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Nouvelles  IED   
 

N° 26     -    9 octobre 2017  
 

 

Jeudi 9 novembre à 18h   
 

au Maltais rouge  40, rue de Malte 75011  Paris   
Métro : République ou Oberkampf 

 

présentation par Henri LECLERC de son livre 

 La parole et l’action  
 itinéraire d’un avocat militant 

débat     dédicace   verre de l’amitié  
 

accueil à partir de 17h30  

     
      Henri Leclerc en 1969 (Congrès PSU Dijon) 
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L’assemblée générale annuelle  
de l’Institut Edouard Depreux  

aura lieu le 
 

Mardi 5 décembre 2017  
à 18 heures 

 

au Maltais rouge, 40, rue de Malte 75011 Paris (RDC) 
 

       avec notamment à son ordre du jour les 
rapports d’activité et financier de  2016-2017, les orientation de travail de l’Institut pour 
l'année 2018 et le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration 

 

 

Pour adhérer / réadhérer à l'IED en 2017 
 

Cotisations :    - membre actif : 10 euros - membre donateur : 30 euros 
 

Chèque à rédiger à l'ordre de :  Institut Edouard Depreux  

 

et à adresser à  

IED – institut Edouard Depreux - 40 rue de Malte 75011 Paris 
 
 

A 19 heures le 5 décembre (après l’AG IED) 

 

Réunion-débat  
sur le paysage institutionnel et politique français après les 

élections présidentielles et législatives de cette année :  
 

“La séquence électorale de 2017 marque-t-elle 
l’affermissement ou le déclin des institutions de 

la Vème République ?” 
 

Ce débat sera introduit et animé par Roland CAYROL, 
Politologue, Directeur de Recherche associé 

au Centre de Recherches Politiques de Sciences-Po 
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Vendredi 13 octobre à 18 heures, ne manquez pas l’ouverture de   
 

 

       site : lemaltaisrouge.com  
=================================================================== 

Pour retrouver les idées du PSU d’hier,  
et leur résonance dans les débats d’aujourd’hui,  

consultez le site de l'ITS :  
http://www.institut-tribune-socialiste.fr 

http://www.institut-tribune-socialiste.fr/
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Journée d'Etudes et de témoignages 
Salle des fêtes de la Mairie du 3ème arr 

2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris 
 

Cette journée d’études a pour objectif de rendre compte de cette période essentielle 
dans le parcours d’une figure majeure de la gauche socialiste du XXe siècle. Introduite 
par Michelle Perrot et conclue par Marc Lazar, elle réunira des communications 
d’historiens et des témoignages d’acteurs de cette époque. 

Avec notamment : Abraham Behar, Alain Bergounioux, Roland Cayrol, Robert 
Chapuis, Martine Frachon, Daniel Frachon, Jean-Claude Gillet, Georges 
Gontcharoff, Jean-François Kesler, Henri Leclerc, Jean-François Merle, Gilles 
Morin, Michel Mousel, Guy Philippon, Bernard Ravenel, Jacques Sallois, Patrick 
Viveret. 

 Inscription avant le 10 novembre 2017 : 

- par courrier à : Journée du 23/11 – ITS 40 rue de Malte 75011 Paris 
- ou par messagerie à : journeerocard@gmail.com 

 Les organisateurs :  

Institut Tribune Socialiste  40 rue de Malte 75011 Paris - Fonds de dotation - Centre de 
documentation, sur l’histoire du PSU et de ses idées, pour un socialisme du XXIe siècle. 

Association MichelRocard.org 12 cité Malesherbes 75009 Paris - Site permettant l’accès 
gratuit et la valorisation de l’ensemble de l’œuvre politique de Michel Rocard 

 
  

http://www.institut-tribune-socialiste.fr/
http://www.michelrocard.org/app/photopro.sk/rocard/?

