
 

 

  

L’association "Inventer à gauche" est un cercle de réflexion "réformiste et européen", formé en 2008, à la suite du congrès de Reims, au moment 

des contributions du parti socialistes où l’ancien courant  "Socialisme et démocratie" s’est séparé non seulement en motion mais également de 

sous-courant différents. 

  

Ses membres fondateurs sont : Michel Destot, Catherine Tasca, Alain Richard, Alain Bergounioux, Dominique De Combles de Nayves, Bernard 

Soulage, Pierre Bourguignon, Patricia Adam, Charles Josselin, Dominique Lefebvre, Daniel Delaveau, Marc Deluzet, Stéphane Pillet, Guillaume 

Llorach, Alexis Darmois[i]. Soit principalement des élus nationaux, locaux et syndicaux. Ce cercle de réflexion est également composé de 

membres d'associations, d'ONG... et plus largement d'acteurs de la société civile, fidèle à la tradition deuxième gauche, c'est-à-dire proches des 

forces sociales et relayant leurs idées. 

  

Dans un texte fondateur paru dans Libération, à date du 10 mars 2009, on peut y lire leur filiation intellectuelle et leur philosophie de 

l’engagement politique : "Réformer le capitalisme suppose de renouveler la social-démocratie, pour en faire une gauche constructive, apportant 

des solutions concrètes et réelles pour sortir de la crise, dans une vision forte d’un monde plus humain et plus juste". 

  

Principalement issus des mouvances rocardiennes, appelées traditionnellement "deuxième gauche", l’héritage pour eux de la soc ial-démocratie 

est un acquis fondamental. Ainsi, déclarent-ils : "Les valeurs et les enseignements que la social-démocratie a élaborés dans le feu des épreuves 

passées demeurent toujours valides". Recherchant dorénavant  "comment sont partagés les risques, les responsabilités, les richesses créées et 

quelles doivent être les régulations et les prélèvements mis en œuvre par la puissance publique". 

  

http://fr.mg41.mail.yahoo.com/dc/blank.html?bn=553&.intl=fr&.lang=fr-FR#_edn1
http://www.liberation.fr/politiques/0101553265-inventer-a-gauche


Michel Destot, Député-maire de Grenoble, président de l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et président du conseil 

national du Parti Socialiste, en est le président. Alain Richard, ancien ministre de la Défense et vice-président du Parti Socialiste Européen est le 

trésorier. 

  

Inventer à gauche a tenu ses premières rencontres nationales en septembre 2009, autour de Francois Chérèque, Patrick Peugeot, Pascal Lamy, 

Elie Cohen... Plusieurs rapports et contributions thématiques, issus des travaux de ce cercle, sont versés aux débats et visent à contribuer au projet 

politique de la gauche dans la perspective de 2012. Des formes innovantes de rencontres sont également initiés : avec des dîners-débats où ce 

sont les membres d'IAG qui posent des questions à des journalistes. 
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