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REENCONTRES À VENIR EN AVRIL

L’Europe : obstacle ou
opportunité ?
RENCONTRE-DÉBAT AVEC DANIEL CIRERA, ALEXIS
CUCKIER, CATHERINE SAMARY
MERCREDI 13 AVRIL À 18H30 – MSH PARIS-NORD
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.
Pour la gauche, l’Europe est un défi. La volonté originelle de rapprocher
des peuples que l’histoire a souvent séparés ne peut que rencontrer son
approbation. Mais les politiques concrètes sont à l’opposé de ces valeurs.
Que faire ? L’Europe peut – elle être réorientée ? Est – elle un échelon
pertinent de l’exercice de la souveraineté populaire ? L’euro doit – il être
transformé, amendé, abandonné ? Ce sont quelques – unes des questions
auxquelles les réponses divergent parfois au sein même de la gauche de
transformation sociale.
Daniel CIRERA est spécialiste des questions internationales et européennes
Alexis CUCKIER est philosophe
Catherine SAMARY est économiste
Maison des sciences de l’Homme Paris Nord
20 avenue Georges Sand 93210 La Plaine Saint-Denis
Métro Front Populaire, ligne 12

ILS-ELLES
SOUTIENNENT
L'ITS
Dix-huitième liste
Jérôme Hébert
Si vous souhaitez manifester
votre soutien à l’ITS
Envoyez un message

Lire la présentation de la rencontre

LES
ENREGISTREMENTS
DES RENCONTRES
DE L'ITS

Portugal 1974-2016

sont visibles sur le site de
l’ITS
Voir les dernières rencontres
actuellement publiées

RENCONTRE-DÉBAT AVEC CRISTINA SEMBLANO ET
ABRAHAM BEHAR
JEUDI 14 AVRIL À 18H - INSTITUT DES ÉTUDES
IBÉRIQUES PARIS
L’Institut d’Études Ibériques et Latino-américaines de l’Université ParisSorbonne, L’Institut Tribune Socialiste, Les Éditions Bruno Leprince
proposent une rencontre-débat et la présentation du livre « Portugal 19742014. De la révolution à l’effondrement du modèle néo-libéral ».
Avec Cristina Semblano (économiste) et Abraham Béhar (bureau du
CEDETIM)
Institut des études ibériques (Paris IV) 31 rue Gay Lussac) 75005
Amphi Delpy
Commander le Cahier de l’ITS

L'ITS A BESOIN DE
VOUS
Vous pouvez soutenir
financièrement l’ITS (pour
l’organisation des rencontres
et des débats, la publication
des lettres d’informations et
des cahiers et revues de
l’ITS, la maintenance du

PRÉVOIR EN MAI 2016
Jeudi 12 mai à 18h 30 au CICP
Les forums sociaux mondiaux
militantisme ?
Rencontre de ITS, accès libre
CICP 21ter rue Voltaire 75011 Paris

:

une

nouvelle

forme

de

Mardi 17 mai à 17h 30 au CICP
D’une place de la République aux suivantes…
Avec Jon Palais (Co-fondateur d’ALTERNATIBA)
Dans le cadre du séminaire « Impératif Transition »
Rencontre de ITS, accès libre
CICP 21ter rue Voltaire 75011 Paris
Mercredi 13 avril : 18h 30 – MSH Saint-Denis
Penser autrement la question du développement
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

À LIRE

LES DÉBATS DE L’ITS 3
LA DÉMOCRATIE EN ACTIONS
CONTRIBUTIONS DE HÉLÈNE HATZFELD,
EMMANUEL TERRAY, ALAIN BERTHO, ROLAND
CAYROL, MICHÈLE RIOT-SARCEY, PATRICE
COHEN-SEAT, DANIEL RICHTER, SERGE
DEPAQUIT
Ce numéro des Débats de l’ITS aborde à nouveau la question de la crise de
la démocratie, – des crises de la démocratie – tant les niveaux auxquelles
elles se manifestent sont nombreux et variés.En posant la question « Au
nom de quoi ? », Hélène Hatzfeld réfléchit aux limites de la représentation
démocratique qui supposent une articulation entre les intérêts particuliers
et l’intérêt général. Elle démontre la transformation du politique, amorcée
dans les années 70, dont le développement aujourd’hui atteste d’une
mutation de la démocratie….
Lire l’intégralité de la présentation
Bon de commande

Quand la gauche se réinventait le
PSU, histoire d’un parti
visionnaire (1960-1989)
BERNARD RAVENEL
« Quand la gauche se réinventait le PSU, histoire d’un parti visionnaire
(1960-1989) » est le titre de l’ouvrage signé Bernard Ravenel paru aux
éditions la Découverte en Mars 2016… À partir des mobilisations sociales et
de débats souvent intenses, le PSU a avancé des propositions que la
gauche historique a longtemps refusé de prendre en compte… On
découvrira à quel point il a joué un rôle précurseur de « lanceur d’alerte. »
Lire l’intégralité de la présentation
À commander chez votre libraire !

site, la recherche et le
classement de documents…)
par un don régulier ou par
un don ponctuel.
Bon de soutien régulier
Bon de soutien ponctuel

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

(Biens) communs, quel avenir ?
PIERRE THOMÉ, JEAN HUET, CHRISTIAN LAVAL
Ce livre cherche à clarifier le concept de COMMUN défini, non comme un
bien, mais comme un processus, le plus souvent à l’initiative de citoyens
associés, mais aussi d’élus locaux ; processus débouchant sur une
construction sociale solidement ancrée à un territoire et dont la
gouvernance peut rassembler autour de la même table : collectifs de
citoyens, acteurs publics et acteurs institutionnels privés.
Éditions Yves Michel

L'ITS EST OUVERT

Le procès de la liberté

Institut Tribune
Socialiste
40 rue de Malte, 75011
Paris
Tél. 06 45 69 41 28
ou
09 67 07 64 97

MICHÈLE RIOT-SARCEY
À partir de textes politiques, d’archives, de romans, de poésie, de
tableaux… Michèle Riot-Sarcey fait revivre les idées de liberté nées des
expériences ouvrières et des révolutions sociales du XIXe siècle français.
Leur écho fut considérable dans le monde entier, avec des pratiques
éphémères largement oubliées depuis : minoritaires et utopiques,
incomprises à leur époque, elles ont été maltraitées par l’histoire devenue
canonique.
Éditions La Découverte

du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Pour en finir avec la sociologie
BERNARD LAHIRE
Depuis plusieurs décennies, à gauche comme à droite, la sociologie est
régulièrement accusée d’excuser la délinquance, le crime et le terrorisme,
ou même de justifier les incivilités et les échecs scolaires. Dans ce livre
Bernard Lahire démonte cette vulgate, ses fantasmes et ses contre-vérités.
Éditions La Découverte

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

