Institut Edouard DEPREUX (IED)

40 rue de Malte

75011 PARIS

Nouvelles IED
N° 29 - septembre 2018
L’assemblée générale annuelle statutaire de l’IED aura lieu le

Mercredi 10 octobre 2018 à 18 heures
au Maltais rouge, 40, rue de Malte 75011 Paris (RDC) – accueil à parLr de 17 heures
A l’ordre du jour les rapports d’ac0vité et ﬁnancier, les orienta0ons de l’Ins0tut pour
l'année 2019 et le renouvellement du 0ers sortant du conseil d’administra0on

A 19 heures le 10 octobre (après l’AG)

Réunion-débat sur
« le

rocardisme devoir d’inventaire »
avec Jean-François Merle

et le Jeudi 4 octobre, une soirée ITS sur la Nouvelle-Calédonie à un mois du
référendum du 4 novembre 2018 sur l’auto-détermina0on et l’indépendance, précédée du
ﬁlm « Michel Rocard, un ar0san de la paix » sur les accords de Ma0gnon en 1988
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Assemblée générale annuelle
Mercredi 10 octobre 2018 à 18 heures
au Maltais rouge, 40, rue de Malte 75011 Paris (RDC)

Ordre du jour
1. Rapport d’acLvité de l’exercice 2017-2018 ; état de l’associaLon
2 - Rapport ﬁnancier déﬁniLf 2017
3 – Colloque « le PSU avant le PSU »
+ situaLon ﬁnancière 2018 au 30 septembre 2018 et prévisions de ﬁn d’exercice
4 - OrientaLons pour l'année 2019
+ CoLsaLons 2019 et Budget prévisionnel 2019
5 - Renouvellement du Lers sortant du conseil d’administraLon
6 - QuesLons diverses
L’assemblée générale sera suivie de la réunion du nouveau
Conseil d’administra5on, avec élec0on du bureau de l’IED

================================================================
Disponible aux édiLons bruno leprince
https://
www.bruno-leprince.fr/
Jean-Claude GILLET : « mai 68 et le PSU »

site : lemaltaisrouge.com

Pour retrouver les idées du PSU d’hier, et leur résonance dans les débats
d’aujourd’hui, consultez le site de l'ITS :
hRp://www.ins0tut-tribune-socialiste.fr

Institut Tribune Socialiste 40 rue de Malte 75011 Paris - Fonds de dotation
CENTRE JACQUES SAUVAGEOT : Centre de documentation sur l’histoire du PSU et de
ses idées, pour un socialisme du XXIe siècle.
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A 19 heures le 10 octobre Réunion-débat sur « le
rocardisme devoir d’inventaire » avec Jean-François Merle

« On a beaucoup écrit sur Michel Rocard et sur l’empreinte profonde qu’il a laissée sur la vie
poli<que française, mais sait-on pour autant ce qu’est le rocardisme ? Qu’y a-t-il de commun
entre le leader du PSU de mai 68 et le Premier ministre de mai 1988 ? Où est la vérité du
rocardisme entre la promo<on de l’autoges<on et la défense du sérieux économique ? Entre
le porteur d’utopie et celui qui se voulait « briseur de rêves » ? Entre le chef de par<, au PSU
puis au PS, et le pourfendeur des faux-semblants de la poli<que ? Entre l’enfant chéri des
médias et des sondages et le cri<que impitoyable de la démocra<e d’opinion ?
C’est à ces ques<ons et à quelques autres que ce livre s’aQache à répondre en faisant
l’inventaire des diﬀérentes généra<ons du courant rocardien, des fondamentaux d’une
pensée en ac<on, de la réalité de l’ac<on de Michel Rocard au gouvernement et de ce qui
reste de son héritage. »
Co-auteurs : Alain Bergounioux et Jean-François Merle

22.00 € TTC - 300 pages

Tous deux membres de son cabinet à l’Hôtel Ma5gnon, les auteurs ont travaillé de longues années
auprès de Michel Rocard. Alain BERGOUNIOUX, historien et spécialiste de ceMe période, préside
actuellement l’Oﬃce universitaire de recherches socialistes (OURS). Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont, avec Gérard Grunberg : Les socialistes français et le pouvoir : l’ambi<on et le remords,
HacheMe LiMératures, 2007. Jean-François MERLE, conseiller d’Etat honoraire, auteur de plusieurs
études sur l’outre-mer et l’Etat, est aussi maire honoraire de Châtenay-Malabry (92).

!3

Institut Edouard DEPREUX (IED)

40 rue de Malte

75011 PARIS

Séminaire « le PSU avant le PSU »
Vendredi 30 novembre 2018 au Maltais rouge de 14h à 19h :
1ère par0e : du MLP à l’UGS
Ce séminaire organisé par l’Ins0tut Edouard Depreux confrontera des travaux d’historiens
et des témoignages d’acteurs, à propos de chacune des grandes familles cons0tu0ves du
PSU, selon deux approches :
- déterminer l’apport spéciﬁque de chacune de ces familles au PSU ;
- voir comment chacune d’entre elles a trouvé son inser0on avec d’autres pour
déboucher sur une - ou des - « synthèse(s) PSU »
La première session, le 30 novembre 2018, est consacrée à l’UGS et à ses diﬀérentes
composantes ; car si l’UGS – union de la gauche socialiste - est l’une des trois forma0ons
qui ont fusionné le 3 avril 1960 pour fonder le PSU, elle est elle-même le produit de
plusieurs courants de pensée et organisa0ons qui se sont progressivement agglomérés
jusqu’à la créer le 8 décembre 1957 le « par0 d’union de la gauche socialiste » ; c’est ceRe
ﬁlia0on qui fera l’objet des travaux du 30 novembre.
La session suivante se tiendra le vendredi 15 mars de 14h à 19h au Maltais rouge

=============================================================

INSTITUT EDOUARD DEPREUX

40 rue de Malte - 75011 Paris

Pour adhérer / réadhérer à l'IED en 2018
COTISATIONS 2018

CoLsaLon de base : 10 €
Membre donateur : à parLr de 30 € (avec reçu ﬁscal)

Votre co0sa0on vous ouvre droit à une réduc0on ﬁscale de 66 %.
Ainsi, une co0sa0on de 30 € vous revient eﬀec0vement à 10 €.
Naturellement, vous pouvez donner davantage.

Par chèque à l’ordre de l’Ins0tut Edouard-Depreux à envoyer à l’adresse ci-dessous

INSTITUT EDOUARD DEPREUX – IED - 40 rue de Malte - 75011 Paris
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