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SAMEDI 5 OCTOBRE 2013
RENTRÉE DE L'ITS
Réservez cette date. Venez nombreux. Transmettez cette invitation !!

A PARTIR DE 10H : ACCUEIL. L'ITS OUVRE SES PORTES
À L’ITS, 40 rue de Malte, Paris XI°
(Métro : Oberkampf ou République)
Retrouvailles et rencontres… Présentation de l’ITS, des nouveaux livres sur
le PSU, du centre de documentation et d’archives ; librairie …

A 14 H15 : PREMIER DÉBAT PUBLIC DE L'ITS
40 ANNÉES DE CRISE : RÉALISME ET UTOPIE
HIER ET AUJOURD’HUI
A l’AGECA, 177 rue de Charonne, Paris XI°
Métro : Alexandre Dumas (ligne 2) ou Charonne (ligne 9)
1978 : Yves Barou, Bernard Billaudot, André Gauron, Jean-Pierre Piau,
Michel Mousel, membres de la Commission économique du PSU publient
« l’Utopie réaliste, une autre logique économique pour la gauche »
(Éditions Bourgeois). Le monde s’enfonce dans la crise et plonge la France
dans la paralysie de ses forces « progressistes » : la crise de l’économie et
la crise de la pensée politique institutionnelle s’alimentent mutuellement,
autour d’une idée paresseuse : pour s’en sortir il faut que les Etats
rétablissent les conditions de la « prospérité » antérieure. Les auteurs de
l’Utopie réaliste inversent les problématiques ; ce qui implique de
« remettre à plat » tous les présupposés : la production (comment, pour
qui, pour quoi), le marché mondial, la croissance, le temps du travail, la
mesure de la richesse, sa répartition, ses contenus, etc.
Les auteurs nous livreront d’abord leur vision de l’évolution des
problématiques entre le temps de leur écriture et celui d’aujourd’hui ; puis
la discussion portera sur les questions posées par les formes
contemporaines de la crise et l’élaboration de solutions.
Discutants : Cyria Emelianoff (spécialiste modes de vie urbains,
professeure HDR à l’Université du Maine), et, sous réserve, Julien Bayou
(Conseiller régional Île-de-France.
Débat animé par Camille Dorival (Alternatives Economiques)
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