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Un colloque organisé par l’IAE Lille et les trois universités lilloises, en partenariat avec la
Fondation Jean-Jaurès, croise les regards d’enseignants, chercheurs et personnalités ayant
travaillé aux côtés de Pierre Mauroy ou concernées directement par son action.
« Si le travail fut et demeure rude, si des difficultés renaissent sans cesse, je ressens
profondément ma responsabilité de conduire depuis vingt ans « la métamorphose » de Lille. Sans
accablement – puisque j’ai pu mener de pair d’autres tâches importantes à la tête de la région NordPas-de-Calais comme président, comme Premier ministre de la France, comme Premier secrétaire
du Parti socialiste, mais au contraire, avec une joie qui ne me quittait pas. Elle est celle, très
simple, d’être devenu un Lillois parmi les autres, fier comme eux de partager la même terre et le
même ciel dans une chaleureuse complicité ». C’est ainsi que Pierre Mauroy s’exprime dans son
avant-propos à « Parole de Lillois », ouvrage publié en 1987. En une phrase, le sens de la vie
politique de Pierre Mauroy est parfaitement résumée : l’enracinement dans un territoire et sa
capacité à le transformer ; l’engagement et l’exercice de mandats et responsabilités au niveau
local, national, européen et international pour en tirer une vision et une force propre à entraîner les
énergies collectives diverses loin des clivages traditionnels tout en restant fidèle à ses convictions
et valeurs ; le rappel que tout projet nécessite travail et persévérance comme bienveillance et
complicité.L’objectif de ce colloque est de prendre la mesure des différentes facettes du
personnage comme élu militant, acteur de la décentralisation et de la question régionale,
entrepreneur politique de la modernité urbaine à l’échelle europolitaine, acteur aux multiples
engagements internationaux, pour mieux comprendre ses principes d’action, ses réalisations ; et
ce, sans hagiographie, de façon distanciée et lucide pour nourrir la réflexion des uns et des autres
sur les réalités d’aujourd’hui et leurs enjeux.

Retrouvez les différentes tables rondes en vidéo sur le site de l’Université de Lille :
Pierre Mauroy, l’élu local militant

Intervenants : Denise Cacheux, ancienne députée du Nord, ancienne élue au Conseil régional, à la
Communauté urbaine de Lille et à la mairie de Lille, présidente de l’École supérieure du travail
social ; Bernard Derosier, président du Conseil général du Nord de 1998 à 2011, ancien maire
d’Hellemmes, député du Nord de 1973 à 2012, co-président de l’Association des Amis de Pierre
Mauroy ; Rémi Lefevbre, Ceraps, Centre d’études et de recherches administratives, politiques et
sociales, Université Lille 2 ; Bernard Roman, député du Nord ; Frédéric Sawicki, professeur de
science politique à l’Université de Lille 2, directeur du Centre d’études et de recherches
administratives, politiques et sociales.
Regardez la vidéo

