
PROGRAMME DU COLLOQUE :

Le PSU vu d’en bas. Un parti dans les régions : 
réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire 

d’idées (années 50-années 80)

9-10 Septembre 2008

IEP de Rennes & Université de Rennes 2
Organisé par le CERHIO et le CRAPE

Conjointement avec le GEOPP-AFSP et l’OURS

Mardi 9 septembre 2008 (Université de Rennes 2)

Matin :

Session 1     : L’implantation du PSU en Bretagne (suites)     :  

 Christian BOUGEARD (professeur, Université de Bretagne Occidentale), « Les fondations du 
PSU dans le Finistère et dans les Côtes-du-Nord »
 Jean-Jacques  MONNIER (maître de conférences, IUT de Lannion), « Les transferts de vote 
des catholiques vers le PSU en Bretagne »

Session 2     : La mise en place d’un parti localement     :  

 Olivier  DEDIEU (docteur,  Université  de  Montpellier)  et  Fabien  NICOLAS (docteur, 
Montpellier),  « L’émergence  d’une  gauche  capacitaire dans  l’Hérault  ?  Le  PSU  face  à  
l’hégémonie des partis de gauche entre rupture et adaptation ».
 Jean Michel STEINER (attaché de recherche, Université Jean Monnet – Saint-Étienne), « Les 
débuts de la fédération PSU de la Loire (1961-1971). Un parti neuf face à un mouvement  
ouvrier aux fortes traditions ? ».

Après-midi : Le PSU dans ses bastions :

Session 1     : Le PSU en Rhône-Alpes     :  

 Jean-William  DEREYMEZ (maître de conférence, Université de Grenoble), « Le PSU dans 
l’Isère : le cas de Grenoble »
 Gilles  VERGNON (maître de conférence, Lyon), « Vision croisée de 2 fédérations PSU : la  
Drôme et l’Ardèche »



Session 2     : Les réseaux du PSU     :  

 Gilles  DEROCHE (enseignant)  et  Didier  BIGORGNE (agrégé,  docteur),  « Les  Ardennes,  un 
bastion du PSU »
 Fabien  CONORD (doctorant,  Clermont-Ferrand),  « Approche  comparée  des  réseaux  PSU 
dans 2 départements ruraux : la Creuse et les Basses Alpes »
 Karim FERTIKH (doctorant), « Les Assises du socialisme et la perpétuation des réseaux PSU 
en Côtes-du-Nord, Loiret et Paris »

Mercredi 10 septembre 2008 (IEP de Rennes)

Matin :

Session 1     : Les zones de faiblesse du PSU  

 Pierre SIMON (ATER, Bordeaux 3), « Le PSU dans la Gironde ».
 Thierry  HOHL (chercheur associé, UMR CNRS 5605) et Jean-François  POUJEADE, « Étude  
comparée de 2 fédérations PSU de Bourgogne : la Saône-et-Loire et l’Yonne ».
 Loïc  LE BARS (docteur),  « Eugène  Péaud,  un  instituteur  syndicaliste  révolutionnaire,  
secrétaire général de la Fédération vendéenne du PSU (1961-1967) ».

Session 2     : La question des immigrés     : cause nationale ou locale     ?  

 Daniel GORDON (maître de conférence, Egde Hill University), « Le PSU et les mouvements  
des travailleurs immigrés des années 70 ».
 Séverine LACALMONTIE (doctorante, Paris X), « A l’avant-garde de la cause ? Les militants  
du PSU et la cause du droit de vote des immigrés ».

Après-midi :

Session 1     : Le PSU     : réseaux sociaux et laboratoires d’idées  

 Jean-Philippe  MARTIN (agrégé,  docteur),  « Le réseau  Lambert.  Un groupe de  militants  
paysans syndicalistes au PSU ».
 Bibia PAVARD (doctorante, IEP de Paris), « Du contrôle des naissances à l’avortement libre  
et gratuit : histoire d’un combat en faveur des femmes au PSU (1961-1979) ».

Session 2     : Les réseaux PSU dans le monde de l’éducation  

 Ismaïl  FERHAT (doctorant, IEP de Paris), « Le PSU et les enseignants. Une autre relation  
spéciale ? Le cas de la région parisienne ».
 Camilo ARGIBAY (doctorant, IEP de Lyon), « Le PSU, les étudiants et les scènes politiques  
locales. L’entrée en politique par le militantisme étudiant à Grenoble et Lyon (1965-1975) ».
 Etienne  PINGAUD (doctorant,  EHESS),  « Le  PSU  dans  les  universités  parisiennes  
(1960-1968) ».



Contacts : tudi.kernalegenn@gmail.com et frprigent@wanadoo.fr
Adresse : CRAPE, IEP de Rennes, 104 Bd de la duchesse Anne, 35700 Rennes
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