
Pierre Bérégovoy en politique 
 
 

Sous la direction de Noëlline Castagnez et Gilles Morin 
avec la collaboration d’Alexandre Borrell 

 
Avant-propos de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale 

 

 

 

Vingt ans après sa mort, un collectif 
d’historiens revient sur la carrière politique de 
Pierre Bérégovoy. Car par-delà le mystère de sa 
disparition, qui polarise l’attention des médias, 
nous trouvons un homme politique atypique, 
formé en dehors du sérail.  

Ce livre analyse le parcours de cet ouvrier, fils 
d’un émigré russe, militant à FO et à la SFIO, 
représentant de Pierre Mendès France au PSU, 
puis adjoint d’Alain Savary et de François 
Mitterrand. Il s’interroge sur son ascension au 
sein du Parti socialiste en tant qu’expert et 
homme de dossiers. Il montre comment, 
propulsé, par son rôle de directeur de campagne, 
secrétaire général de l’Élysée en mai 1981, 
il devient rapidement ministre aux Affaires 
sociales (1982-1984), puis est nommé à 
l’Économie et aux Finances (1984-1986 ; 1988-
1992), où il acquiert une solide réputation de 
professionnalisme. Consécration ultime, il est, en 
avril 1992, le dernier Premier ministre socialiste 
de François Mitterrand.  

Cet ouvrage, enfin, permet de resituer dans 
une perspective historique « l’affaire Bérégovoy », 
qui conduisit l’élu de Nevers à se suicider le 
1er mai 1993. 
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En couverture : Pierre Bérégovoy et  Henri Krasucki au Congrès du PS de Valence en octobre 1981 
(Coll. Fondation Jean-Jaurès – Pierre et Monique Guéna). 

http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.parlements.org/cliopolis/2013_Pierre_Beregovoy_en_politique.htm
http://www.nevers.fr/
http://chsp.sciences-po.fr/
http://www.parlements.org


Table des matières 

Les auteurs              5 
 

Table des sigles             7 
 

Remerciements             9 
 

Avant-propos 
par Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale      11 
 

Introduction 
par Noëlline Castagnez et Gilles Morin        13 
 

PARTIE I – PREMIERS ENGAGEMENTS ET CULTURE POLITIQUE 
 
À la SFIO de la Seine-Maritime, l’apprentissage du métier politique 
par Antoine Rensonnet          19 

La carrière du militant en Seine-Inférieure        20 
Crise et conflits dans la Fédération         24 
Face aux grands débats politiques nationaux        28 

 

À FO, un syndicaliste réformiste 
par Michel Dreyfus           37 

Un défenseur de l’indépendance du syndicalisme       38 
De l’Institut du travail de Strasbourg aux « modernistes »      41 
Un syndicaliste moins orthodoxe qu’il n’y paraît       44 

 

En passant par le PSU, l’affirmation d’un cadre de la SFIO au NPS 
par Gilles Morin           51 

De la minorité socialiste au PSU         52 
Au PSU : un mendésiste atypique ?         56 
Le ralliement à la FGDS puis au Parti socialiste        62 

 

Face au communisme : de l’héritage familial à la confrontation sur le terrain 
par Noëlline Castagnez          69 

Pierre Bérégovoy était-il immunisé contre le communisme ?      70 
Un anticommunisme de Guerre froide ou un discours de la méthode ?     74 
Du partenaire à l’adversaire : un redoutable négociateur       79 

 
 

PARTIE II – L’ASCENSION D’UN « ANTI-SABRAS » 
 
Le dernier des mendésistes ? Pierre Bérégovoy et Pierre Mendès France 
par Frédéric Fogacci           87 

Le mendésisme comme tournant dans la carrière d’un jeune militant socialiste    89 
Le lieutenant de Pierre Mendès France         91 
Le dernier des mendésistes ?          94 

 

De Savary à Mitterrand, l’affirmation d’un homme de dossiers (1969-1981) 
par Laurent Jalabert           99 

Au NPS (1969-1971)         100 
Au PS : le ralliement à François Mitterrand (1971-1975)     103 
L’ascension dans l’appareil (1975-1981)      106 

 

En quête d’implantation ou les fortunes du parachutage 
par Fabien Conord         111 

Une brève incursion limousine       111 
La tentation de Maubeuge        113 
L’implantation nivernaise        115 
Les facteurs de réussite d’un parachutage      119 



Le « politique-expert » : du Parti socialiste au Conseil économique et social 
par Mathieu Fulla         123 

Le planificateur mendésiste des années 1960      125 
La subordination progressive d’une culture économique  
à l’impératif de l’union de la gauche (1971-1978)     131 
Penser l’économique et le social au prisme des intérêts politiques du PS (1978-1981)135 
Un « politique-expert » à part entière       140 

 
Vers l’Élysée, dans la campagne présidentielle de 1981 
par Jean Vigreux         143 

Retour sur le passé récent (1979-1980) : un homme du cercle mitterrandiste  144 
Au cœur de la campagne électorale de 1981      148 

 
 

PARTIE III – AU POUVOIR 
 
Un secrétaire général de l’Élysée atypique 
par Gilles Le Béguec         157 

Du côté de Pierre Bérégovoy. Un choix par défaut ?     158 
Du côté de François Mitterrand.  
Circonstances, raisons et avantages d’un choix hors normes    159 
Un secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions,  
un acteur en quête d’un rôle        163 
À l’heure de la transition, ou « the right man in the right place »    166 

 

Aux portes de Matignon (1988-1992) 
par François Lafon         169 

Retour sur la querelle des héritiers de François Mitterrand    170 
Bérégovoy et Cresson : deux visions de l’avenir de la France ?    171 
Les choix du Président et le congrès de Rennes      172 
Un déséquilibre fonctionnel initial       176 
La logique de l’échec et le rôle de Pierre Bérégovoy     178 

 

Un Premier ministre peut-il avoir été ouvrier ? 
par Christian Chevandier        183 

Un court passé ouvrier        184 
Un passé évoqué lorsque cela ne va plus      186 
Une mobilité de son temps        190 

 

Pierre Bérégovoy et l’Europe, le cœur et la raison 
par Christine Manigand        197 

Une Europe en pointillé        198 
Une implication tardive dans les grands desseins européens mitterrandiens  202 

 

L’« affaire » Bérégovoy : chronique et interprétation d’une tragédie politique 
par Jean Garrigues         211 

La fabrication         212 
L’instrumentalisation         214 
Les conséquences de l’affaire        216 

 
 
Conclusion 
par Noëlline Castagnez et Gilles Morin      221 
 
Index des noms de personnes        227 
 

Table des illustrations         237 
 

Table des matières         239 

  



Les auteurs 
 

Noëlline Castagnez 
Maître de conférences d’Histoire à l’Université 

d’Orléans 

Christian Chevandier 
Professeur d’Histoire à l’Université du Havre 

Fabien Conord 
Docteur en Histoire et professeur agrégé à l’IUT de 

Clermont-Ferrand 

Michel Dreyfus 
Directeur de recherche au CNRS, Université Paris I 

– Panthéon-Sorbonne 

Frédéric Fogacci 
Docteur en Histoire de l’Université Paris IV-

Sorbonne et professeur agrégé 

Mathieu Fulla 
Docteur en Histoire du Centre d’Histoire de 

Sciences Po et professeur agrégé 

Jean Garrigues 
Professeur d’Histoire à l’Université d’Orléans  

et président du CHPP

Laurent Jalabert 

Professeur d’Histoire à l’Université de Pau 

François Lafon 
Maître de conférences d’Histoire à l’Université 

Paris I – Panthéon-Sorbonne 

Gilles Le Béguec 
Professeur d’Histoire émérite à l’Université Paris 

Ouest  

Nanterre La Défense 

Christine Manigand 
Professeur d’Histoire à l’Université Sorbonne 

nouvelle – Paris III 

Gilles Morin 
Chercheur rattaché au Centre d’Histoire sociale du 

XXe siècle – Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Antoine Rensonnet 
Doctorant à l’Université de Rouen 

Jean Vigreux 
Professeur d’Histoire à l’Université de Bourgogne 

__________________  

 
Cliopolis 

La collection d’histoire politique du CHPP,  

sous la direction du Professeur Jean Garrigues 

 
2009 

Vin et République  
Philippe Lacombrade et Fabien Nicolas (dir.) 

 
avril 2012 

Le Moment 1940. Effondrement national et réalités locales  
Pierre Allorant, Noëlline Castagnez et Antoine Prost (dir.)  

 
novembre 2012 

La République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures républicaines  
en France, Italie et Espagne (XVIIIe – XXe siècles) 

Luis P. Martin, Jean-Paul Pellegrinetti et Jérémy Guedj (dir.) 
 

__________________ 
 

Retrouvez la présentation des volumes parus dans la collection Cliopolis  
sur le site du CHPP et sur celui des Éditions Pepper.  

Chaque volume est disponible en format papier et PDF sur le site de L’Harmattan. 

Vous pouvez suivre les activités et les parutions du CHPP  
sur www.parlement.org et www.facebook.com/pagechpp. 

__________________ 

 

Attachée de presse : Emmanuelle Mouche 

emmanuelle.mouche@harmattan.fr – 01 40 46 79 22 

http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/cliopolis.html
http://www.parlements.org/
http://editionspepper.com/crbst_19.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=783
http://www.parlement.org/
http://www.facebook.com/pagechpp

