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Comment comprendre ce qui fonde l’identité socialiste et la manière dont elle se transforme ?
C’était l’objectif d’une journée d’études organisée le 10 décembre 2020 par l’université Paris-Est
Créteil, cent ans après le Congrès de Tours, qui a vu intervenir historiens, politistes et
sociologues spécialistes du socialisme, et a été conclue par François Hollande, ancien président
de la République. L’intégralité des échanges de cette manifestation scientifique, à laquelle la
Fondation Jean-Jaurès fut associée, est à découvrir en vidéo.
Depuis ses débuts, l’identité du Parti socialiste (PS) pose question. Union de plusieurs mouvements
aux idéologies très différentes, il est tiraillé entre divers courants entraînant régulièrement des
scissions comme en 1934 avec les néo-socialistes, la création du PSA-PSU en 1958-1960, du MDCMRC en 1993, du Parti de gauche en 2008, plus récemment de Génération.s. Longtemps soudé
autour de l’idéologie marxiste et d’un projet révolutionnaire, il a perdu à partir des années 1980 ses
fondements tant idéologiques que sociologiques. Avec l’exercice du pouvoir dans les années 1980,
le militantisme et les réseaux qui faisaient la force du parti se sont raréfiés. Face aux mutations
économiques, sociales et politiques et à de nouveaux enjeux (comme la transition climatique, le
retour du populisme, la mondialisation) amorcés à partir des années 1970, le PS plus que jamais se
cherche, multipliant les professions de foi, du Bourget en 1993 jusqu’à la déclaration de principe de
2008. Cette journée d’études visait ainsi à comprendre ce qui fonde l’identité socialiste et
comment elle se transforme.
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