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  Nouvelles  IED   
 

N° 27     -    20 novembre 2017  
 
 
 

L’assemblée générale statutaire de l’IED aura lieu le 
 

Mardi 5 décembre 2017 à 18 heures 
 

au Maltais rouge, 40, rue de Malte 75011 Paris (RDC) – accueil à partir de 17 heures  
 

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

 

 

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

 

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 
 

site : lemaltaisrouge.com 
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Une belle soirée avec Henri LECLERC le 9 novembre au Maltais rouge 
 

     
      Henri Leclerc en 1969 (Congrès PSU Dijon) 

 
 

Une assistance nombreuse (80 participants), attentive et active a donné à la soirée du 9 
novembre consacrée par l’IED à Henri Leclerc au Maltais rouge le caractère d’une réunion 
aussi passionnante par ses échanges que conviviale par son déroulement ; tous les ouvrages 
d’Henri commandés par la librairie Quilombo ont été vendus et au-delà, et la séance de 
dédicace a vu se former une file d’attente aussi patiente que nombreuse ; en bref, une soirée 
réussie ! l’IED remercie les camarades bénévoles qui ont travaillé à cet évènement et, bien 
entendu, Henri lui-même qui en a assuré le succès !  

=================================================================== 

 
 
Disponible aux éditions bruno leprince  
 
 

Mai 68 et le PSU 
par Jean-Claude GILLET 

 
20 euros 

 

 

https://www.bruno-leprince.fr/ 
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POUR JACQUES SAUVAGEOT 

Jacques Sauvageot, secrétaire général et animateur de l’Institut tribune Socialiste, est décédé le 
28 octobre au soir, des suites d’un accident de la circulation intervenu le 12 septembre. La 
cérémonie des obsèques s’est déroulée au crématorium du Père-Lachaise le 16 novembre, en 

présence d’une assistance nombreuse et recueillie. Après lecture d’un message de la famille, 

ont pris successivement la parole un directeur d’école d’art sur les activités de Jacques dans 

le monde de l’art, la présidente des Anciens de l’UNEF et Henri Leclerc au nom de ses anciens 

camarades de combat ; l’hommage rendu par Henri Leclerc est accessible sur le site du 

« Maltais rouge » : https://lemaltaisrouge.com/  

 
Jacques Sauvageot en mars 1969, Dijon - Crédits photo : Pierre Collombert 

 

L’institut Edouard Depreux s’associe pleinement au communiqué de 

l’ITS annonçant le décès de Jacques le 29 octobre 2017 

C’est une très triste nouvelle pour sa famille, ses anciens camarades du PSU, ses amis, comme pour 
toutes celles et tous ceux avec qui il militait, en particulier à l’Institut Tribune socialiste (ITS) où son 
travail sur la mémoire et les archives du PSU (parti socialiste unifié, dont il fut membre) se mêlait à 
la réflexion sur le présent et l’avenir des mouvements sociaux et de l’émancipation. 

Pour la postérité, Jacques a représenté en mai 68 l’UNEF, et plus largement la révolte étudiante. Il 
ne sera pas avec nous pour apporter son témoignage, discret et réfléchi à l’image de son 
engagement durant ces dernières années au service des idées auxquelles il est toujours resté 
attaché. Il nous manquera face aux interprétations réduisant 68 à une « révolution culturelle », et 
aux « exemples » de quelques dizaines « d’anciens » soixante-huitards qui auraient « réussi ». 
Jacques était tout l’inverse de cela, avec son absence d’ambition égocentrique, attaché qu’il était 
avant tout à une autre ambition, celle des projets collectifs auxquels il participait, qu’il contribuait 
à initier, avec dévouement, et aussi avec exigence d’une fidélité, non aux mythes et aux légendes, 
mais à l’examen et à la restitution des réalités. Que sa famille, ses amis et proches, l’ensemble de 
celles et ceux avec qui il continuait le combat soient assurés que nous tenterons de le poursuivre au 

mieux                                                           Institut Tribune Socialiste  

    

 

https://lemaltaisrouge.com/
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Jeudi 23 novembre 2017 :  
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.  Journée co-organisée par : 

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. 

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 

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 

=================================================================== 
 

 Pour adhérer / réadhérer à l'IED en 2017 et 2018 
 

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 

 

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

