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VOIR SUR LE SITE
LES RENCONTRES ITS MAI-JUIN 2015
Mardi 19 mai : Débat avec les auteurs du livre 1975 La défaite américaine
au Vietnam : Abraham Behar, Marcel-Francis Kahn, Marie-Hélène
Lavallard, Bernard Ravenel
Jeudi 21mai : Serge Paugam, Force et fragilité du lien social
Mercredi 3 juin : Réjane Sénac, Monique Dental, L’égalité sous
conditions : genre, parité, diversité
Jeudi 18 juin : Michel Kokoreff, Evelyne Yonnet : La pauvreté et les
territoires.
Voir les interventions
Autres interventions

LIRE

1975 La défaite américaine au Vietnam
Abraham Béhar, Marcel-Francis Kahn, Marie-Hélène 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 Behar sur le vrai visage de la révolution vietnamienne.
136 pages
Photographies N&B
Commander le cahier de l’ITS 1975 La défaite américaine au Vietnam
Éducation populaire, culture et animation. Les orientations du
Parti socialiste unifié (1960 1990)
Jean-Claude Gillet
Vision humaniste, approches marxistes, acceptions anthropologiques et
ethnologiques vont se confronter dans le bouillonnement de la fin des

ELLLES-ILS
SOUTIENNENT
L'ITS
Quatorzième liste
Eric Planquois
Si vous souhaitez
manifester votre soutien à
l’ITS
Envoyez un message

SOUTIEN
FINANCIER
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 :
Bon de soutien régulier
Bon de soutien ponctuel

SOUTIEN À
ALTER ÉCO

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.
Editions L’Harmattan
280 pages

Alter Éco n’est pas
épargné par la crise de la
presse.
Pour soutenir : s’abonner,
se réabonner, suggérer
ou offrir des
abonnements, faire un
don…
Appel au soutien

Voir sur le site la présentation complète de l’ouvrage

COMBATS
ÉTUDIANTS

La crise du travail. Les liens sociaux en question
Cahier de l’Institut Tribune Socialiste
– Jean-Marie Vincent : La légende du travail
– Pierre Naville : Les critères de la qualification du travail
– Michèle Descolonges : Au sujet des métiers : des enjeux politiques
renouvelés ?
– Elsa Galerand et Danièle Kergoat : Le travail comme enjeu des rapports
sociaux (de sexe)
– Danièle Linhart : Modernisation managériale : la mise à mort des
collectifs
– Michel Lallement : Autonomie au travail, autonomie du travail
– Jacques Freyssinet : Les syndicats et les crises du travail
– Jean-François Naton : La vraie valeur vient du travail.
– Daniel Richter : Le travail concret : épicentre des contradictions sociales
154 pages
Commandes et envois :
Chez votre libraire
ou
Cahiers de l’ITS/Bruno Leprince
ou
contact@institut-tribune-socialiste.fr

LIRE AUSSI
Quand les socialistes inventaient l’avenir, 1825-1860
Collectif
En 1825, les socialistes sont dans les premiers balbutiements de leur
histoire. Trente-cinq ans plus tard, leur élan s’interrompt au fond des
prisons de Napoléon III, en exil ou dans le silence.Au cours de ces années
trop souvent négligées, ils dénoncent les désordres et les injustices de leur
temps tout en élaborant une nouvelle connaissance du lien social, de la
solidarité et de l’union. Ils se placent au croisement de la science, de la
philosophie ou de la religion pour revendiquer un droit à l’action et à
l’expérience. Ils s’attellent à fonder une nouvelle association des hommes
dans un monde en crise et en mutation. Quand les socialistes inventaient
l’avenir est l’enquête inédite qu’une trentaine d’auteurs consacrent à cette
histoire politique, sociale, économique, culturelle et savante de première
importance et toujours très largement méconnue. socialismes ne cessera
de rejouer.
La Découverte, mai 2015
En découdre
Fanny Gallot
Les ouvrières de l’après-68 n’ont plus grand-chose de commun avec leurs
mères : elles ne sont ni fatalistes ni soumises. Et, de fait, grâce à leurs
combats, de nouvelles lois ont révolutionné le travail et, plus largement, la
société. Fanny Gallot a recueilli les témoignages précis des femmes
engagées dans cette lente et profonde révolution. Des histoires
surprenantes et émouvantes, en particulier celles des ouvrières de
Chantelle et Moulinex dont les luttes ont marqué l’actualité.
La Découverte, avril 2015
L’empowerment, une pratique émancipatrice ?
Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener

pour
l'indépendance de
l'Algérie

DOMINIQUE
WALLON
Librairie de L’Orient, 18
rue des Fossés SaintBernard, 75005 Paris
Acheter Combats sur le
site de la Librairie de
l’Orient

DIALOGUES EN
HUMANITÉ
Lyon 3, 4 et 5
juillet 2015
Forum mondial sous les
arbres, gratuit et ouvert à
tous, du 3 au 5
juillet au parc de la Tête
d’or de Lyon
Informations

Ce livre synthétise la foisonnante littérature anglophone sur la notion
d’empowerment. Il retrace sa genèse, l’histoire de ses multiples variantes
et celle des pratiques sociales qu’elles ont nourries.
La Découverte, mai 2015

APPEL POUR LA JOURNÉE D'ÉTUDES LE
PSU DANS LE DICTIONNAIRE MAITRON
VOUS
SOUHAITEZ

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
Le samedi 21 novembre 2015, l’Institut tribune Socialiste et le Dictionnaire
Maitron organiseront en commun une journée d’études sur « le PSU dans
le Maitron » afin, notamment
– d’aider au recensement des acquis du corpus des militants PSU dans le
Maitron,
– de mettre en valeur les enseignements méthodologiques des publications
et initiatives qui se sont développées ces dernières années en matière
d’histoire et de témoignages sur le PSU et ses militants,
– de favoriser et valoriser le travail de mobilisation des sources et
matériaux ainsi réunis.
Le programme de travail de la journée sera définitivement arrêté début
octobre ; toute proposition de travail, d’intervention, ou de participation est
à adresser avant le 31 août à Contact ITS qui transmettra aux
organisateurs.

Faire connaître la lettre de
l’ITS
Déposer des archives
Participer à un groupe de
travail
Prendre contact
Ecrivez-nous !

RÉFLEXIONS
NOTE LASAIRE N° 48 : QUELS OBJECTIFS POUR
L'EMPLOI ET PLUS LARGEMENT POUR LE
TRAVAIL

L'ITS EST
OUVERT

Par Jacques Freyssinet et Joël Maurice
Cet essai resitue l’évolution des problématiques concernant les objectifs
d’emploi et plus généralement de travail, depuis les crises antérieures et
jusqu’à la crise actuelle, située dans son contexte. Jacques Freyssinet y
parcourt l’histoire des concepts relatifs au droit au travail, au plein emploi,
au travail décent, en soulignant que « le choix du vocabulaire n’est pas une
question centrale, mais n’est jamais neutre ». Joël Maurice y joint une
« revue annotée de quelques textes de base : du travail décent selon l’OIT
à la qualité de l’emploi selon l’Union Européenne ».
Lire la note

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

MÉMOIRE
Bernard LAUDE, chimiste, militant PSU (Besançon, membre de la direction
nationale), passionné de théâtre.
Léonid PLIOUCHTCH : mathématicien ukrainien et ex-dissident soviétique.

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

