
Famille « Le Parti Socialiste » (PS)

Figures politiques et sources intellectuelles

Jean Jaurès
Député  du  Tarn,  Jean  Jaurès  s’impose  au  début  du  XXème siècle  comme  la  figure  majeure  du 
socialisme français par son combat pour l’unité, par sa volonté de synthèse entre la république et le 
socialisme, entre le patriotisme et l’internationalisme, entre les idées marxistes et la tradition de la 
révolution française libérale.

Léon Blum
Il fut un des dirigeants de la section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) et, à trois reprises, 
président  du conseil,  c'est-à-dire chef  du gouvernement  français.  Il  prendra régulièrement position 
pour une réaffirmation de la  tradition socialiste  française (démocratie  interne,  respect  du suffrage 
universel et parlementarisme). 

François Mitterrand
Elu président de la république en 1981 puis en 1988, après avoir été candidat deux fois auparavant, 
François Mitterrand fut l’architecte de l’unité du parti socialiste, courant alors éclaté dans de multiples 
partis politiques. 

Evénements fondateurs et jalons historiques

 Le socialisme politique français s’unifie en 1905 avec la fusion des différents courants socialistes 
dans la SFIO : réformistes, révolutionnaires, marxistes… 

 Lors de la scission du congrès de Tours, en 1920, la "Vieille Maison" SFIO est maintenue autour 
de Léon Blum et de quelques 20 000 adhérents

 En 1936, au sein du front populaire, la SFIO accède au pouvoir et met en place des réformes 
sociales : congés payés, semaine de 40h…

 Après la deuxième guerre mondiale, engluée entre les communistes et les gaullistes, la SFIO 
connaît un effritement de ses positions électorales et un déclin militant.

 En 1969, la SFIO laisse place au PS qui agrège lors du congrès d’Epinay en 1971 de nombreux 
partis proches, des militants issus de clubs, association et syndicats

 En mai 1981, le PS accède au pouvoir. 

Rapport à l’économie

Le PS promeut une économie mixte basée à la fois sur le marché et le rôle régulateur de l’Etat. Il est 
divisé par deux cultures, deux approches des questions économiques :
 Un premier courant souhaite agir sur l’économique par la promulgation de lois sociales et par la 

promotion et la défense des services publics
 Un deuxième privilégie le dialogue social et la concertation au sein des entreprises pour mettre en 

place des avancées sociales

Rapport au social

 L’Etat est garant de l’égal accès aux services publics (santé, éducation, protection sociale, 
transports…)

Rapport à la dimension européenne et internationale

 Il promeut une Europe sociale et politique qui garantisse le développement des acquis sociaux 
communs à tous les citoyens européens et qui favorise le multilatéralisme au niveau mondial.

     
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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 La PS était divisé sur le traité constitutionnel européen : les uns prenant acte des avancées 
proposées, les autres plus critiques notamment sur les politiques sociales et économiques.

Rapport aux questions sociétales/mœurs

 Abolition de la peine de mort en 1981. 
 Sous le gouvernement Jospin promulgation d’une loi visant à la parité homme/femme dans la vie 

politique française et création du PACS.
 Référence historique à la laïcité

     
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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