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L'ITS A BESOIN
DE VOUS
Si vous souhaitez
manifester votre
soutien à l’ITS
Envoyez un message

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE L'ITS
DE QUOI LA TRANSITION EST-ELLE LE NOM ?
LES MÉTAMORPHOSES DU TRAVAIL DE GORZ À
NOS JOURS
L’ouvrage éponyme de Gorz est majeur, tant par ses analyses que les
controverses qu’il suscite. A présent, il s’agit aussi de reconnaître les
évolutions contrastées de la place du travail dans la société et la vie
humaine. Comme des signes d’une autre transition en cours ?
Projection du film « Il nous faut quitter la terre » de Virginie Meunier.
Débat avec Dominique Meda, Christophe Fourel, Virginie Meunier.
Mardi 16 septembre 2014 – 18h
Cinéma La Clef. 34 rue Daubenton 75005 Paris
Voir l’invitation

PUBLICATIONS
CAHIER DE L'ITS
PORTUGAL 1974-2014 DE LA RÉVOLUTION À
L'EFFONDREMENT DU MODÈLE NÉO-LIBÉRAL
Quarante ans après la “révolution des Oeillets”, les ATS (Amis de Tribune
Socialiste) et le CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité
internationale) ont voulu, avec le soutien de la Fondation Copernic et de
l’ITS (Institut Tribune Socialiste), lui rendre hommage en retraçant sa
courte vie.
Ce Cahier de l’ITS, avec des contributions d’Abraham Behar, Alain Joxe,
Luis Moita, Bernard Ravenel et Cristina Semblano revient sur la période
1974/75 en esquissant une grille de lecture des grandes mutations sociales
et politiques qui ont caractérisé le Portugal à cette époque.
Il décrit aussi quelques aspects parmi les plus significatifs de la situation
actuelle de ce pays, aujourd’hui confronté aux conséquences dévastatrices
des politiques néo-libérales d’austérité appliquées dans toute l’Europe, et

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

PRENEZ NOTE !
JOURNÉE DE
RÉFLEXION
LA CRISE
DEMOCRATIQUE
Comment comprendre le
délitement des systèmes
politiques ? Comment s’en
sortir ?
À l’initiative de l’ITS
Samedi 27 septembre
10h/17h
Centre International de
Culture Populaire (CICP)
21 ter rue Voltaire à Paris
(11°).

au premier chef dans l’Europe du sud.
Des photographies de Guy Le Querrec/Magnum Photos réalisées au
Portugal en 1974 et 1975 accompagnent les textes analysant cette période
de la révolution.

À LIRE

Éditions Bruno Leprince
108 pages – 7 euros
Lire un extrait du texte de Cristina Semblano

JEAN-CLAUDE GILLET.
LE PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ, UNE ÉTOILE
FILANTE DANS L'UNIVERS POLITIQUE DE LA
CATALOGNE DU NORD (1960-1990)
Le Parti Socialiste Unifié (PSU) a été vraisemblablement l’organisation
politique nationale dont la présence en France et en Catalogne du Nord fut
la plus courte de l’histoire du XXe siècle (1960 à 1990). Paradoxalement,
s’il eut une présence faible sur le plan institutionnel (résultats électoraux et
nombre d’élus), il démontra une pensée créative sur le plan idéologique et
une activité forte sur de nombreux terrains de luttes. En Catalogne du
Nord plus précisément il s’illustra contre la colonisation capitaliste du
Roussillon, pour les droits des femmes, dans le champ de l’écologie, des
luttes de salariés et de la solidarité internationale.
Cette aventure collective, cet engagement aux côtés d’autres organisations
et militants, ont jeté les bases durables d’une réflexion politique, citoyenne
et humaine d’une brûlante actualité.
En collaboration avec les Amis de Tribune Socialiste et l’Institut Tribune
Socialiste
204 pages – 18 Euros
Éditions Trabucaire

Inégalités et justice
sociale

FRANÇOIS DUBET
(DIR.)
Comment ceux qui les
subissent vivent-ils avec
les inégalités sociales…
La Découverte. Collection
Recherches
Juin 2014

REFLEXION
JACQUES FREYSSINET
LES SYNDICATS ET LES CRISES DU TRAVAIL
Dans le cadre d’un cahier de l’ITS à paraître, Jacques Freyssinet propose
une réflexion sur les raisons qui expliquent la quasi absence (ou la place
marginale) des questions du travail dans l’action syndicale et la négociation
collective. En voici l’introduction.
» Bruno Trentin, dans son ouvrage fondamental, a mis en évidence
l’incapacité du mouvement ouvrier depuis le début du XXe siècle, à
« affronter le problème de la libération du travailleur subordonné » (p.48).
Un socialisme orthodoxe a pu longtemps imposer le dogme selon lequel « il
est absurde (et en tout cas trompeur) d’imaginer pouvoir changer la nature
subordonnée et parcellisée du travail avant que n’ait eu lieu la conquête de
l’Etat et la “socialisation“ des moyens de production à travers la propriété
étatique » (p.74). Dans l’histoire du mouvement syndical, cette attitude se
serait traduite, selon Bruno Trentin, par l’abandon de la question du travail
comme objet de revendication et comme enjeu de négociation au profit de
celles du salaire et de l’emploi. La transformation du travail était renvoyée
aux lendemains du passage au socialisme. Ce diagnostic n’a bien sûr pour
objet que de mettre en évidence une tendance séculaire dominante et non
de rendre compte de la diversité des analyses et des politiques syndicales
dans le domaine du travail. Si l’on accepte une telle démarche, il est
nécessaire de proposer des hypothèses explicatives qui ne reposent pas
seulement sur les doctrines et sur les stratégies politiques, ce que Bruno
Trentin fait remarquablement bien, mais qui tiennent compte aussi des
mutations intervenues dans les caractéristiques du travail concret et des
ruptures engendrées par divers moments de « crise du travail ». À chaque
époque, le syndicalisme n’a pu aborder les questions du travail que sur la
base des expériences (hétérogènes) du travail que vivaient les

Cornelius
Castoriadis ou
l’autonomie
radicale

SERGE LATOUCHE
ET CORNELIUS
CASTORIADIIS
Les conditions de
réappropriation par la
collectivité de ses
institutions, de sa force
créatrice et de son
autonomie.
Le passager clandestin
Avril 2014

travailleurs… »
Lire l’ensemble du texte de Jacques Freyssinet

SOUTENEZ L’ITS !

SOUTENIR PUBLIQUEMENT
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

Et le monde
changea

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. Pour cela, un bon de soutien est à votre
disposition :
Téléchargez le bon de soutien

ERIC HOBSBAWM
Réflexions sur Marx et le
marxisme de 1840 à nos
jours
Jacqueline Chambon,
2013

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

