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Assemblée générale des adhérents de l’IED
le Mardi 22 septembre 2020 à 18 h
au Maltais rouge, 40, rue de Malte 75011 Paris (RDC)
L’assemblée générale sera suivie à 19 heures d’une présentation-débat
par Pierre Emmanuel Guigo de son livre biographique sur « Michel ROCARD ».

Mardi 22 septembre 2020
à 19 heures
au Maltais rouge, 40 rue de Malte Paris 11ème

Présentation de
la biographie de

Michel Rocard
et débat avec l’auteur

Pierre-Emmanuel GUIGO
Inscription préalable obligatoire
à l’IED 40 rue de Malte 75011 Paris
ou par courriel à
institut.tribune.socialiste@gmail.com

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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1ère rencontre ITS sur les archives PSU
Vendredi
2 octobre 2020
9h/13h :
Présentation des fonds d’archives
sur le PSU détenues par l’ITS et
d’autres centres d’archives ;
création d’un réseau sur les
archives PSU
Inscription préalable obligatoire à l’ITS 40 rue de Malte 75011 Paris
ou par courriel à archives@institut-tribune-socialiste.fr
Après-midi (sur demande) : visite du Centre Jacques Sauvageot

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-avant-le-psu-1erepartie-les-videos/
https://lemaltaisrouge.com/2019/03/22/le-psu-avant-le-psu-2emesession-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
et LISEZ la LETTRE mensuelle de l’ITS
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
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Colloque du 60ème anniversaire du PSU
Vendredi 6 novembre 2020
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 Débat
16h30 : « 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 non-alignés 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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A nouveau disponible à la vente (3 euros l’unité – 10 euros les 5 ex)
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

Une tribune du colloque IED de 1994 ; de gauche à droite : Jacques KERGOAT, Gilles MORIN,
Jean-François MERLE, Michel ROCARD, Martine PRADOUX, Jean-François KESLER

A paraître en septembre
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