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Le CERES – Centre d’Etudes, de Recherches et d’Education Socialiste – fut

l’héritier d’une société de pensée formée à la fin de 1965 par Jean-Pierre
Chevènement, Alain Gomez, et Didier Motchane, au large d’un parti socialiste
qui lui doit un renouveau d’inspiration et son Poing et la Rose, sans que tous ses
militants en fussent membres. Rapidement rejoint par Georges Sarre, animateur
de l’association des postiers socialistes de Paris, et par Pierre Guidoni, ce courant
de pensée s’est exprimé dans des publications qui furent successivement les
Cahiers du CERES et des revues mensuelles ou trimestrielles – Frontière, Repères,
République, Non, En Jeu – des colloques (L’Egalité, l’Autogestion, le compromis
géographique), une feuille militante (Volonté socialiste) et des livres.
Le CERES, renommé Socialisme et République au sein du Parti socialiste en
1986, après avoir tourné la clef du Congrès d’Epinay qui jeta les bases de l’Union
de la gauche et des regroupements ultérieurs de celle-ci autour de la candidature
de François Mitterrand à l’élection présidentielle, avait l’ambition d’orienter les
luttes politiques et sociales dans la voie d’une transition difficile et conflictuelle
aux socialisme. Il regroupait 8,6 % des militants de la SFIO au Congrès d’Epinay (juin 1971), 25 % du Parti socialiste quatre ans plus tard (Congrès de Pau)
autour de ses mots d’ordre : unité et rénovation, conjonction du mouvement
d’en haut et du mouvement d’en bas, de l’autogestion et de l’Etat, l’égalité,
exigence républicaine des socialistes ; l’indépendance nationale, rempart de la
démocratie et de la résistance aux empires.
La collection « Archives du CERES » vise à faire redécouvrir par les grands textes
de ce courant la logique qui a été la sienne et a durablement marqué le socialisme
français : union de la gauche, transition au socialisme, autogestion, politique
industrielle, articulation de l’ indépendance et de l’ internationalisme, front de
classe etc.
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