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Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

La Fondation Jean-Jaurès se dote d’un nouveau
site web dédié pour valoriser les fonds de son
Centre d’archives socialistes.

Découvrez le portail numérique

archives-socialistes.fr en cliquant ici

Pierre Mauroy et François Mitterrand aux Assises du
socialisme (octobre 1974) © MPG-FJJ

Affiche de campagne pour les
élections législatives de 1978

Un site unique et novateur

Le premier portail numérique qui donne accès aux archives
privées d'un mouvement politique
Un outil puissant et multimédia
Une consultation facilitée par une approche intuitive
Des modules innovants pour pousser l’information sur les
réseaux sociaux

Des milliers de documents multisupports

6 400 notices
81 000 pages
4 300 images

3100 photographies illustrant les manifestations socialistes
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3100 photographies illustrant les manifestations socialistes
principalement des années 70 et 80
1168 affiches pour revivre les grandes campagnes
électorales, les grandes mobilisations, découvrir des affiches
locales, réfléchir sur la communication du PS…
41 898 pages de compte-rendus de congrès et organismes
centraux
36 303 pages de journaux
Des brochures du Parti socialiste et la presse interne

Numéro 106 du Bulletin intérieur de
la SFIO (août 1958)

Brochure de formation (Secrétariat
national à la communication du PS -
1978)

Affiche du PS (1982)

Plongez dans l’histoire socialiste

Vous trouverez sur archives-socialistes.fr des documents de
1924 à 2009.

Parmi eux, les textes clés des congrès de 1939 à 2001 :

1939 – les affrontements entre « bellicistes » (Blum,
Zyromski…) et « pacifistes » (Paul Faure) mettent la SFIO au
bord de l’éclatement.
1971 – le congrès d’Épinay conclut de façon décisive le
processus d’unité de la gauche non communiste engagé depuis
la présidentielle de 1965. François Mitterrand est élu premier
secrétaire par le Comité directeur, le 16 juin.
1977 – le congrès de Nantes : le thème des deux cultures
socialistes est lancé par Michel Rocard.
1981 – le congrès de Créteil : François Mitterrand est désigné
à l’unanimité candidat à l’élection présidentielle et les 110
propositions du candidat sont ratifiées.
1983 – le congrès de Bourg-en Bresse entérine les choix
économiques du gouvernement.
1990 – l’adoption de la nouvelle déclaration de principe et les
affrontements du congrès de Rennes.
1995 et 1996 – les conventions nationales thématiques
lancées par Lionel Jospin.
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