guère possible d’en dire plus sur cette 
tentative de conciliation, de même que sur l’inluence de François Mitterrand 
dans tous ces débats 75. La confrontation entre le parti et le gouvernement tend 
cependant à suggérer que le président ne s’est pas impliqué directement dans la 
querelle, et n’a pas cherché à maintenir coûte que coûte ses anciennes promesses.

L’histoire des lois Auroux montre en déinitive le statut paradoxal qu’ont eu 
les « 110 propositions ». Par sa nature même, le programme électoral de François 
Mitterrand était pensé pour séduire les électeurs, mais il avait aussi un usage à 
l’intérieur du PS. Relet des luttes de courant et des enjeux de pouvoir l’ayant 
traversé au cours de la décennie 1970, il n’était pas considéré par tous avec la 
même révérence. Après 1981, la logique militante en valorisa le respect idèle, 
tandis que le Premier ministre prit soin de mettre en scène le caractère scrupu-
leux de leur mise en œuvre 76. Pourtant, les anciennes promesses, au moment de 
rédiger une nouvelle législation, ne pesèrent que fort peu, ou du moins pas plus 
que les revendications syndicales ou patronales : elles n’étaient qu’une contrainte 
parmi bien d’autres. Le PS, qui en était le défenseur le plus ardent, n’était pas en 

69.  FJJ-CAS 6 FP 12.
70.  FJJ-CAS 6 FP 13, « Rappel des décisions du bureau exécutif du 28 avril 1982 ».
71. AN 19850743/354, notes manuscrites de René Cessieux, in avril 1982.
72.  Le Monde des 23-24 mai 1982.
73.  Le Monde du 25 mai 1982.
74.  Le Monde des 30-31 mai 1982.
75.  Nous n’avons pas trouvé trace d’une intervention présidentielle au sujet du droit d’arrêter les machines.
76.  Mauroy P., C’est ici le chemin, Paris, Flammarion, 1982.
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mesure d’inléchir la logique même des textes qu’il devait voter. Elles ne tardèrent 
pas à se révéler comme une source d’embarras pour un gouvernement qui, dès 
l’origine, privilégia la voie de la négociation à celle de la confrontation sociale. 

Ce processus législatif témoigne en fait de la transformation des équilibres 
entre cultures politiques au sein du PS. Avant 1981, le marxisme de la « première 
gauche » prévalait. Il avait l’avantage d’ancrer nettement le PS à gauche et de 
faciliter l’alliance avec le PCF. La culture politique de la « deuxième gauche », 
valorisant la négociation sociale, convergeait sur ce point avec la frange de la 
droite et du centre-droit qui se voulait socialement progressiste. Battue à Metz 
par l’alliance à gauche entre le CERES et le courant Mitterrand, elle put après 
1981 imposer ses idées en proitant de sa proximité avec une frange importante 
de la haute fonction publique, et de son accès aux postes clé de responsabilité, 
dans le sillage de Bernard Brunhes. La pratique de la négociation sociale étant 
par ailleurs au cœur des représentations défendues par la CFDT, une coalition 
eicace se mit en place pour élaborer des lois Auroux en déinitive très modérées, 
reprenant beaucoup de travaux administratifs antérieurs. Cela ne veut cependant 
pas dire que cette coalition fut à cette époque partout capable d’imposer ses vues. 
Sur la réduction la durée légale du travail à 39 heures hebdomadaires, les experts 
« deuxième gauche » furent par exemple battus 77. La diférence essentielle entre 
les deux réformes est à trouver dans l’implication du président de la République, 
preuve, s’il en fallait, de sa place déterminante dans le régime politique de la 
Ve République.

77.  Tracol M., « La défaite des experts », Hypothèses, n° 14, 2010, p. 109-118.
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Postface
Morts de Désiré Barodet :  

les formes de la croyance politique

Michel OFFERLÉ

« Autrement dit, pour les promesses électorales, il y a eu le 
Barodet, puis il y a eu le Pasqua. »

Interruption de Patrick Menucci 1 dans le court débat à 
l’Assemblée nationale du 14 décembre 2014 sur le rétablissement 
du « Barodet »

« Barodet (Désiré), homme politique français né à Sermesse (Saône et Loire) 
en 1823, fut successivement instituteur et agent d’assurances et débuta dans la 
vie politique, en 1870, en allant proclamer la République à l’hôtel de ville de 
Lyon. Nommé successivement conseiller municipal et maire de cette ville, il se 
présenta, en 1873, à la députation comme candidat radical, et triompha à une 
grosse majorité de son candidat modéré, de Rémusat. Cette élection qui avait eu 
un retentissement énorme, mit en lumière Barodet, et amena le renversement de 
hiers. Depuis cette date, Barodet siégea à la Chambre, puis fut élu sénateur de 
la Seine 2. »

Désiré Barodet meurt en 1906, mais son nom demeure, en principe, célèbre 
parmi les milliers de parlementaires qui ont siégé au Palais Bourbon et parmi 
les historiens et sociologues du politique 3. En efet, il a été à l’origine de la 
colligation des professions de foi et programmes des députés élus en 1881, en 
proposant une résolution adoptée le 6 mars 1882 par 397 voix pour, 50 contre, 
et 75 refus de vote.

Suivre l’institutionnalisation du « Barodet », c’est s’interroger sur ce que la 
forme programme veut dire, sur ce qu’elle nous apprend des transactions entre 
représentants et représentés et sur ce que l’histoire sociale des idées, mise en 
œuvre collectivement dans cet ouvrage, peut faire, pour renouveler les approches 
de l’exégèse programmatique en tenant l’ensemble du raisonnement : les méta-
morphoses de la forme, la production du texte et le texte comme produit jamais 
achevé dans sa circulation et comme enjeu perpétuel d’appropriation. Cet exer-

1.  Patrick Menucci avait demandé auparavant qu’on lui explique ce qu’était « le Barodet ».
2.  Nouveau Larousse illustré, tome 1, Larousse, 1897, p. 739.
3.  Prost A., Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889, Paris, PUF, 1974.
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cice salubre, adossé aux vertus d’une érudition heuristique, permet en retour 
d’enrichir la fabrique collective d’une socio-histoire des idées. Enin, au-delà de la 
« grande histoire » de la forme programme et des multiples programmes, l’histoire 
de la résurrection et des morts du « Barodet » permet aussi de comprendre ce que 
faire programme veut dire.

La postérité de Désiré Barodet :  
du discours du Neubourg au « Barodet »

Cette initiative est prise par une lettre de Désiré Barodet adressée au président 
de la Chambre des Députés proposant de rassembler les professions de foi rela-
tives aux élections ; car, estime-t-il, « Les élections du 21 août [1881] étaient 
à peine connues que déjà certains hommes politiques essayaient déjà de faire 
l’obscurité sur le sens et la portée du verdict populaire et s’ingéniaient à trouver 
le moyen d’éluder l’exécution des engagements contractés à la face du pays, 
par ses élus. » La commission ainsi désignée aurait pour but, par le résumé des 
professions de foi de « présenter, dans les plus brefs délais à la Chambre, un 
rapport sur la nature et la portée des réformes réclamées par le pays 4 ». Désiré 
Barodet fait allusion à la manière dont les États Généraux « inaugurèrent leurs 
immortels travaux » en dépouillant et résumant les cahiers, après s’être constitués 
en Assemblée nationale :

« On peut voir par les rapports de Mounier, de Champion de Cicé (archevêque 
de Bordeaux) et de Clermont-Tonnerre (des aristocrates !) quel profond respect la 
grande Assemblée professait pour les volontés exprimées par leurs commettants. »

Cette lettre est adressée au lendemain du banquet du Neubourg au cours 
duquel Gambetta prononce le discours qui scellera « l’opportunisme » comme 
méthode de gouvernement. Ce discours reste un modèle de réalisme et de 
gradualisme gouvernemental au service d’une « République réformatrice, ce qui 
ne veut pas dire » « niveleuse, utopique ou chimérique ».

« Il faut se garder de vouloir tout tenter à la fois. [La France] ne demande 
pas que toutes ces questions posées soient résolues : elle demande qu’on prenne 
une question, qu’on s’y attelle, qu’on l’étudie, qu’on la formule en projet de loi 
et qu’on la résolve enin dans la législation. Quand une question sera résolue, la 
suivante se posera et, par les mêmes procédés d’examen, de volonté, de ténacité, 
on résoudra la seconde ; puis on passera à la troisième. Le succès du régime 
républicain, ce qui a amené l’adhésion, tous les jours grandissante, de ces masses 
rurales, de ces petits propriétaires, de ces bourgeois, de ces ouvriers sans lesquels 
vous ne pouvez ni vivre, ni gouverner […], c’est que, depuis dix ans, l’ordre a 
régné non seulement dans la rue, mais dans les esprits 5. »

4.  Lettre de Désiré Barodet au Président de la Chambre des Députés, 7 septembre 1881.
5.  Discours prononcé le dimanche 4 septembre 1881, [http://action-republicaine.over-blog.com/

article-6509444.html].
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ÉAinsi se clôt le cycle gambettiste déjà mis à mal lors de la réunion publique 
de Charonne du 17 août 1881 qui ne peut se tenir du fait du tapage, et que 
Gambetta termine par la célèbre invective qu’il lance à cet autre peuple du 
sufrage universel : « Esclaves ivres que j’irai chercher jusque dans leurs repaires 6. » 
L’heure n’est plus au « contrat », au « serment » à propos des « Cahiers des élec-
teurs » ou des « Cahiers de doléances » qu’étudie Aude Dontenwille-Gerbaud 
dans le chapitre consacré au Programme de Belleville. Comme elle le rappelle 
« l’opportunisme » est labellisé en 1875, et mis en pratique dans les tractations 
programmatiques en vue des élections du 20 février 1876, le « blanc-seing » ou 
« mandat déini » a remplacé le mandat impératif des cahiers. C’est Clemenceau 
qui reprend lors des élections de 1881 la formule en « cahiers des électeurs 
présentés au candidat » qui les accepte. Le programme en 14 points airme 
dans sa déclaration : « C’est le drapeau de 1869, qui fut en face de l’Empire 
triomphant, planté par nous sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre 7. »

C’est d’ailleurs sous le titre « Les cahiers électoraux » que La Justice, le journal 
dirigé par Clemenceau, reproduit le 13 novembre, en page une, la résolution 
déposée par Barodet le 11 novembre 1881. Cette résolution est plus policée 
que la lettre de septembre, mais souligne que désormais tous les obstacles sont 
levés, puisque les anciens partis sont réduits à l’impuissance et que l’ère des 
réformes peut advenir, sur le modèle de l’Assemblée de 1789 : désormais les 
députés doivent obéir, au pays, au sufrage universel, aux volontés de la nation 
dont ils sont les « mandataires ». Georges Graux 8, de la gauche républicaine, 
membre de la minorité de la commission et seul intervenant opposant, souligne 
que l’approbation de la résolution Barodet aurait pour efet, non de dégager 
une volonté nationale mais de créer un « conlit entre la Chambre des députés 
et le sufrage universel », puisque le classement méthodique des propositions 
contenues dans les programmes est impossible à réaliser. Il relève qu’il est 
impossible de condenser le programme d’un candidat dans une profession 
de foi ; le vrai programme, selon lui, s’exprime dans les réunions publiques. Il 
insiste sur le fait que les programmes contiennent « non seulement les réformes 
immédiatement réalisables, mais aussi l’ensemble des réformes formant l’idéal 
d’un parti politique ». Enin il met en évidence que cette colligation (qui au 
départ devait être un recueil classé, de propositions) tend au mandat impératif 
et détourne même le contrat passé entre un mandataire et ses commettants 
puisqu’elle institue un tiers, la commission de classement, qui doit être « le 
juge entre les électeurs et l’élu. » Pour lui la proposition Barodet introduit une 
confusion entre « les programmes électoraux qui sont l’œuvre des électeurs, et les 
programmes politiques, qui doivent être l’œuvre des Parlements ». « On n’est un 

6.  Sur les formes de la réception politique dans les réunions électorales, cf. Offerlé M. Les Socialistes et Paris 
(1881-1900). Des communards aux conseillers municipaux, thèse de science politique, université de Paris 1, 
1979 et Cossart P., Le Meeting politique. De la délibération à la manifestation (1868-1939), Rennes, PUR, 
2010.

7.  Cité in Seignobos C. et Lavisse E. (dir.), Histoire de la France contemporaine, Paris, Hachette, 1921, 
tome 8, p. 82.

8.  Débats Parlementaires, 7 mars 1881, pages 239 sq.
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homme politique et un parti politique qu’à la condition d’avoir un programme » ; 
politique, c’est-à-dire immédiatement réalisable. Ce à quoi le rapporteur Camille 
Pelletan (radical) répond que la proposition Barodet tend à objectiver, à sceller 
par écrit les promesses, qui pour être tenues, ne saurait être seulement orales et 
« faire que le contrat passé entre l’élu et l’électeur soit précis, durable ».

L’adoption de la proposition Barodet dans la presse en mars 1882

« L’idée de M. Barodet est simple : il estime avec ses collègues de l’extrême gauche 
qu’il faudrait tout changer, que rien ne doit se faire sous la République comme 
sous la Monarchie. Les candidats ayant parlé de tout dans leurs aiches, la compi-
lation de leurs programmes formerait un acte d’accusation contre les institutions 
du pays, contre la législation actuelle. Ce sera plus tard un acte d’accusation 
contre la chambre quand elle se séparera sans avoir réalisé la dixième partie des 
vœux auxquels elle va donner ainsi une consécration oicielle. La majorité a 
bien vu le piège, mais elle n’a pas osé avouer qu’elle le voyait. Les députés ne se 
sont pas résignés à confesser la faiblesse des candidats » Le Gaulois, « La tarentule 
politique ».

La Justice fait son éditorial sous le titre « la proposition Barodet » en attaquant 
Le Siècle et Le Journal des Débats qui trouvent cette proposition inutile ou puérile. 
« Un mouvement imprévu pour beaucoup est advenu aux dernières élections. 
Le pays a marqué qu’il voulait des réformes. Les députés ont dû prendre des 
engagements. Ils les ont pris d’autant plus aisément qu’il s’agissait de doctrines 
républicaines qu’ils avaient, hélas ! laissé un peu sommeiller mais qui leur avaient 
été chères, et auxquelles ils n’avaient pas renoncé. »

Le Petit journal du 8 mars fait état sur un tiers de colonne à la une des courts 
débats, sans commentaire.

Le Petit Parisien, en 8 lignes en page 2, commente le contre rapport de Graux 
et conclut « Soit ; mais c’est alors que les représentants auraient trahi le sufrage 
universel. »

Pour Le Temps du 8 mars (un tiers de colonne p. 1), cette colligation n’est pas du 
domaine de la chambre mais des journaux ou des libraires ; la proposition a été 
votée toutefois à une très large majorité car un député ne peut faire autrement. 
« Un refus eût donné lieu à des interprétations fâcheuses. On n’eût point manqué 
de dire : les députés redoutent qu’on leur rappelle leurs engagements. Maintenant 
qu’ils sont élus, ils tiennent à laisser tomber dans l’oubli leurs promesses. » Or, 
« les professions de foi indiquent des tendances, marquent un idéal, signalent 
le but à atteindre mais elles ne précisent rien et ne peuvent rien préciser quant 
à la voie à suivre pour arriver à ce but, quant aux détails d’exécution, quant à 
l’étendue des réformes et les conditions dans lesquelles elles pourront être opérées. 
Tout cela reste sous la dépendance des circonstances et du travail intérieur des 
chambres »
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ÉLa résolution Barodet est donc tout à la fois une réponse conjoncturelle au 
discours du Neubourg et la mise en forme politique de l’inquiétude du manda-
taire en régime de démocratie représentative puisque sa force (la légitimité tirée 
de l’opération électorale) repose sur des liens faibles (faire des promesses à des 
individus que, pour la plupart on ne connaît pas personnellement et qui sont 
dans un rapport croissant d’anonymat). L’adoption de l’isoloir en 1913 insti-
tue ensuite une protection croisée. L’élu est censé ne rien devoir à l’électeur 
puisqu’il ne sait pas d’où viennent les voix et n’a pas à échanger – sauf cas de 
clientélismes – de biens directement contre des votes. L’électeur, de son côté, est 
protégé des multiples pressions qui sont le fond des élections des premiers temps 
du sufrage. Cette protection est une sorte d’immunité citoyenne, double de 
l’immunité parlementaire : il n’a pas à justiier ou à expliquer son vote 9.

Poussé au dernier degré le lien électeurs-élus donne forme au mandat impé-
ratif, donc à la seule défense du programme intégral défendu par le comité ou 
plutôt nationalement par le parti, avec démission en blanc remise entre les mains 
du comité électoral. C’est cette formule qui sera mise en place dans le Parti 
Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, dit aussi Parti allemaniste, du nom d’un de 
ses principaux dirigeants Jean Allemane. « Le POSR » fait signer en efet le texte 
suivant : « Le candidat du parti ouvrier accepte le mandat impératif et remet 
sa démission en blanc au comité qui l’a soutenu. Il s’engage en outre à rendre 
compte tous les ans de son mandat. » Le POSR a eu quelques députés dans les 
années 1890 et quelques défections. Celle de Pierre Vaux à Dijon en 1894 10 
est un excellent terrain pour comprendre le jeu triangulaire existant entre le 
candidat-élu, les électeurs, et le comité ou le parti dépositaire de la démission en 
blanc et juge de la idélité du mandataire. C’est ainsi que l’Extrait du registre des 
délibérations du Comité électoral du Parti ouvrier, Comité de l’Est, adressant la 
démission de Pierre Vaux au président de la Chambre des députés, précise dans 
un de ses attendus : « Que le corps électoral en donnant la majorité au citoyen 
Vaux, a reconnu implicitement au Comité qui l’a soutenu, le droit d’en apprécier 
la conduite ultérieure et de disposer en temps utile, de sa démission librement 
signée par lui 11. » Derrière les programmes et leur « respect » se cachent toute 
une série de chausse-trappes de la démocratie : à qui appartiennent les voix, qui 
sont les exégètes légitimes de la loyauté 12 programmatique, comment concilier 
la continuité de soi avec les raisons de la professionnalisation politique tendue 
vers les nécessités de la réélection, comment surmonter la double aporie de la 

  9.  Voir Offerlé M., « Les noms et le nombre. Individualisation et anonymisation de l’électeur » in 
Christin A.-M. (dir.), L’Écriture du nom propre, Paris, l’Harmattan, 1998.

10.  Voir Offerlé M., « La transparence du représenté. Les deux afaires Pierre Vaux 1852-1897, 1894 », in 
Charlot P. (dir.), Utopies. Entre droit et politique. Études en hommage à Claude Courvoisier, Dijon, Éditions 
Universitaires de Dijon, 2005.

11.  Ibidem, p. 380.
12.  Lehingue P., « La loyalty, parent pauvre de la trilogie conceptuelle d’A. O. Hirschman », in Laroche J. 

(dir.), La Loyauté dans les relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2001. Raison du Cleuziou Y., « Des 
idélités paradoxales : recomposition des appartenances et militantisme institutionnel dans une institution 
en crise » in Lagroye J. et Offerlé M. (dir.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011.
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promesse formulée dans une structure de jeu antérieure (passer de candidat à 
élu voire aussi passer de l’opposition à la majorité) et dans une temporalité non 
maîtrisée puisque soumise aux aléas d’événements politiques, économiques ou 
sociaux non intégrés à des programmes qui peuvent osciller entre ce que les 
socialistes du xixe siècle ont pu appeler après Marx 13, « programme minimum », 
« programme de principes », « programme maximum », voire chez les commu-
nistes du xxe siècle « programme de transition » (Trotski 1938) ou « programme 
pour un gouvernement démocratique d’union populaire » (PCF 1971), lieux et 
enjeux de luttes exégétiques qui ont rempli les bibliothèques de la patristique 
révolutionnaire.

La formule mitterrandienne « ne pas enfermer l’avenir dans les critères du 
présent » synthétise une belle intuition et coagule tous les soupçons de trahison 
qui pèsent sur les petits et grands arrangements dénommés politiciens et qui sont 
le cœur du métier et des habiletés politiques professionnelles. « Tout cela a ina-
lement peu d’importance » écrivait Le Temps au moment du vote de la résolution 
Barodet. À quoi bon travailler sur les programmes puisqu’il s’agirait d’actes de 
langage éphémères et peu contraignants, même si le Barodet en établit en France 
une sorte d’institutionnalisation.

La forme programme

Pourtant, en 1885, le précédent est reconduit à l’issue du rapport de Michelin 
et d’une courte délibération. Une commission 14 de vingt-deux membres est 
ainsi « chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes et 
engagements électoraux des Députés, et d’opérer, dans un rapport général sans 
commentaire ni interprétation, le classement authentique des opinions émises 15 » 
Le rapport fait allusion aux « Cahiers de 1881 ». De 1881 à 2007 ont donc été 
rassemblées en un volume intitulé « Recueil des programmes et engagements élec-
toraux », les promesses électorales oiciellement faites par le candidat. Le volume 
a depuis lors été intitulé « Le Barodet 16 » dans les milieux des politiques, des 
journalistes et des chercheurs. Se sont adjoints, à partir de 1958 aux professions 
de foi, les déclarations politiques des groupes politiques représentés à l’Assemblée. 
Il est intéressant de constater que les sénateurs n’ont jamais eu de Barodet.

Cet objet matériel est un raccourci qui permet de styliser un cycle de la 
démocratie représentative en France. Et l’ouvrage que Karim Fertikh, Mathieu 
Hauchecorne et Nicolas Bué ont initié nous ofre des ouvertures saisissantes 

13.  Voir Marx K. et Engels F., Critique des programmes d’Erfurt et de Gotha, [1875-1891], Paris, Éditions 
sociales, 1966.

14.  Le 28 juillet 1950, la procédure d’établissement de ce recueil se transforme et c’est le secrétariat général de 
l’Assemblée qui en sera chargé. Cette colligation est désormais intégrée dans le règlement de l’Assemblée 
(article 117, puis sous la Ve République, article 161 puis 164). À partir de 1973 ce sont les fac-similés des 
circulaires envoyées par les députés à leurs électeurs lors du premier et de l’éventuel second tour.

15.  Projet de résolution, rapport n° 683, Chambre des députés, 1885, adopté le 29 décembre 1885.
16.  Je tiens à remercier le service des archives de l’Assemblée nationale pour l’accueil qui m’a été réservé, et 

particulièrement par Messieurs Bertrand Marcincal et Marc Béclère.



POSTFACE

237

M
IC

H
E

L 
 O

FF
E

R
L

Ésur ce que le travail programmatique veut dire. Il s’agit en efet d’un objet poli-
tique central dans la politologie et dans « l’histoire des idées » même si, dans 
l’ouvrage collectif édité par Richard H. Katz et William Crotty 17, la question 
des programmes n’apparaît que fugitivement dans l’introduction et est traitée en 
10 pages dans un chapitre sur quarante-cinq, intitulé « Party as a career of ideas » 
par Francesca Vassallo and Clyde Wilcox. Il est fait état du Manifesto Research 
Group et d’une très conventionnelle présentation des familles politiques.

Cet objet, comme sa petite sœur, la pétition, peut entraîner, comme l’a bien 
montré Jean-Gabriel Contamin 18, sur des chemins de fourvoiement. Ces objets, 
pétitions et programmes, ont été plus traités eu égard à leurs « usages subs-
tantiels » que par rapport à la diversité des investissements auxquels ils ont pu 
donner lieu. Un programme c’est un texte, donc justiciable de l’histoire dite des 
idées donc support de gloses et de classement dans des familles, c’est l’expres-
sion de la « fonction programmatique » dont les fonctionnalistes de tous ordres 
parlaient 19, c’est aussi un ensemble de phrases, de mots susceptibles d’être soumis 
à quantiication ou jugés par des experts aux ins de comparaison comme dans 
les diverses versions du Comparative Manifesto Project, ainsi que le rappellent les 
éditeurs dans leur introduction et que l’analyse Karim Fertikh dans sa thèse 20. 
Les auteurs de cet ouvrage prennent en efet très au sérieux les programmes, 
non pas sous une forme traditionnelle de ciseau et de colle (qu’il s’agisse d’une 
histoire molle et décontextualisée des idées) ou d’un travail (impressionniste ou 
quantiié), mais ils sont armés d’une approche matérialiste 21 des actes de langage 
qui requiert historicisation des processus, sociologie du travail de production, de 
difusion et de réception 22 des textes, va-et-vient entre historicisme et présen-
tisme au sens de Stocking 23.

17.  Handbook of Party Politics, Sage 2006.
18.  Contamin J.-G., « Contribution à une sociologie des usages pluriels des formes de mobilisation : l’exemple 

de la pétition en France », thèse de sciences sociales, EHESS, 2001.
19.  Macridis R. C., Political Parties, Contemporary Trends and Ideas, New York, Harper Toorchbooks, 1967 ; 

Lowy T. J., « Party, Policy and Constitution in America », in Chambers W. N. and Burham W. D. (ed.), 
he American Party System. Stages of Political Development, Oxford, Oxford University Press, 1967 ; ou 
encore dans le chapitre « Party Transformations : he United States and Western Europe », in Crotty W. 
(ed.), Handbook of Party Politics, op. cit., p. 500.

20.  Fertikh K., Le congrès de Bad Godesberg : contribution à une socio-histoire des programmes politiques, thèse, 
EHESS, 2012.

21.  Voir notamment Chartier R., Les Origines culturelles de la Révolution Française, Paris, Le Seuil, 1991, 
réédition Points Seuil 1999 ; Lepetit B. et Topalov C. (dir.) La Ville des sciences sociales, Paris, Belin, 
1998 ; Bourdieu P., Méditations pascaliennes, Paris, Le Seuil 1997 ; Skinner Q., Liberty before liberalism, 
Cambridge, CUP, 1998 (traduction Le Seuil, 2000) ; Pudal B., « De l’histoire des idées politiques à 
l’histoire sociale des idées politiques », in Cohen A., Lacroix B., Riutort P. (dir.), Les Formes de l’activité 
politique (éléments d’analyse sociologique, XVIIIe-XXe), Paris, PUF, 2006, p. 185-192 ; Matonti F., « Plaidoyer 
pour une histoire sociale des idées », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2012/5, p. 85-104.

22.  Le Grignou B., Du côté du public, Usages et réceptions de la télévision, Paris, Economica, 2003. Sur les 
modes de réception des programmes, voir les célèbres entretiens reproduits dans Campbell A. et alii, he 
American Voter, New York, John Wiley and sons, 1960 à partir de la question « Y a-t-il quelque chose que 
vous aimez chez les démocrates ? » […] « Quelque chose que vous n’aimez pas ? »

23.  Stocking G. W. Jr, « On the Limits of “Presentism” and “Historicism” in the Historiography of the 
Behavioral Sciences », Journal of the History of the Behavioral Sciences, n° 1, 1965, p. 211-218.
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C’est en efet à une socio-histoire de la forme programme que ce livre nous 
convie en réléchissant sur plusieurs problèmes qui ont été occultés ou maltrai-
tés (mal traités) par nombre de chercheurs qui ont pris au sérieux (parfois trop 
au sérieux) que les luttes intra et inter partisanes sont (aussi et/ou d’abord ?) 
des luttes pour des « buts objectifs », pour reprendre la formule de Max 
Weber 24, donc pour des idées et idéaux objectivés et stabilisés dans un texte, 
un « programme », pour aller vite, quels que soient les termes qui ont pu être 
retenus historiquement, de la lettre à mes électeurs, à mes commettants, cahiers, 
jusqu’aux plates-formes, manifestes, propositions, projets, professions de foi, 
propositions, contrats, priorités qui jalonnent l’histoire des relations discursives 
(parlées et couchées sur le papier) entre candidats et électeurs. C’est l’histoire de 
l’injonction à la formulation claire et ordonnée d’une ofre politique qui est tout 
à la fois une ofre de représentation (faire exister l’absent, le peuple), de mise en 
scène et de représentations (des mots, des lignes politiques, des références signii-
catives, claires ou ductiles). Pour obliger les élites anciennes à dépasser leur auto-
légitimation par l’hérédité ou la durée (« mon nom est mon programme ») ou, 
dans une formulation plus roturière mise par Gustave Flaubert dans la bouche de 
Rousselin, le candidat, 56 ans : « mes principes sont les vôtres ! et certainement 
que… je suis l’enfant du pays, comme vous 25 ». Plus la compétition s’exacerbe, 
plus les sièges parlementaires sont recherchés par des prétendants diversiiés, 
et plus la concurrence pour la conquête d’un électorat de plus en plus vaste et 
imprévisible, plus l’injonction à la promesse devient centrale. L’échange électo-
ral, s’il passe encore par la distribution ou la promesse de distribution de biens 
tangibles immédiatement (travail, accès à des services, décorations, argent, alcool 
et nourritures), ce que j’ai appelé des biens privés divisibles et indivisibles, ou de 
biens publics divisibles 26, par ces prestations de clientèle et de patronage, tend à 
ne devenir politiquement et éthiquement légitime que s’il repose sur la promesse 
de biens publics indivisibles, des programmes, des politiques publiques, gagés 
sur le futur et sur les deniers publics. « Le Barodet », au-delà de son caractère 
conjoncturel de réponse radicale au discours du Neubourg, est une sorte de signal 
de la in de partie notabiliaire : eux aussi doivent faire des promesses et accepter 
que leur mandat ne soit pas un blanc-seing représentatif mais qu’il puisse être 
sinon impératif du moins abrité par cette opération de légitimation populaire : 
les électeurs sont censés avoir élu des députés qui tirent leur légitimité non de 
leur statut social antérieur mais de leur état de « traducteur » et « d’interprète » 
des souhaits populaires.

24.  Weber M., Le Métier et la vocation d’homme politique [Politik als Beruf, 1919], Paris, UGE, 1963, p. 134.
25.  Flaubert G., « Le candidat », Œuvres complètes, tome 7, Club de l’honnête homme, 1972 [1874], p. 301.
26.  Offerlé M., « Mobilisations électorales et invention du citoyen. L’exemple du milieu urbain français à la 

in du xixe siècle », in Gaxie D. (dir.), Explications du vote, Paris, Presses de la FNSP, 1985.
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ÉÀ l’école des programmes :  
les jeux de l’ofre et de la demande politique

Par-delà cette socio-histoire de la forme, c’est la toute la « boîte noire » du 
programme que les auteurs ouvrent, dans une socio-histoire matérielle et matéria-
liste de la manière dont on s’engage par des mots et dans des mots dans les formes 
programmatiques historiquement stables et constamment labiles. Qu’apprend-on 
en déinitive quand on travaille sur les programmes ? Sans doute peut-on y repérer 
des positionnements, des référents, des points de repères et des points de vue sur 
le monde social, voire des idéologies. Refuser les classiications des partis poli-
tiques en ses versions impressionnistes, type Klaus von Beyme, René Rémond ou 
Jacques Julliard ou dans ses versions quantophrènes type Laver et Budge 27, ne 
doit pas toutefois oublier que les productions discursives ne sont pas seulement 
des trompe-l’œil et des miroirs aux alouettes déconstruits et démontés par l’astuce 
du magicien de la sociologie critique.

Si les programmes ne sont pas des matrices d’action a priori qui expliqueraient 
et guideraient les prises de position, ce sont des réservoirs de sens qui peuvent être 
a posteriori mis en perspective – justiier ou déconsidérer ces prises de position et 
ces décisions – et ce sont de puissants outils de gouvernement lorsque le retour 
aux valeurs et au volontarisme reprend le dessus sur les formes de gouvernement 
utilitaires qui prône le réalisme de la conjoncture et de la nécessité (économique) 
« inéluctable ». Il est d’autant plus nécessaire de préserver une lecture également 
internaliste des programmes puisque travailler sur les programmes c’est une des 
modalités de travail en socio-histoire et en sociologie de productions des idées. 
Tout cet ouvrage est un autre manifeste pour la défense d’une sociologie du chaî-
nage des productions discursives. Le terrain « programme » est un terrain heuris-
tique puisque, plus encore que d’autres produits, son (ses) contenu(s) est soumis 
à un ensemble d’appropriations, de réinterprétations, de mésinterprétations et 
d’ignorances, ce qui en fait une sorte de parangon de produit culturel de masse, 
petite œuvre portée par de multiples producteurs, passeurs et récepteurs 28. La 
socio-histoire des idées en travaillant sur de « petits objets » peut ainsi bénéicier 
d’un observatoire plus élargi que pour des « produits nobles » pour comprendre 
la carrière et les expériences des productions discursives.

Cela est d’autant plus vrai que, comme le montre encore cet ouvrage, la 
forme programme est une forme qui a connu une forte transformation depuis 
que l’injonction programmatique est apparue dans la compétition politique du 
milieu du xixe siècle et depuis que les partis politiques ont prétendu au monopole 
de l’expression programmatique. Ils n’ont jamais été seuls, et les publicistes ou 
intellectuels ont été des pourvoyeurs d’idées ou des concurrents du point de vue 

27.  Voir le classique : Budge I., Robertson D. and Hearl D., Ideology, Strategy and Party Change. Spatial 
Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies, Cambridge, CUP 1987, rééd. 2008.

28.  Delli Carpini M. X. and Keeter S., What Americans Know about Politics and Why It Matters, Yale, Yale 
University Press, 1996 ; Lehingue P., Le Vote. Approche sociologique de l’institution et des comportements 
électoraux, Paris, La Découverte, 2011.



LES PROGRAMMES POLITIQUES

240

programmatique. Les travaux de Bernard Pudal, de Frédérique Matonti et de 
Karim Fertikh notamment montrent bien le temps passé et l’investissement de 
certains partis et, au sein de ceux-là, de groupes d’individus « programmatique-
ment orientés », pour produire puis contrôler l’application juste de la ligne réfé-
rée à l’arche sainte programmatique. La compétence exégétique religieuse dont 
parle Mohammed Tozy 29 au sujet de groupes islamiques/islamistes marocains 
n’est pas de même nature que la compétence exégétique programmatique, et les 
« théologiens politiques » (les intellectuels de parti) n’ont pas dans bien des cas, 
le dernier mot. Mais cette idée d’exégèse programmatique qui est entre les mains 
de certains dirigeants partisans permet d’avancer sur la fabrique du programme 
et sur la surveillance de sa mise en œuvre. Permet ou plutôt permettait. Car les 
partis analysés dans cet ouvrage (majoritairement à gauche et souvent en posi-
tion d’opposition) ont pour la plupart rejoint leurs homologues (à droite) moins 
portés sur l’investissement programmatique depuis longtemps et moins tourmen-
tés par des querelles idéologiques portées par un personnel politique d’extraction 
moins intellectuelle. Quelques niches restent cependant parmi certains groupes 
trotskistes 30 ou parmi des organisations qui se réfèrent au prophète Mahomet 
pour dire le sens du monde social et déterminer les pratiques légitimes.

La réduction du périmètre partisan durant les dernières décennies est en efet 
triple. D’une part, le travail programmatique n’est plus central. Le « ne pas enfer-
mer l’avenir dans le présent » mitterrandien est généralisé et la récurrence des 
programmes même réduits à des « propositions » ou à des « priorités » et non mis 
en œuvre, est une prime oferte à une opposition positionnée temporairement 
ou statutairement hors de la trappe à programme que constitue l’appareil d’État. 
En efet, autant l’attention est portée en sociologie politique aux jeux partisans, 
autant la sociologie de l’administration 31 et la cartographie de l’appareil d’État 
restent encore embryonnaires. Pour comprendre ce que peuvent promettre les 
politiques, encore faut-il comprendre ce que sont les « policistes 32 » et tous ceux 
qui participent à la construction des politiques : vieux thème toujours d’actua-
lité entre la politics et les policies. Le programme, technologie de la vertu et de 
la loyauté partisanes se heurte à la coniguration du champ du pouvoir, à l’État.

La seconde restriction à cette activité programmatique est sa double délégation 
(ou à tout le moins sa négociation) à des arènes discrètes dans lesquelles les 
« militants 33 », qui sont toujours formellement dans nombre de sociations l’alpha 
et l’oméga de la légitimité démocratico-programmatique, sont exclus du débat. 
Avant l’accession au pouvoir, par la délégation à des think tanks, à des groupes 

29.  Tozy M., Monarchie et islam au Maroc, Paris, Presses de Sciences Po, 1998.
30.  Et encore ! cf. le déclin de l’exégèse du « trotskisme » à la in des années 2000 dans la LCR-NPA, Joshua F., 

De la LCR au NPA (1966-2009). Sociologie politique des métamorphoses de l’engagement anticapitaliste, thèse 
de science politique, IEP de Paris, 2011.

31.  Voir par exemple « L’observation historique du travail administratif » Genèses, n° 72, 2008 et Eymeri-
Douzans J.-M. et Bouckaert G. (dir), La France et ses administrations un état des savoirs, Bruxelles, 
Bruylant, 2012.

32.  Offerlé M., Sociologie de la vie politique française, Paris, La Découverte, 2004.
33.  Au sens démodé d’agents bénévoles plus intéressés par la défense de buts objectifs que par les postes.
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Éd’experts ou à des clubs, après l’accession au pouvoir, par les arbitrages intra-
cabinets et interministériels. Qui désormais passe encore du temps à fabriquer 
du sens politique ? Récemment en France la CFDT et le PS 34 ont refait leur 
déclaration de principe, et les principales confédérations syndicales françaises 
(surtout la CGT et la CFDT) continuent – pour combien de temps ? – à 
publier de manière routinisée de gros volumes de comptes-rendus de congrès 
qui serviront, trop souvent de manière très peu stimulante, à des antiquaires du 
syndicalisme.

La troisième restriction vient compléter les précédentes. Qui s’intéresse encore 
à ces choses-là ? Depuis que les presses ont pris le tournant d’une nouvelle mise 
en scène du politique 35, les journalistes politiques ne s’intéressent plus guère 
aux choses programmatiques ou les soumettent à des analyses stratégistes dans 
lesquelles les mots et les valeurs ne sont que des vecteurs de positionnement des 
hommes politiques dans le cadre de la conquête des postes. En insistant sur le 
décryptage des positionnements et en survalorisant les pratiques médiatiques 
anticipatrices des commentaires, les journalistes politiques pourraient bien inir 
par faire advenir déinitivement le service vendor party 36 des théoriciens du choix 
rationnel états-uniens qui est une marque qui sert à des entrepreneurs de coquille 
presque vide de sens, pour faire carrière et aller à l’abordage des postes encadrés 
par un oligopole partisan. Les théoriciens du parti-cartel 37, par d’autres chemins, 
minimisent également ce qui reste de travail programmatique en mettant l’accent 
sur la cartellisation et sur la fusion Partis-État (par ailleurs bien peu étudiée 
empiriquement). Une sociologie critique mal digérée, à force de ne voir que 
des rétributions dans l’activité de conquête du pouvoir, a pu aussi contribuer 
au désenchantement des activités programmatiques. Un ouvrage de sociologie 
comme celui-ci, même s’il montre toutes les limites de l’ofre programmatique, 
peut aussi avoir – rêvons un peu - pour mérite de faire réléchir sur les apories de 
la relation représentative objectivée à travers les programmes.

On regrettera que le volume ne porte principalement sinon uniquement sur 
le cas français (exceptés les cas chilien et britannique). Il ne s’agirait pas toutefois, 
en introduisant des ponctuations étrangères, de faire un palmarès qui, comme 
pour la naissance des partis ou l’universalité du sufrage « masculin », permettrait 
de déterminer où se situe le « berceau de la démocratie ». Le premier programme 
politique serait-il, à tout le moins en Europe, he Tamworth Manifesto de Robert 
Peel, qui se présente comme une adresse aux électeurs du Borough de Tamworth 
datée du 18 décembre 1834 et airme :

34.  La déclaration de principes de la CFDT adoptée au Congrès de Marseille de la confédération en juin 2014 
a été insérée comme préambule dans les statuts : [http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2014-12/
statut.pdf ]. Celle du PS date du 14 juin 2008 [http://www.parti-socialiste.fr/la-declaration-de-principes].

35.  Kaciaf N., Les Pages « Politique ». Histoire du journalisme politique dans la presse française (1945-2006), 
Rennes, PUR, 2013.

36.  Voir notamment Aldrich J. H., Why parties ?, Chicago, he University of Chicago Press, 1995.
37.  Voir Katz R. S. et Mair P., « La transformation des modèles d’organisation et de démocratie dans les partis. 

L’émergence du parti-cartel » [1992], traduit et commenté dans Aucante Y. et Dézé A. (dir.), Les Systèmes de 
partis dans les démocraties occidentales. Le modèle du parti-cartel en question, Paris, Presses de Sciences-Po, 2009.
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« I have the irmest convictions that that conidence cannot be secured by any other 
course than that of a frank and explicit declaration of principle 38. »

À moins qu’on ne donne la préférence aux révolutionnaires comme le 
Manifeste des plébéiens de 1790 de Sylvain Maréchal ou le Manifeste des Égaux 
(1795).

Cette recherche en séniorité n’est pas intéressante en soi. Mais les instruments 
d’analyse et les développements empiriques contenus dans ce volume peuvent 
permettre à des chercheurs de revisiter, au prisme de la forme programme et de 
la sociologie du travail programmatique, les formes contrastées de la construc-
tion et d’articulation des liens démocratiques, entre les multiples producteurs, 
reproducteurs, difuseurs et récepteurs des « programmes bruts » et de tous les 
produits dérivés antérieurs et postérieurs qui nationalement, internationalement 
et localement produisent ces biens politiques de base qui sont tout à la fois des 
textes (extensibles et labiles voire réversibles) et des prétextes à la concurrence 
pour la conquête des postes. Un comparatisme systématique permettra de faire 
ressortir les technologies diférenciées des investitures et des modes de production 
des homogénéités et des loyautés partisanes.

Barodet.com

Je reprends pour conclure l’histoire que j’avais entreprise en suivant le il du 
« Barodet ». Ce document a été supprimé en 2009 à l’issue d’un court débat 
concernant un ensemble d’articles du règlement de l’Assemblée :

« Sur le fond, si votre rapporteur considère qu’il est utile de conserver les 
professions de foi des députés, qui rendent compte des engagements pris devant 
les électeurs, le coût élevé de ce recueil justiie que ces documents ne soient plus 
publiés sous la forme d’un document imprimé 39. »

Il vient d’être rétabli au nom de la tradition républicaine sur proposition du 
député René Dosière le 4 décembre 2014, après un court débat introduit par 
un exposé des motifs « républicain » : « Retour à la tradition républicaine qui 
permet aux citoyens, aux universitaires et historiens de découvrir et d’étudier la 
vie parlementaire par le biais d’une version numérique du “Barodet”. » On peut 
en extraire les citations suivantes qui sont partie prenante de la croyance démo-
cratique indispensable :

« Ce document constituait en efet un lien entre l’électeur, qui a nécessaire-
ment connaissance de la profession de foi de l’élu, et l’élu lui-même. C’est donc 
un outil de proximité, qui pourrait utilement connaître une renaissance par la 
voie du numérique. » François Loncle

38.  he Tamworth Manifesto, [http://www.historyhome.co.uk/peel/politics/tam2.htm].
39.  Rapport de Jean-Luc Warsmann n° 1630 du 30 avril 2009. Le vote a lieu le 14 mai 2009, le rapporteur 

ajoute : « Je pense que ces professions de foi ne sont pas du tout un décalque des consignes des partis 
politiques mais révèlent, au contraire, la vie démocratique dans chaque circonscription et les engagements 
de chaque député. » 
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É« Avec le développement de la démocratie participative, c’est désormais une 
tendance naturelle que de vouloir savoir si l’élu est en conformité avec ce qu’il 
avait dit au moment de son élection. » Roger-Gérard Schwarzenberg

Voici une belle résolution. Un Barodet.com comme le dit un des orateurs du 
4 décembre, le « programme pour tous », qui permettra à tout citoyen de remplir 
sa fonction de citoyen idéal de la démocratie. En ces temps de remotivation 
démocratique post 11 janvier 2015… pourquoi pas ? C’est aussi un trésor pour 
les historiens et socio-historiens.

Pascal Perrineau 40, après avoir écrit que les programmes même de « gestion 
restent assez éloignés des pratiques gouvernementales », souligne sur la foi d’un 
sondage que « 45 % des électeurs disent qu’ils se sont décidés lors du premier 
tour de l’élection présidentielle en fonction du programme du candidat » (en 
1995), et que « le repère programmatique semble plus important dans la décision 
électorale que la dimension du charisme personnel ou de l’identité partisane. » 
Les enquêtes suivantes 41 donnent moins de place aux « programmes » en tant 
que tels et testent, pour comprendre « la décision » électorale, les thèmes de 
campagne « économiques », « sociaux et sociétaux », ou concernant « la construc-
tion européenne », ou encore le bilan, à côté d’indicateurs classiques (proximité 
partisane et auto-positionnement politique) et de l’ensemble des variables concer-
nant l’image des candidats, les qualités qui leur sont attribuées, la « crédibilité », 
« l’étofe présidentielle », la « présidentialité. » Ce qui permet d’introduire dans 
les enquêtes par sondages, les votes de rejet, les votes sur enjeux et les votes 
rétrospectifs.

Mais, nous n’en avons pas ini avec les programmes, quels que soient leurs 
avatars, un manifeste partisan, une profession de foi, une parole de meeting, 
une bribe de débats à la télévision, un tweet, une phrase entendue dans une 
interaction quotidienne, une position prêtée à un acteur politique… Les dispo-
sitifs de singularité étudiés par Lucien Karpik pour certains types de produits et 
d’échanges pourraient fort bien, toutes choses étant diférentes par ailleurs, être 
heuristiques pour penser les singularités d’appropriation des programmes dits 
« politiques 42 ».

On peut ainsi se demander quel peut bien être le programme du Front 
National, écrit, émis, difusé et reçu, tant l’ambiguïté – parfois d’ailleurs analysée 
comme très stratégiste par les commentateurs – des émissions et des réceptions 
apparaît plurielle et codée dans la constellation de mots labyrinthes et pourtant 
simples qui le caractérise 43 ? Même si la tête du parti s’eforce d’uniier l’ofre 
programmatique en obligeant les candidats frontistes à acheter par le canal du 

40.  Perrineau P. et Reynié D. (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001, pages 762-763.
41.  Perrineau P. et Ysmal C. (dir.), Le Vote de tous les refus, Paris, Presses de Sciences Po, 2003 ; Perrineau P. 

(dir.), Le Vote de rupture, Paris, Presses de Sciences-Po, 2008 ; Perrineau P. (dir.), Le Vote normal, Paris, 
Presses de Sciences-Po, 2013.

42.  Karpik L, L’Économie des singularités, Paris, Gallimard, 2007.
43.  Matonti F., « Le Front National forme ses cadres », Genèses, n° 10, 1993 ; Alduy C., Wahnich S., Marine 

Le Pen prise aux mots. Décryptage du nouveau discours frontiste, Paris, Le Seuil, 2015.
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micro-parti de Marine Le Pen (« Jeanne ») un « kit de campagne » produit par la 
société Riwal qui doit engranger bien des bénéices, puisque chaque candidat FN 
a dû verser 16 650 euros pour les élections législatives de 2012 44, pour bénéicier 
de l’investiture et du kit.

« La critique littéraire est la plus voluptueuse des activités de l’esprit, 
puisqu’elle est virtuellement ininie : malheur à qui veut, même avec les meilleures 
intentions du monde, hâter la satisfaction du plaisir », écrit Alain Vaillant 45, 
après avoir démarqué Jules de Gaultier en proposant de nommer « bovarysme 
de l’herméneute 46 », l’ouverture du jeu herméneutique sur le mode d’un « mal 
consenti et masochiste ». Cette formule peut aussi bien s’appliquer à l’hermé-
neutique programmatique.

« Changer le nom de la “troïka” en “institutions”, celui du mémorandum en 
“accord” et celui des créanciers en “partenaires” ne change en rien la situation 
antérieure. Plus d’un mois est passé et la promesse n’est toujours pas transformée 
en acte. Dommage et encore dommage. Pour ma part, je demande au peuple grec 
de me pardonner pour avoir contribué à cette illusion. »

Manolis Glezos député européen de Syriza, lettre au peuple grec, 22/02/2015.

44.  « La machine à fric des amis du FN », Libération, 19 février 2015.
45.  Vaillant A., Le Veau de Flaubert, Paris, Hermann, 2013, p. 71.
46.  de Gaultier J., Le Bovarysme, Paris, Mercure de France, 1902, p. 51.
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