
Newsletter 13 • 15 avril 2014

   

 

 

DÉCOLONISER LES TERRITOIRES ET LES
AFFRANCHIR

LES INTERVENTIONS SONT VISIBLES SUR LE
SITE DE L'ITS

« Décoloniser les territoires » : ce thème fait  référence au rapport des
« colloques de Grenoble »  de la première moitié des années 60 (Saint-
Brieuc,  en  l’occurrence)  qu’un  récent  «  Cahier  de  l’ITS  »  vient  de
reproduire et commenter.

La première réunion sur ce thème s’est tenue le mardi 1 avril
Après une introduction de Serge Depaquit rappelant le rôle envisagé pour
l’ITS dans les transformations du monde actuel,  la crise profonde de la
démocratie, Michel Rocard a proposé une réflexion sur les considérations 
qui avaient été à l’origine de l’écriture de décoloniser et les difficultés de la
vie démocratique actuelle.
Jo  Spiegel  (maire  de  Kingersheim)  et  Guillaume  Baudouin  (Directeur
général  adjoint  de  l’agglomération  de  La  Rochelle)  ont  évoqué  la
« communauté des citoyens », et les difficultés  de répondre à l’aspiration
des  citoyens  dans  le  cadre  d’une  homogénéisation  de  plus  en  plus
normative et comptable.
Georges Gontacharoff (ex ADELS, animateur de l’Unadel) et Pierre Calame
(Fondation Charles Léopold Mayer Pour le progrès de l’homme) ont insisté
pour  leur  part  sur  la  nécessité  de  penser  local  pour  redéfinir  l’action
publique.

Dans le prolongement de cette première séance, un deuxième séminaire
est  prévu en décembre sur le  thème :  décoloniser  les territoires et  les
investir.

Voir les interventions

 

ELLES-ILS
SOUTIENNENT
L'ITS

ONZIÈME LISTE
Jean-Marc Antonmattei,
Vincent Auzanneau,
Christian Barrère, Yves Le
Pape, Francis Toqué

Si vous souhaitez
manifester votre soutien à
l’ITS

Envoyez un message

L'ITS A BESOIN
DE VOUS

SOUTIEN
FINANCIER

Vous pouvez soutenir
financièrement l’ITS par
un don régulier ou par un
don ponctuel. Un bon de
soutien est à votre
disposition

Télécharger le bon de
soutien

 



A LIRE

La grande bifurcation
UN LIVRE DE GÉRARD DUMÉNIL ET DOMINIQUE LÉVY

GUSTAVE MASSIAH

Voilà  un livre  remarquable.  Rigoureux et  audacieux.  Gérard  Duménil  et
Dominique  Lévy  abordent  directement  la  question  stratégique  centrale,
celle  de  la  sortie  du  néolibéralisme,  en  tant  que  phase  actuelle  de  la
mondialisation capitaliste. Ils s’attaquent à la question la plus difficile, celle
d’une sortie positive dans les vieux centres, particulièrement en Europe.

Il  s’agit  de  réaffirmer  un  projet  d’émancipation  qui  se  situe  dans  la
continuité des deux siècles et demi de luttes, des révolutions du 18ème
siècle et de la montée en puissance de la classe ouvrière qui a suivi le
développement de la grande industrie.  Le livre ambitionne d’explorer le
passage d’un projet progressiste à une émancipation sociale radicale.
(Editions La découverte, mars 2014)

Lire la présentation de Gustave Massiah

IDÉES

Les fondements de la sécurité
sociale en France
SOLIDARITÉ OU ASSURANCE ?

JEAN-FABIEN SPITZ

Conçue à l’origine comme un instrument politique destiné à lutter contre
les  inégalités,  la  Sécurité  sociale  est  devenue  au  fil  des  années  un
mécanisme d’assurance mutuelle  contre les risques de notre société de
marché. Pour Jean-Fabien Spitz,  qui  analyse le livre de Colette Bec,  La
Sécurité  sociale,  une  institution  de  la  démocratie  (Paris,  Gallimard,
Bibliothèque  des  sciences  humaines,  2014)  notre  démocratie  y  a  sans
doute beaucoup perdu.

Lire l’article de Jean-Fabien Spitz dans « La vie des idées ».

Une refondation manquée
LES POLITIQUES D’IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION EN
FRANCE

MIRNA SAFI

Les  politiques  d’immigration  et  d’intégration  ont  fait  l’objet  de  débats
enflammés. Mirna Safi, chercheuse et enseignante à Sciences Po, auteur
de « Les inégalités ethno-raciales » (Paris : La Découverte, 2013) revient
dans « La vie des Idées » sur leurs évolutions depuis deux décennies,
marquées  par  leur  caractère  sécuritaire,  normatif  et  éloigné  des
connaissances.  Elle  suggère  des  pistes  pour  sortir  de  l’impasse  où  ces
politiques se trouvent aujourd’hui.

Lire  «  Une  refondation  manquée  »,  par  Mirna  Safi  dans  «  La  vie  des
idées ».
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Décoloniser la
province
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Commandes et envois :
Chez votre libraire
ou

Cahiers de l'ITS/Bruno
Leprince

FAITES
CONNAÎTRE LA
LETTRE DE L'ITS

PROPOSEZ-LA

Communiquez-nous des
coordonnées

AGENDA

Mercredi 16 avril
16h 30
Groupe de travail Lien
social
Institut Tribune Socialiste



MEMOIRE

Jacques Le Goff

Jacques Le Goff, « le plus grand médiéviste français », est décédé le 1er
avril  à  l’âge  de  90  ans.  Il  avait  été  membre  du PSU,  et  avait  un  des
premiers signataires de l’appel de soutien à la  création de l’ITS.
En 1996, il avait publié, aux éditions de La Découverte :  » Une vie pour
l’histoire : entretiens avec Marc Heurgon ».

SOUTENIR L'ITS

SOUTENIR PUBLIQUEMENT

Si vous vous sentez solidaire de notre action, vous pouvez choisir de nous
soutenir  publiquement en nous envoyant un message .  Votre nom sera
alors ajouté à la liste de soutien public.
Envoyez votre message de soutien

SOUTENIR FINANCIÈREMENT

Vous pouvez également nous soutenir financièrement par un don régulier
ou  par  un  don  ponctuel.  Pour  cela,  un  bon  de  soutien  est  à  votre
disposition :
Téléchargez le bon de soutien

Mercredi 14 mai
18h
Conseil d’administration
de l’ITS
Institut Tribune Socialiste

Mardi 20 mai
18h
Conseil d’administration
des ATS
40, rue de Malte 75011
Paris

TOUS LES MARDIS 
Réunions du secrétariat
ouvertes à tou-te-s

L'ITS EST
OUVERT

du lundi au vendredi
sur rendez-vous
Institut Tribune
Socialiste
40 rue de Malte, 75011
Paris

Tél. 06 45 69 41 28
ou
09 67 07 64 97

   

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


