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RENCONTRES MARS 2016

Les représentations des classes
populaires
RENCONTRE AVEC PAUL BOUFFARTIGUE ET SABINE
FORTINO

JEUDI 10 MARS 2016 À 18H 30 - CICP 21TER RUE
VOLTAIRE 75011 PARIS

Les classes populaires ont remplacé la classe ouvrière dans les
représentations savantes (sociologiques), et, dans une certaine mesure,
dans les représentations politiques et médiatiques. Ces dernières se
souviennent que nous ne sommes pas – ou pas seulement – une société
de classes moyennes, à chaque fois que ces classes populaires  rappellent
leur existence : régulièrement par leur poids et leurs pratiques électorales
– entre abstention de masse et vote FN –,  et parfois par leurs luttes. Que
s’est-il joué dans ce passage de la classe ouvrière aux classes populaires ?
Quelles sont les significations et les implications de leur féminisation, à
l’heure où les femmes sont à parité dans le monde du travail du salariat
d’exécution ?
Voir la présentation complète de la rencontre

Crises et espérances de la
démocratie
RENCONTRE-DÉBAT AVEC MICHÈLE RIOT-SARCEY ET
EMMANUEL TERRAY

MERCREDI 16 MARS À 18H 30 - MSH PARIS-NORD

Débat dans le cadre du cycle de séminaires : Face aux grandes
tendances du capitalisme contemporain, que peut être
aujourd’hui une politique « à gauche » ? Organisé par la
Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune
Socialiste
Le mot « démocratie » est un mot valise dont la détermination précise est
aujourd’hui l’objet de batailles politiques et idéologiques.
Étymologiquement c’est le pouvoir du peuple. Mais comment définir le
peuple, comment son pouvoir doit-il s’exercer et dans quels cadres est-il
possible ?
Quelles sont les conséquences de la globalisation du capital sur la
souveraineté populaire alors même que le néolibéralisme vise à écarter du
débat public et de la décision citoyenne ce qui relève des politiques
économiques et sociales ?
Voir la présentation complète de la rencontre

Elles-Ils
soutiennent l'ITS

Dix-septième liste
Raoul Marmoz, Denis
Vermette
Si vous souhaitez
manifester votre soutien à
l’ITS
Envoyez un message

À PARAÎTRE

Quand la gauche se
réinventait

PAR BERNARD
RAVENEL

Le PSU, histoire d’un
parti visionnaire
(1960-1989)
Bernard Ravenel montre
comment le PSU a pu, par
l’action et la réflexion,
interpeller la société,
souvent à contre-courant,
sur les enjeux cruciaux
dont dépend l’avenir
même de l’humanité, hier
comme aujourd’hui.
Prix TTC : 22,00 !
Pages : 350 p.
Format : 15,5 x 24 cm
Editions La Découverte

http://www.institut-tribune-socialiste.fr/?p=15104&preview=true
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/?p=15112&preview=true
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/contact/


 Bristol, ville en transition,
quelle(s) transition(s) ?
AUDITION AVEC ELSA MOR

JEUDI 31 MARS À 18H – CICP 21TER RUE
VOLTAIRE 75011 PARIS

Très engagée dans la transition énergétique et climatique, la ville anglaise
de BRISTOL se singularise par l’activisme de sa société civile, enraciné
dans les luttes pour l’abolition de l’esclavage au XIX me siècle. Elle a été
particulièrement  distinguée parmi les grandes villes européennes au
moment de la COP 21. C’est aussi la première où s’est développé le
mouvement des « villes en transition ».
Voir la présentation complète de la rencontre

PRÉVOIR EN AVRIL 2016

Mardi 5 avril à 18h30 :au CICP Rencontre ITS avec Rachel Silvera
et Sophie Binet

Mercredi 13 avril : 18h30 : MSH Saint-Denis. « L’Europe, obstacle
ou opportunité ? » avec Cédric Durand, Catherine Samary, Daniel
Cirera.
Dans le cadre du cycle de séminaires : Face aux grandes tendances du
capitalisme contemporain, que peut être aujourd’hui une politique « à
gauche » ? Organisé par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et
l’Institut Tribune Socialiste

Jeudi 14 avril : 18h/20h : Institut des études ibériques (Paris IV /
31 rue Gay Lussac) soirée Portugal avec Cristina Semblano et
Abraham Behar
Portugal 1974-2016 : de la révolution à l’effondrement du modèle néo-
libéral
Commander le Cahier de l’ITS

MÉMOIRE

Thérèse Clerc. Militante dans de nombreux groupes et mouvements
féministes et politiques,  elle a fondé la Maison des Femmes Thérèse Clerc
à Montreuil, la Maison des Babayagas et UNISAVIE

 À partir du 24 mars
Commandes : en librairies

Débats de l'ITS n°3

LA DÉMOCRATIE EN
ACTIONS

Contributions de : Alain
Bertho, Roland Cayrol,
Patrice Cohen-Seat, Serge
Depaquit, Hélène
Hatzfeld, Daniel Richter,
Michèle Riot-Sarcey,
Emmanuel Terray
Bulletin de commande
Débats et cahiers de l’ITS

L'ITS A BESOIN
DE VOS DONS

Bon de soutien régulier
Bon de soutien ponctuel

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
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