
École de formation politique, porte-parole des revendi-
cations de la jeunesse dans les rangs de la gauche, « bac à 
sable » où l’on joue avant d’entrer dans la cour des grands, 
passage obligé pour qui aspire à une grande carrière dans le 
Parti ? Le Mouvement des jeunes socialistes est peut-être un 
peu tout cela à la fois.
Les rapports du Parti socialiste avec son organisation de 
jeunesse n’ont jamais été un long fleuve tranquille : tensions, 
dissolutions, reprises en main ont été monnaie courante tout 
au long du XXe siècle.
Contre vents et marées, le MJS refondé en 1971 à Epinay s’est 
lancé dans une longue quête : celle de l’autonomie par rapport 
au PS. Elle a été obtenue en 1993. Cet ouvrage revient sur 
ce pan d’histoire contemporaine, et brosse aussi une fresque 
de l’histoire du MJS depuis la fin des années soixante : son 
organisation interne, son regard sur l’épreuve du pouvoir à 
partir du début des années 1980, son insertion dans les luttes 
de la jeunesse, etc.

Jean-François Claudon, né en 1981, originaire de Nancy, est 
professeur d’histoire, doctorant et militant socialiste en région 
parisienne.
Julien Guérin, né en 1981, originaire du Puy-en-Velay, est 
professeur d’histoire. Militant socialiste, il a été membre du 
bureau national du MJS de 2003 à 2005.
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