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ANDRÉ JEANSON (1911-1994) 
 
 
 
 

André Jeanson naît le 13 octobre 1911 à Manois (Haute-Marne). Après une licence 
de lettres et de droit, il réussit en juillet 1936 le concours de rédacteur à la préfecture 
de la Seine. Parallèlement à sa carrière (sous-chef de bureau puis administrateur), il 
adhère dès 1937 au syndicat de la Confédération française des travailleurs chrétiens 
(CFTC) de la préfecture dont il devient permanent syndical après la guerre. Il est élu 
à la Fédération générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires dont il est 
président de 1951 à 1967. Il entre au bureau confédéral en 1953. Vice-président de 
la CFTC en 1957, il est en novembre 1964 l'un des "inventeurs" de la Confédération 
française du travail (CFDT), selon l'expression de Franck Georgi 1, et en est le 
président de 1967 à 1970. Dans son rapport d'orientation, il trace les perspectives 
d'un socialisme démocratique et considère comme indispensables et 
complémentaires l'autogestion, la propriété sociale des moyens de production et 
d'échange et la planification démocratique. Il quitte ses fonctions confédérales en 
mai 1970. 
 
Fondateur du Centre de recherches et d'initiatives socialistes (CRIS) en février 1971, 
il joue un rôle dans Objectif 1972 de Robert Buron, puis participe à Objectif socialiste 
et est responsable de Carrefours socialistes. Après avoir été membre du comité 
directeur du Parti socialiste de février 1975 à 1977, André Jeanson milite dans des 
associations pour l'alphabétisation et les étrangers. Il est promu officier de la Légion 
d'honneur en février 1982. 
 
Il meurt le 21 novembre 1994 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). 

 
 

d'après la notice sur André Jeanson,  

Inventaires CFDT, fonds personnels, série P, mai 1993, p.33 

et l'article de Michel Noblécourt, "La mort d'André Jeanson", Le Monde, 24 novembre 1994, p. 20. 
                                            
1 GEORGI (Franck), L'invention de la CFDT, 1957-1970, ed. de l'Atelier, 1995, 651 p. 
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OBJECTIF 1972, OBJECTIF SOCIALISTE ET 
CARREFOURS SOCIALISTES 

 
 

Objectif 1972, mouvement fédéraliste et socialiste, est une association loi de 1901 
fondée le 13 décembre 1966 à l'initiative de Robert Buron et d'une douzaine de 
militants, anciens membres du Mouvement républicain populaire (MRP), de la 
Section française de l'internationale ouvrière (SFIO), du Parti socialiste unifié (PSU) 
et du Parti radical. Le mouvement veut dépasser le cadre des partis. 
 
 
Objectif socialiste naît le 14 novembre 1971 à la Convention nationale de Dijon de 
la fusion d'Objectif 1972 de Robert Buron, du Centre de recherches et d'initiatives 
socialistes (CRIS) d'André Jeanson, et de Conventionnels qui ne veulent pas 
rejoindre François Mitterrand dans le Parti socialiste (PS). C'est un "mouvement 
politique socialiste et fédéraliste" 1, "un groupe de pression politique distinct des 
partis de gauche." 2 "Militer à Objectif socialiste, c'est d'abord juger la société 
française et occidentale (...), c'est ensuite proposer un autre type de société (...), 
c'est enfin se donner une stratégie et une démarche." 3 Le groupe a des échanges 
de vues avec des partis (PS, PSU), des syndicats (CFDT, CGT, FEN), des clubs 
politiques, des associations culturelles et familiales etc. Il "tend surtout à inventer 
(importance de la recherche), favoriser, animer, réaliser de nouvelles formes d'action 
politique." 4. Le mouvement participe aux Assises du socialisme des 12-13 octobre 
1974 qui aboutissent à l'élargissement du PS. La convention nationale des 19-20 
avril 1975 décide de mettre fin à Objectif socialiste parce que la quasi-totalité de ses 
membres est entrée au PS début 1975. 

                                            
1 note "Objectif socialiste", s.d. 
2 note "Objectif socialiste et l'année 1972", s.d. 
3 note "Militer à Objectif socialiste", s.d. 
4 lettre d'André Jeanson aux camardes du CRIS, 21 octobre 1971. 
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Carrefours socialistes sont nés parallèlement "au lendemain des rencontres de 
Saint Germain les 22-23 mai 1971 sur le socialisme à partir de l'action locale et 
municipale" 1. Ils sont fondés par Citoyens 60, les Groupes d'action municipale, 
Objectif 1972, Technique et démocratie et le Centre de recherches et d'initiatives 
socialistes (CRIS). Ils ne sont "pas une organisation politique mais un lieu de 
rencontre pour des activités d'information sans militants ni adhérents" "ouvert à tous 
ceux qui militent pour un socialisme authentique." 2 
 
 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

A titre indicatif. 
 

Archives de la CFDT :  
4, bd de La Villette, 75019 Paris (42.03.83.30). 
 
Fonds André Jeanson, 5 P 1-19 
"Ce fonds se compose de documents versés par André Jeanson à la Confédération 
en 1980. Ils permettent de suivre les positions de la CFTC pendant la guerre 
d'Algérie, 1956-1962, les relations avec les partis politiques et les clubs, l'action 
revendicative et les grèves de 1953 à 1968. " 
cf Inventaires CFDT, fonds personnels, série P, mai 1993, p. 33-35. 
 
 
Office universitaire de recherche socialiste :  
86, rue de Lille, 75007 Paris (45.55.08.60). 
 
Bulletin Objectif 1972, coll. incomplète, cote 88. 
 
 
Archives de la Fondation nationale des sciences politiques :  

 
Fonds Gilles Martinet 
 
Fonds du Club Jean Moulin

                                            
1  note "Colloque sur la consommation, 25-26 novembre (sans année), document préparatoire". 
 2 lettre d'André Jeanson aux camarades du CRIS, 21 octobre 1971. 
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FONDS ANDRÉ JEANSON 

 
 
 
 
 
Madame André Jeanson a fait don des archives de son mari concernant les clubs 
politiques de gauche Objectif 1972, Objectif socialiste et Carrefours socialistes à la 
Fondation nationale des sciences politiques en janvier 1996, par l'intermédiaire de 
Claire Andrieu. Elles ont été triées et classées en mars 1996, et, de quinze cartons 
d'archives et une caisse, ont été réduites à six boîtes d'archives, soit 0,70 mètre 
linéaire. Le fonds couvre la période 1967-1976. 
 
 
Le fonds contient seulement les papiers des trois mouvements Objectif 1972, 
Objectif socialiste et Carrefours socialistes. Les archives personnelles d'André 
Jeanson, notamment comme président de la CFDT, ont en effet été données aux 
archives de la CFDT. 
 
Les mouvements qu'André Jeanson a fondés ou ceux auxquels il a participé ont 
produit les mêmes types de documents : papiers concernant la création et la 
doctrine du mouvement ; circulaires ; bulletins ; interventions et rapports lors des 
congrès ; correspondance ; revue de presse. 
 
Les dossiers étaient dans l'ensemble cohérents ; la revue de presse était bien 
conservée et classée. De nombreux doubles ont été éliminés. Il n'a pas été possible 
de faire apparaître la coupure chronologique entre Objectif 1972 et Objectif 
socialiste - à la Convention nationale de Dijon le 14 novembre 1971-, car la 
continuité des dossiers l'emportait nettement. Les documents ont été répartis pour 
Objectif 1972 et Objectif socialiste en doctrine, activités, dossier personnel ; collectif 
de direction, comités fédéraux, conventions nationales, bulletins ; perspectives et 
stratégie de la gauche en Europe : Ière et IIe rencontres internationales, Comité 
international de liaison ; sessions et voyages ; coupures de presse ; puis Assises 
nationales du socialisme et Carrefours socialistes. 
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JE 1 
 
Objectif 1972 et Objectif socialiste : doctrine, activités, dossier personnel 
d'André Jeanson 

1967-1975 
 
doctrine : décembre 1970-novembre 1971. 
activités : listes, notes, rapports, conférence de presse, correspondance, 
déclarations, rencontre de Saint-Germain-en-Laye, 22-23 mai 1971, comptes rendus 
de réunions, statuts d'Objectif socialiste. 1967-1972. 
administration : transformation Objectif 1972 en Objectif socialiste, déclaration de 
publication, utilisation d'une cave, employeur, PTT, impôt sur les sociétés. 1971-
1975. 
dossier personnel d'André Jeanson : listes, notes, rapports, correspondance, 
communiqués, circulaires. 1967-1975. 
 

JE 2 
 
Objectif 1972 et Objectif socialiste : collectif de direction, comités fédéraux, 
conventions nationales, Assises du socialisme, bulletins 

1967-1975 
 
collectif de direction : comptes rendus de réunions. janvier-novembre 1968. 
comités fédéraux : listes, notes, comptes rendus de réunions. 12 décembre 1967-
26 mars 1971. 
conventions nationales : Objectif 1972 : convention, 7-8 décembre 1968 ; IIIe 
convention, 28 février-1er mars 1970 ; journées d'études, Paris, 21-22 novembre 

1970 ; IVe convention, Dijon, 13-14 novembre 1971 ;  
Objectif socialiste : IIe convention, Paris, 10-12 novembre 1972 ; IVe convention, 

Paris, 19 avril 1975. 1968-1975. 
Assises du socialisme : Appel du 11 juin 1974, dossiers préparatoires, 
organisation, textes et déclaration finale, coupures de presse, comptes rendus, 
orientations.12-13 octobre 1974. 
bulletins : Objectif 1972 : n° 5 supplément, 7, 8, 37-40. mars 1971, février 1972. 
Objectif socialiste : n° 6, 27- 37. mai 1972, mars 1974-mai 1975. 
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JE 3 

 
Objectif 1972 : Perspectives et stratégie de la gauche en Europe : Ière et IIe 
rencontres internationales, Comité international de liaison 

1970-1971 
 
Ière rencontre : listes, inscriptions, organisation, correspondance, comptes rendus, 
rapports, circulaires, déclarations. Paris, 26-27 février 1970. 
IIe rencontre : organisation, préparation par le Comité national français, par le 
Comité national italien et par le Comité international de liaison, liste, comptes 
rendus, notes manuscrites, circulaires. Rome, 30 octobre-1er novembre 1970. 
Comité international de liaison : déclarations, statuts, réunions, groupes de travail 
: rapports, bulletin. 1971. 
 
 

JE 4 
 
Objectif 1972 et Objectif socialiste : sessions et voyages 

1970-1974 
Les dossiers sont généralement composés des documents suivants : programme, inscriptions, 

organisation, correspondance, comptes rendus, rapports, circulaires, documentation. 

 
1970 : formation de formateurs, Les Rochetons, 30-31 mai ; information, Bierville, 
1er-3 juin ; Vannaire, 2-16 août ; 26-27 septembre ; Paris, 21-22 novembre. 
1971 : problèmes municipaux, Fontenay-sous-Bois, 6-7 février ; place de la sexualité 
dans la société et condition de la femme, Paris, 24-25 avril ; Montargis, 24 juillet-9 
août. 
1972 : réflexions sur la notion de stratégie, positions du PC, PS et PSU, Poissy, 3-4 
juin ; Chéméré-la-Baronnie, 29 juillet-6 août. 
1973 : voyage, Algérie, 14-23 avril ; voyage, Chine, 8-30 juin ; Sevrier, été ; Quel 
socialisme pour quelle Europe ?, Paris, 11 décembre. 
1974 : crise de l'énergie, société en crise, Nantes, 9-10 mars ; Laval, été. 
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JE 5 

 
Objectif 1972 et Objectif socialiste : coupures de presse 

1970-1974 
 

JE 6 
 
Carrefours socialistes 1 

1973-1976 
 
colloque sur la consommation, Grenoble, 27 février 1973 ; listes, organisation, 
correspondance, comptes rendus, rapports, circulaires, notes manuscrites d'André 
Jeanson, correspondance avec la Société de presse et d'éducation Europe 
internationale. février 1973-juin 1977, 1980-1990. 
 
dossier transversal sur l'autogestion 

1963-1975 
 
CIC, OIT, CFDT, CGT, CLAS, PSU, PS etc. : séminaires, réunions, colloques, 
conventions ; rapports, articles sans date ; notes manuscrites d'André Jeanson, 
sans date ; documentation ; coupures de presse. 
 

                                            
1 "Association de rencontre, de réflexion et de formation pour le socialisme autogestionnaire". 
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INDEX 

 
Les noms de personnes sont en majuscules, les noms de lieux en italiques. 

 
Algérie; 8 
Assises du socialisme; 2; 7 
Bierville (Boissy-la-Rivière, Essonne); 8 
BURON (Robert); 2 
Carrefours socialistes; 9 
Centre de recherches et d'initiatives socialistes; 1; 2; 3 
CFDT; 1; 2; 9 
CFTC; 1 
CGT; 2; 9 
Chéméré-la-Baronnie; 8 
Chine; 8 
CIC; 9 
Citoyens 60; 3 
CLAS; 9 
Confédération française des travailleurs chrétiens; 1 
CRIS; 1; 2 
Dijon (Côte-d'Or); 7 
Europe; 8; 9 
Fédération générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires; 1 
FEN; 2 
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne); 1; 8 
GEORGI (Franck); 1 
Grenoble (Isère); 9 
Groupes d'action municipale; 3 
JEANSON (André); 1; 2; 7; 9 
Laval (Mayenne); 8 
Manois (Haute-Marne); 1 
MITTERRAND (François) ; 2 
Montargis (Loiret); 8 
Mouvement républicain populaire; 2 
MRP; 2 
Nantes (Loire-Atlantique); 8 
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OIT; 9 
Paris; 7; 8 
Parti radical; 2 
Parti socialiste; 2 
Parti socialiste unifié; 2 
PC; 8 
Poissy (Yvelines); 8 
PS; 2; 8; 9 
PSU; 2; 8; 9 
Rochetons (Les); 8 
Rome (Italie); 8 
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines); 7 
Section française de l'internationale ouvrière; 2 
Seine; 1 
Sevrier; 8 
SFIO; 2 
Technique et démocratie; 3 
Val-de-Marne; 1 
Vannaire; 8 


