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LE DOSSIER

Les socialistes 
français face au 
réformisme
Coordination : Mathieu Fulla et Emmanuel Jousse

• Le réformisme des socialistes français

• Marc Lazar

https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=13&rub=dossier&item=129


• Prométhée malgré lui : le prolétariat objet de réformes et sujet 
de l'Histoire, 1870-1914

• Romain Ducoulombier
• La tentation révisionniste et la construction d’un réformisme 

français

• Emmanuel Jousse
• Jean Jaurès et le réformisme

• Gilles Candar
• La gauche socialiste et l’économie : querelle des Anciens et des 

Modernes ou mue réformiste délicate (1958-1968) ?

• Mathieu Fulla
• Du conseil municipal à la Chambre des députés : la tentation 

réformiste des élus socialistes français dans l’entre-deux-
guerres

• Aude Chamouard
• Le gouvernement de Front républicain : une politique 

réformiste sous fortes contraintes

• François Lafon
• Réforme ou révolution, quelles images pour le socialisme ? 

Regard sur un siècle d’affiches socialistes

• Frédéric Cépède
• Le parti d’Épinay : d’une rupture fantasmée à un réformisme 

mal assumé

• Gérard Grunberg
• Réformer l’Algérie ? Des militants socialistes en « situation 

coloniale » dans l’entre-deux-guerres

• Claire Marynower
• Le syndical et le politique. Le cas du parti socialiste et de la 

FEN, des années 1970 au début des années 1990

• Ismail Ferhat

VARI@RTICLES

La neutralité suisse à l’épreuve de la 
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Première Guerre mondiale. 
L’Internationale Rundschau, une 
entreprise de médiation internationale
Landry Charrier
 

« Qu’est ce que c’est ce modèle suédois ? » 
Débats constitutifs pour comprendre 
l’histoire de la social-démocratie suédoise, 
son modèle et son évolution jusqu’aux 
élections de septembre 2010
Jenny Andersson
 
PISTES & DÉBATS

Une histoire du réformisme est-elle 
possible ? À propos de quelques ouvrages 
sur le réformisme en Allemagne avant 
1914
Jean-Numa Ducange
Après un retour rapide sur l’historiographie du socialisme, l'article présente 
l’évolution récente des approches historiennes sur le réformisme social-
démocrate à partir de quelques ouvrages récents en allemand 
(monographies, édition de sources...) Il suggère également quelques pistes 
pour un renouveau des problématiques sur ces questions, en se 
concentrant notamment sur le lien entre histoire intellectuelle et histoire 
sociale et en soulignant l’intérêt de l’histoire croisée.
lire la suite

SOURCES

Le Centre d’archives socialistes de la 
Fondation Jean-Jaurès. Nouvelles sources 
d’archives et perspectives de recherche sur 
le parti socialiste
Emmanuelle Jouineau
Depuis 1999, la Fondation Jean-Jaurès met à la disposition des chercheurs des 
fonds très riches des organisations socialistes françaises, ainsi que les archives 
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privées de certains de ses dirigeants. Comme la Friedrich Ebert Stiftung à Bonn ou 
la Fundacíon Pablo Iglesias de Madrid, la Fondation, en association avec l’Office 
universitaire de recherches socialistes (OURS) et le Collectif des centres de 
documentation en histoire ouvrière et sociale (CODHOS), a vocation à favoriser les 
recherches sur le socialisme français et international.
lire la suite
PORTRAITS & TÉMOIGNAGES

Entretien avec Paul Collowald
Anne Dulphy, Christine Manigand
Notre première question s’impose, en quelque sorte, puisque c’est un peu par 
ce biais que nous avons fait connaissance avec vous : par l’intermédiaire de 
Jacques-René Rabier qui venait de nous accorder un entretien pour cette 
revue [1] , vous nous aviez alors fait passer un mot et des documents sur un 
sujet qui vous tient à cœur, la controverse du 9 mai 1950. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
En effet, j’accepte votre approche de parler un peu de moi, mais surtout de Robert 
Schuman parce que, en définitive, ce qui m’importe beaucoup dans vos questions, 
c’est ce 9 mai 1950 : vous me demandez si j’ai une déclaration à faire à ce sujet, j’ai 
même un ou deux scoops à vous livrer !
Tout a commencé – j’aime bien ce mot de Paul Valéry qui a dit « Tout se joue dans 
les commencements », j’aime bien ce pluriel – lorsque je suis tombé dans la 
« marmite européenne », en amont de la Déclaration Schuman. De toute façon, 
aucun journaliste de province ne pouvait se trouver à Paris ce 9 mai 1950, compte 
tenu du déroulement des événements ; il n’y avait pas de TGV à l’époque.
lire la suite
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