
 

Mardi 22 Mai à 20h45. (soirée en partenariat avec le CIIP) 

à la Maison des Associations de Grenoble (6 rue Berthe de Boissieux)  

LE  CHANTIER  OUVERT  PAR  LE  PSU (Parti et mouvement 

social): LES APPORTS DE LA PENSEE DU PSU A 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE de l’alternative socialiste, 

ainsi qu’à l’histoire du mouvement social et à la réflexion sur la 
question de l’autogestion et du pouvoir. Avec Michel MOUSEL &  

Jean-Claude GILLET(soirée en partenariat avec le CIIP) Ouvrage coordonné et dirigé par Jean-

Claude Gillet & Michel Mousel 

Cet  ouvrage  a  comme  objectif  de  participer  au  débat  qui  traverse  la  gauche,  les  
syndicats et le mouvement associatif. Il n’est pas centré sur l’alternance politique qui impressionne 
l’écran à venir avec le film des élections présidentielles de 2012, mais sur la question de la 
construction d’un socialisme en rupture avec le système capitaliste sans entraîner de régression 
démocratique.  Cette espérance a animé le PSU (Parti Socialiste Unifié) et ses militants depuis sa 
création jusqu’à sa disparition, entre 1960 et 1990. À partir d’une problématique questionnant les 
rapports du parti au mouvement de masse, des responsables et des militants qui ont vécu les 
diverses luttes apparues plus particulièrement entre 1969 et 1981 ont contribué à l’écriture d’une 
histoire interrogeant la société actuelle et ses enjeux. Ils interviennent ainsi dans les débats de ce 
temps (notamment sur les évolutions des formes de l’engagement politique et social) : ils rappellent 
les apports de la pensée du PSU à l’intelligence collective de l’alternative socialiste, ainsi qu’à 
l’histoire du mouvement social en général et à la réflexion sur la question de l’autogestion et du 
pouvoir.                                                                                                                                   Jean-Claude Gillet : 
au PSA en 1958, puis au PSU en 1960. Viceprésident de l’UNEF (1963 et 1964). Secrétaire national des 
étudiants du PSU (1965-1966). Secrétaire adjoint de la fédération du PSU à Paris. Secrétaire fédéral 
successivement dans les Pyrénées-Orientales, puis en Charente-Maritime. Direction politique 
nationale du PSU en 1974. Membre du Bureau national élargi en 1977                                                           
&nbs  p;   ;  ;  Michel Mousel : au  PSA,  puis  au  PSU  en  1960.  Président  de  l’UNEF  (1963  et  1964).  
Membre de la DPN du PSU de 1969 à 1981. Secrétaire fédéral de la région parisienne du PSU de 1972 
à 1975. Secrétaire national du PSU de 1975 à 1979. Directeur de cabinet d’Huguette Bouchardeau au 
ministère de l’Environnement de 1983 à 1985. Edit. Les Amis de Tribune Socialiste & l’Harmattan 

 
 


