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❝ Pourquoi écrire aujourd’hui un ouvrage pré-
sentant la pensée politique de Pierre Mendès 
France ?
L’objet est de mettre en relief ses analyses et ses 
propositions afin d’en retirer des enseignements 
et de contribuer à la définition d’une autre poli-
tique qui permettrait de rompre, en tant qu’idéo-
logie et politique, avec la domination du néolibé-
ralisme. Celui-ci veut administrer la société selon 
l’unique critère du profit et des parts de marché.
Comment se dégager d’un tel destin programmé 
d’avance et penser l’avenir ?
Pierre Mendès France accorde dans ses propos la 
priorité au bien commun, privilégie la responsa-
bilité des citoyens, préconise une éducation à la 
citoyenneté dès l’école, refuse toute complaisance, 
arrangement et clientélisme. Il est utile d’étudier 
ses propositions et ses analyses, puis de s’en saisir 
dans une perspective transformatrice de la poli-
tique, de l’économie, du social...
Chaque chapitre de cet ouvrage peut être décou-
vert d’une manière autonome, ainsi le lecteur 
aura la possibilité de construire son parcours de 
lecture. Les enseignements placés au terme des 
développements ont pour objet de récapituler 
les conceptions soutenues et ainsi de contribuer 
à l’analyse de la situation politique, économique, 
sociale en ce début du XXIe siècle. ❞

L’auteur
Gérard Bonnefon a assuré des responsabilités natio-
nales dans les secteurs du social et de l’éducation 
populaire. Il a dirigé une école de travail social. Il est 
diplômé de l’École des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS). Il est également l’auteur d’Handicap et 
cinéma ; Bénévolat et demandeurs d’emploi ; Art et lien 
social ; L’éducation spécialisée ; Pratiques artistiques et 
thérapies par l’art ; Penser l’éducation populaire (Chro-
nique sociale).
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Penser le politique avec Mendès France

Introduction

Chapitre 1 : Être citoyen
Du rôle et de la place des citoyens
Des partis politiques
→ Des enseignements

Chapitre 2 : La Ve République : une démocratie présidentielle
De la VIe République finissante
Naissance de la Ve République
→ Des enseignements

Chapitre 3 : Un style politique
→ Des enseignements

Chapitre 4 : Le gouvernement de législature - Un parlement, un 
gouvernement, un Plan
Des réformes institutionnelles
→ Des enseignements

Chapitre 5 : Le Plan : une utopie concrète
Un premier Plan et une pédagogie de la planification
Exigences du Plan
→ Des enseignements

Chapitre 6 : L’Europe en attente d’un avenir !
Des institutions européennes démocratiques
De la planification, de l’économie
Une monnaie et une banque centrale européenne : à quelles 
conditions ?
Perspectives européennes
→ Des enseignements

Chapitre 7 : À propos de l’économie et du plein emploi
Présence des conceptions économiques de John Maynard Keynes
→ Des enseignements

Chapitre 8 : De l’éducation et de la formation
Une conception générale de l’école



Un style de travail rénové
→ Des enseignements

Chapitre 9 : Le syndicalisme acteur de transformation sociales
→ Des enseignements

Épilogue

Biographie de Pierre Mendès France
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