
Famille « Union pour la démocratie française » (UDF)

Figures politiques et sources intellectuelles

Robert Schuman (1886-1963)
Résistant, il est un des fondateurs du MRP en 1944. Longtemps ministre des Affaires étrangères sous 
la IVème république, il est un des pères de l’Union européenne.

Jean Lecanuet (1920-1993)
Il rassemble les centristes antigaullistes lors de l’élection présidentielle de 1965 (15 % des voix). Il 
sera ensuite maire de Rouen et ministre de la Justice sous Giscard d’Estaing.

Valéry Giscard d’Estaing (né en 1926)
Ministre des Finances de De Gaulle et de Pompidou, il remporte la présidentielle de 1974 et met fin, 
un temps, à la domination gaulliste à droite. Battu par Mitterrand en 1981, il se consacre à sa région et 
à l’Europe.

Evénements fondateurs et jalons historiques

 L’UDF est crée en 1978 par Jean Lecanuet, à l’initiative de Valéry Giscard d’Estaing, comme une 
confédération  de divers partis du centre et de la droite non gaulliste.

 Originellement, il comprenait 6 composantes dont le Parti républicain, le Centre des démocrates 
sociaux (ses deux composantes majeures) et des héritiers de formations diverses comme le Parti 
radical-socialiste.

 Après la défaite de VGE à l’élection présidentielle de 1981, l’UDF se divise entre libéraux et 
conservateurs. Cette division fait de l’UDF une formation aux visages multiples.

 En 1998, François Bayrou devient président de l’UDF et l’unifie sous la bannière de la Nouvelle 
UDF. Après les élections législatives de 2002, une grande partie des cadres de l’UDF se rallie à 
l’UMP.

Rapport à l’économie

Les diverses composantes de cette formation soutiennent le libéralisme économique. Leurs dirigeants 
respectifs souhaitent promouvoir la liberté d’entreprise et une économie « sociale de marché », 
soucieuse de concilier travail et capital.

Rapport au social

La nouvelle UDF rassemble une grande variété de courants de pensée évoluant des libéraux aux 
socio-démocrates (centre), tous attachés à une vision plus solidaire des rapports sociaux. La nouvelle 
UDF déclare défendre un nouvel humanisme et vouloir combattre toutes les formes d’extrémisme.

Rapport à la dimension européenne et internationale

Attachée à la décentralisation, la nouvelle UDF est partisane d’une Europe politique dotée d’une 
constitution et favorable à l’élection au suffrage universel d’un président de l’Union européenne.

Rapport au questions sociétales et mœurs

 IVG dépénalisée sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing
 Tendance à l’accompagnement de l’évolution des mœurs dans la société.
 Politiques de soutien à la famille

     
Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de 
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD. 

En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).
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