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ELLES-ILS
SOUTIENNENT
L'ITS
NEUVIÈME LISTE

1963 ... 2013
Le site Internet de l’ITS propose (dans la rubrique Régions) un ensemble
de documents, tirés de Tribune socialiste, de la période 1960-1965, et
notamment de l’année 1963 : Grève des mineurs, mouvements paysans et
dans la métallurgie, luttes dans la Drôme, dans la Seine-Maritime, le HautRhin, à Neyrpic (Grenoble), à Sochaux, Dijon, La Rochelle, Caluire,
Besançon…
Restructurations industrielles, renforcement de la compétitivité, problèmes
des conditions de travail, inégalités de développement… sont, déjà, à la
base de ces mouvements sociaux.
Dans ce panorama, la Bretagne est particulièrement présente : Lorient,
Brest, Hennebont, Saint-Nazaire, Nantes… En octobre 1963 les
organisations régionales syndicales créent un Comité d’Action pour la
Bretagne, dont la première réunion se tient à Pontivy.
Accéder à la rubrique Régions

BASE AFFICHES DU PSU
Grâce à un travail mené avec nos partenaires du CODHOS (Collectif des
Centres de Documentation en Histoire Ouvrière et Sociale), plus de 1.000
affiches du PSU sont actuellement répertoriées, et visibles sur le site de
l’ITS.
Ces affiches ont été éditées pour la plupart par le PSU, mais on a
également pris en compte les affiches réalisées avec d’autres organisations
et mouvements.
Les images peuvent être filtrées par critères : date, type de document,
auteur, couleur, mots-clés…
Cette base est un document de travail à compléter, à améliorer.
Un certain nombre de ces affiches sont conservées à l’ITS, mais beaucoup
sont en fait présentes dans d’autres centres de documentation ou archives
privées.
Pour accéder à cette base sur le site, on peut rentrer
soit par la rubrique Fonds d’images (qui, à terme, offrira la possibilité
d’accéder à des bases photos, vidéos… équivalentes), soit par la rubrique
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Consulter le fonds d’affiches.
Pour corriger, améliorer cette base, compléter le Fonds de l’ITS : contact
ITS

IDÉES - DÉBATS

Sortir du néolibéralisme
En novembre 2013 Gustave Massiah a publié, dans le prolongement de son
livre « Une stratégie altermondialiste » (La Découverte, 2011), un texte
intitulé : sortir du néolibéralisme.
Ce texte propose une analyse de la situation globale (« la crise »), les
avancées possibles, les changements de la mondialisation capitaliste, la
stratégie altermondialiste, les politiques nouvelles, les perspectives.
Dans le paragraphe sur les « politiques nouvelles », Gus Massiah présente
les mesures marquantes de ces politiques : le traitement de la dette, le
contrôle du secteur financier, le soutien aux secteurs créateurs d’emplois
et de revenus, une politique environnementale incitative, une planification
territoriale…
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Ce texte était initialement à incidence plutôt internationale ; mais on
pourrait envisager de le prolonger ou de le spécifier à un niveau plus
proche, éventuellement même français, l’idée étant qu’une évolution des
politiques françaises (et allemandes) serait porteuse de grandes
conséquences.
Gus propose de prolonger ses réflexions : quels pourraient être, dans un
programme de gouvernement, les points essentiels du volet économique et
financier susceptibles de répondre à la situation et aux attentes ?
Lire le texte de Gus Massiah
Envoyez vos réflexions, vos propositions

MAIS AUSSI

Quels liens sociaux aujourd’hui ?
Comment comprendre ce qui est en jeu dans les mouvements actuels de
société ?
La difficulté de définir aujourd’hui des couches, des « catégories » sociales,
porteuses d’aspirations à des transformations politiques, est évidente.
Historiquement, la question du travail est au centre d’une telle
interrogation : le temps pris par le rapport au travail a longtemps dominé
la vie personnelle des hommes et des femmes. Mais le cadre général du
travail a évolué, notamment à partir des années 90 : si le travail continue
non seulement de fournir très majoritairement les moyens d’existence, s’il
constitue pour beaucoup l’accès à la reconnaissance sociale, s’il est bien
souvent un lieu porteur de relations sociales , sa place temporelle et
psychologique a progressivement diminué.
D’autres logiques émergent de la vie sociale et d’autres intérêts doivent
être pris en compte. Nous sommes à l’évidence dans une phase de
transition qui verra sans doute s’affirmer la diversité des approches.
L’ancienne division de la société en classes sociales conserve assurément
une grande pertinence dans son idée de base, mais elle exige aujourd’hui
d’être entièrement repensée face aux mutations du monde actuel.
D’où la nécessité d’en débattre collectivement. Un groupe de travail
pourrait se constituer autour de ces questions.
Vous avez des suggestions, des propositions, des remarques, des
contributions… Merci de nous en faire part.
Contact ITS
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Réflexions autour de Gorz
La pensée d’André Gorz a fait l’objet de trois articles, publiés en décembre
dernier par « La vie des idées » :
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RECHERCHE. APPEL À DOCUMENTS

Les militants chrétiens
Vincent Soulage fait une recherche sur « les militants chrétiens dans la
gauche et l’extrême gauche des années 65-80!. Si vous avez des
documents particulièrement spécifiques sur ce thème et sur cette période,
vous pouvez le contacter :
vincent.soulage@laposte.net

L'ITS EST OUVERT

DU LUNDI AU
VENDREDI
sur rendez-vous
40 rue de Malte, 75011
Paris
Tél. 06 45 69 41 28
ou 09 67 07 64 97

LE PRIX SIMONE-DE-BEAUVOIR POUR LA
LIBERTÉ DES FEMMES
ATTRIBUÉ À MICHELLE PERROT
Michelle Perrot est la première lauréate française de ce prix créé en 2008.
Elle a notamment dirigé avec Georges Duby l’ouvrage en cinq volumes
Histoire des femmes en Occident et publié Mélancolie ouvrière en 2012.

SOUTENIR L'ITS
Vous pouvez soutenir et participer à l’ITS de multiples manières
SOUTENIR PUBLIQUEMENT
Si vous vous sentez solidaire de notre action, vous pouvez choisir de nous
soutenir publiquement en nous envoyant un message .
Envoyez votre message de soutien
SOUTENIR FINANCIÈREMENT
Vous pouvez également nous soutenir financièrement par un don
régulier (permettant la maintenance du site, la recherche de documents, la
publication de lettres d’informations, l’organisation de rencontres et
débats…) ou par un don ponctuel.
Téléchargez le bon de soutien

www.institut-tribune-socialiste.fr
contact@institut-tribune-socialiste.fr

