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Nouvelles IED
N° 34 - 23 février 2020
Colloque du 60ème anniversaire du PSU

Vendredi 3 avril 2020
Quelques aspects du PSU à sa création

De 14h à 19h au Maltais rouge,
40 rue de Malte, Paris 11ème

14h : ouverture du colloque
14 h15 : «

Derrière l’affiche : être militant du PSU (1960-62) »

Une exploration des profils politiques, sociaux et culturels des adhérents et militants du PSU à la
fondation du nouveau parti, sur les plans quantitatif et qualitatif.

Présentation par Octave Pernot, étudiant à l’ENS Paris-Saclay 16h30 : «

Débat

La dimension internationale du PSU en 1960 »

Salvador Allende, Mehdi Ben Barka, Pietro Nenni, Léopold Sedar Senghor, mais aussi des
dirigeants du MAPAM israélien ou de la Ligue des communistes yougoslaves, étaient présents au
congrès constitutif du PSU ou y ont envoyé des messages ; c’est dire l'impact international de la
création d’une formation distincte du PCF et de la SFIO, au moment où le mouvement des nonalignés s’affirmait sur la scène internationale.

Présentation par Judith Bonnin, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à
l’Université Bordeaux Montaigne
Débat.
19h : clôture et pot de l’amitié
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Bientôt disponible :
la première biographie complète de Michel ROCARD

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

Maurice LAVAL
qui fut longtemps membre du Conseil d’administration de l’IED,
est décédé le 31 octobre 2019 à Quimper à l'âge de 99 ans.

Maurice Laval avait été membre du Comité Politique National (CPN) du PSU de la
fondation de ce dernier jusqu’en janvier 1963. Né le 8 septembre 1920 à Saint-Symphorien
(Indre-et-Loire) ; dessinateur d’’imprimerie, serrurier, journaliste ; militant trotskyste de la IVe
Internationale, membre du Parti socialiste, du Parti socialiste autonome, du Parti socialiste
unifié ; résistant ; déporté ; adjoint au maire de Montrouge (Seine, Hauts-de-Seine).Sa notice
biographique était parue dans Nouvelles de l’IED n°16 en 2014.
SSa biographie
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Il y a cinq ans, le 9 février 2015, était inaugurée à Sceaux (Hauts de Seine), en
présence d’une forte délégation de l’Institut Edouard Depreux, une nouvelle
résidence étudiante au nom d’Edouard Depreux au 58 Boulevard Desgranges,
non loin de la maison (au n°34) dans laquelle il vécut de 1923 à 1973.
===============================================================================================L

A nouveau disponible à la vente (3 euros) :

LES CAHIERS EDOUARD DEPREUX n° 1
Avril 1987

« Un socialiste face à trois guerres »
Actes du Colloque du 16 novembre 1986
Sous la présidence d’Alain SAVARY
Communications de Daniel Mayer, Jean Rabaut, Roger Priou-Valjean,
Jean-Pierre Rioux, Gilles Morin et François Lafon
=======================================================

Bientôt disponibles également : les actes du colloque de décembre 1987 :
« Un socialiste au ministère de l’intérieur : Edouard Depreux »

avec notamment un texte d’Yves Dechezelles sur « Le statut de l’Algérie » (1947)
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Sur le site : lemaltaisrouge.com :
voir ou revoir les vidéos des deux colloques de l’IED sur le PSU
en 2018/2019 :

https://lemaltaisrouge.com/2018/12/05/le-psu-avantle-psu-1ere-partie-les-videos/
https://lemaltaisrouge.com/2019/03/22/le-psu-avantle-psu-2eme-session-le-15-mars-les-videos/

Pour retrouver les idées du PSU d’hier, et leur résonance dans les débats
d’aujourd’hui, consultez le site de l'ITS :

http://www.institut-tribune-socialiste.fr
Fonds de dotation Institut Tribune Socialiste 40 rue de Malte 75011 Paris
Et son Centre de documentation sur l’histoire du PSU et de ses idées, pour un socialisme
du XXIe siècle, le CENTRE JACQUES SAUVAGEOT

Pour adhérer / réadhérer à l'IED en 2020
COTISATIONS 2020
Cotisation de base : 10 € - Membre donateur : à partir de 30 € (avec reçu fiscal)
Votre cotisation vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66 %. Ainsi, une cotisation de 30 €
vous revient effectivement à 10 €. Naturellement, vous pouvez donner davantage.
Par chèque à l’ordre de l’Institut Edouard-Depreux à envoyer à l’adresse ci-dessous
INSTITUT EDOUARD DEPREUX – IED - 40 rue de Malte - 75011 Paris
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