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RENCONTRES MAI 2015

1975-2015 De la défaite
américaine au nouveau Vietnam
INSTITUT TRIBUNE SOCIALISTE ET CEDETIM
MARDI 19 MAI 2015 DE 18H À 23H
À l’occasion de la parution du livre 1975 La défaite américaine au Vietnam
l’Institut Tribune Socialiste et le Cedetim proposent une soirée débat.
- 18h Présentation et signature du livre
Débat avec les auteurs : Abraham Béhar, Marcel-Francis Kahn, MarieHélène Lavallard, Bernard Ravenel
- 20h Projection du film de Robert Kramer : Point de Départ
1993, 90 min, couleur/35 mm
En 1969, Robert Kramer s’était rendu au Vietnam avec une délégation
d’Américains opposés à laguerre et en avait ramené un film intitulé La
Guerre du peuple. Vingt-trois ans plus tard, il y retourne, caméra sur
l’épaule.
Débat animé par Abraham Behar
Cinéma La Clef
34 rue Daubenton 75005 Paris (Métro Censier-Daubenton)

APPEL :
RECHERCHE DE
FILMS
En vue de la réalisation à
venir d’un film sur
l’histoire du PSU, l’ITS est
à la recherche de tout
document filmé
concernant des activités
du Parti ou dans
lesquelles le Parti aurait
été impliqué : luttes
ouvrières et paysannes,
réunions publiques,
manifestations, fêtes
locales, etc, quelque soit
le format ou le support
technique.
Les envoyer à l’adresse de
l’ITS, 40 rue de Malte,
75011, Paris
Contacter l’ITS

Voir l’invitation à la soirée-débat

Force et fragilité du lien social
SERGE PAUGAM
JEUDI 21MAI 2015 À 18H 30
Serge Paugam est sociologue, directeur à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS) de Paris, directeur de recherche au CNRS et
responsable de l’Equipe de recherches sur les inégalités sociales du Centre
Maurice Halbwachs. Il travaille sur la pauvreté, la précarité et la solidarité.
Ses recherches s’inscrivent dans une démarche comparative, à la fois
quantitative et qualitative, des formes de la pauvreté dans les sociétés

LES CAHIERS DE

modernes, notamment en Europe.
Responsable de la collection « Le lien social » aux PUF, il est l’auteur de
plusieurs ouvrages, dont récemment L’intégration inégale. Force, fragilité
et rupture des liens sociaux (PUF, 2014) et Vivre ensemble dans un monde
incertain (Ed. de l’Aube, 2015). Dans ces ouvrages, il interroge le système
social dans sa globalité en partant des différents types de liens sociaux
(lien de filiation, lien de participation à des communautés électives, lien
d’intégration professionnelle, lien de citoyenneté). Sa problématique
repose sur l’hypothèse que l’intégration est inégale en raison de la fragilité
intrinsèque des liens sociaux, de leur entrecroisement, et des obstacles
que rencontrent les groupes sociaux pour se conformer aux systèmes
normatifs qui encadrent ces liens : l’évolution des normes en matière de
famille, les nouvelles divisions du monde du travail, le développement de la
précarité professionnelle, la crise de confiance dans les institutions, la crise
économique… interrogent notre modèle républicain qui repose sur la
notion d’égalité et se réfère traditionnellement au principe de solidarité.
40 rue de Malte 75011 Paris
Entrée libre

PUBLICATIONS

1975 La défaite américaine au
Vietnam
ABRAHAM BÉHAR, MARCEL-FRANCIS KAHN, MARIEHÉLÈNE LAVALLARD, BERNARD RAVENEL
CAHIER DE L'ITS
Quarante ans après la défaite américaine au Vietnam, les Cahiers de l’ITS
rappellent ici les grandes dates de la résistance vietnamienne ainsi que les
faits les plus significatifs de la période 1955-1975.
Cet historique est suivi d’un entretien avec Marcel-Francis Kahn sur les
missions qu’il a menées au Nord et dans les maquis du Sud, et par les
contributions de Marie-Hélène Lavallard sur la guerre chimique américaine
et d’Abraham Béhar sur le vrai visage de la révolution vietnamienne.
Loin de prétendre vouloir embrasser l’ensemble du sujet, ces éclairages
particuliers ont pour ambition non seulement de rappeler aux générations
actuelles des faits vieux de quarante ans et plus, autour de la seconde
guerre d’Indochine, mais aussi de tenter de leur apporter des éléments de
réflexions politiques sur ces faits comme sur leurs conséquences
aujourd’hui.
136 pages
Photographies N&B
Commander le cahier de l’ITS 1975 La défaite américaine au Vietnam
Cahiers de l’ITS/Bruno Leprince
Contacter l’ITS

L’ITS
Décoloniser la
province Contributions
de Georges Gontcharoff,
Jean Le Garrec, Michel
Rocard
Le PSU s’affiche.
30 ans d’affiches
politiques. Préface de
Michelle Perrot
Les travailleurs
peuvent-ils gérer
l’économie ?
Contributions d’Annick
Coupé, Thomas Coutrot,
Jacques Rigaudiat
Portugal 1974-2014.
De la révolution à
l’effondrement du
modèle néo-libéral
Contributions d’Abraham
Béhar, Alain Joxe, Luis
Moita, Bernard
Ravenel et Cristina
Semblano
La crise du travail. Les
liens sociaux en
question
Contributions de Michèle
Descolonges, Jacques
Freyssinet, Elsa Galerand
et Danièle Kergoat, Michel
Lallement, Danièle
Linhart, Jean-François
Naton, Pierre Naville,
Daniel Richter, Jean-Marie
Vincent.
1975 La défaite
américaine au Vietnam
Contributions d’Abraham
Béhar, Marcel-Francis
Kahn, Marie-Hélène
Lavallard, Bernard
Ravenel
Commandes et envois :
Chez votre libraire
ou
Cahiers de l’ITS/Bruno
Leprince
Contacter l’ITS

Éducation populaire, culture et
animation. Les orientations du
Parti socialiste unifié (1960 1990)
JEAN-CLAUDE GILLET
EDITIONS L'HARMATTAN
Jean-Claude Gillet poursuit ici son travail de description et d’analyse,
entamé il y a sept ans maintenant, sur les apports du Parti socialiste unifié
(PSU) dans la vie politique française (1960-1990). Il propose pour la
première fois une étude transversale de la praxis du Parti socialiste unifié,
de sa pensée et de son action, dans le champ de l’éducation populaire, de

VOUS
SOUHAITEZ
Faire connaître la lettre de
l’ITS
Déposer des archives
Participer à un groupe de

la culture et de l’animation socioculturelle.
Vision humaniste, approches marxistes, acceptions anthropologiques et
ethnologiques vont se confronter dans le bouillonnement de la fin des
années soixante et de celles des années soixante-dix qui caractérise la
France à cette époque. De la contestation du festival d’Avignon en 1968 au
contre-festival de Cannes des années 70 à 78, des fêtes du PSU aux
acteurs multiples qui ont constitué la base de la pensée du PSU dans le
champ (artistes, créateurs, intellectuels, élus, enseignants, responsables
administratifs, professionnels de la culture, cadres et militants de toutes
origines), l’ouvrage donne quelques clefs pour comprendre les enjeux
d’aujourd’hui dans l’interaction de la politique et de la culture, ainsi que de
la tension qui en résulte.

travail
Prendre contact
Ecrivez-nous !

280 pages
Voir sur le site la présentation complète de l’ouvrage

L'ITS EST
OUVERT

L'ITS A BESOIN DE VOUS

du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Vous pouvez soutenir financièrement l’ITS
(pour l’organisation des
rencontres et des débats, la publication des lettres d’informations et des
cahiers de l’ITS, la maintenance du site, la recherche et le classement de
documents…) par un don régulier ou par un don ponctuel. Pour cela, des
bons de soutien sont à votre disposition :

Institut Tribune Socialiste
40 rue de Malte, 75011
Paris

Bon de soutien régulier
Bon de soutien ponctuel

Tél. 06 45 69 41 28
ou
09 67 07 64 97

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

