
BUIAETIN

Adresse personnelle (ajouter le cas échéant l'adresse de facturation)
M, Mme (1) : Prénom :
(rayer la mention inutile)
Numéro et rue :

Code, ville, pays :
Courriel :

Indique/ le colloque

O Cochez si vous mesurez plus de 1, 80 m (pour l'affectation de votre chambre)
O Autres précisions (1) :

Contributeur. auditeur (2)
Nationalité :

Profession :
Année de naissance (1) : 19

O Verse O soit par chèque
O soit par virement (3)
O soit par carte bancaire (4)

O sa cotisation 2011 à l'Association
O Bienfaiteur: à partir de
O Actif: 40 €
O Etudiant: 10 €

et O soit la totalité de la participation aux frais (pages 2 et 27)
O soit les arrhes d'engagement (non remboursables): 95 € (Etud: 46 €)

O postule un tarif étudiant (moins de 28 ans, pages 2 et 27)
O ajoute une liste de personnes à informer (éventuellement de sa part)

Datez (1) et signez :

(1) Ces renseigiiements sont nécessaires à la répartition des chambres. Le logement est assuré
au château et ses dépendances, en chambre double ou individuelle. En cas de grande affluence,
les inscrits tardifs se logeront dans les hôtels des environs (8 à 12 km).
(2) Encadrez la mention adéquate (le statut de contributeur a été déterminé au préalable, par
le CC1C, en accord avec les organisateurs du colloque).
(3) Libellez les règlements au nom des AMIS DE PONTIGNY-CERISY en euros (sachant que
tous les frais sont à la charge de Vexpéditeur).
(4) Communiquez au CCIC son numéro à 16 chiffres, sa date d'expiration, ainsi que les 3
derniers chiffres imprimés au verso.

Détachez, ou photocopiez, et envoyez au :

CCIC, LE CHATEAU
F - 50210 CERISY-LA-SALLE

"LE PSU DES
UN SOCIALISME AU XJCÊ» SIÈCLE?

DIRECTION: Roger BARRALIS, Michel MOUSEL, Bernard RAVENEL

OUVERTURE:

*M. Mousel: Introduction

COMMUNICATIONS (avec débats):

*H. Hatzfeld: Le PSU: voies et bifurcations d'une redéfinition du politique
*J.-F. Kesler: Le Plan: l'avenir d'un passé
*A. Lipietz: Des AROP à Europe-Écologie: une trajectoire
*G. Massiah: Le PSU et les intuitions du mouvement altermondialiste
*B. Ravenel: Front Socialiste, un concept polysémique

TABLES RONDES (avec débats):

*Des contre-pouvoirs à la démocratie délibérative, animée par S. Depaquit (Démocra-
tiser la décision), avec J. Roman (Refonder et rénover la démocratie: un programme pour
aujourd'hui) et L. Schmid (Les cheminements démocratiques)

*Du réformisme révolutionnaire au socialisme au XXIe siècle, animée par J. Roman, avec
A. Bergounioux (Le réformisme social-démocrate: un droit d'inventaire), A. Trouvé (Les
mouvements altermondialiste et écologiste peuvent-ils renouveler la gauche?) et P. Viveret
(Construire une insurrection pacifique!)

GRAND TÉMOIN: Michel Rocard

SOIRÉE TÉMOIGNAGE AUTOUR DE MARC HEURGON:
*Eléments pour un portrait politique de Marc Heurgon, par E. Terray

Les défis du début du XXIe siècle sont sans commune mesure avec ceux du XXe siècle
finissant: mondialisation, raréfaction des ressources naturelles, réchauffement climatique,
menace alimentaire; mais aussi crise économique et financière mondiale, explosion des dettes
publiques, transformations du travail et menaces sur les protections collectives des salariés;
et, enfin, irruption de l'internet, afflux d'informations, croissance des migrations et des
échanges culturels. Face à de tels défis, l'idée du socialisme est-elle devenue obsolète?

Au cours de sa brève existence (1960-1990), le Parti Socialiste Unifié (PSU) a tracé des voies
nouvelles en vue d'une rénovation du socialisme: en considérant que la question du pouvoir,
dans les entreprises et dans la société, était essentielle (l'autogestion), en affirmant que celles
de l'égalité des sexes, de l'immigration, du cadre de vie, de l'écologie, du partage du savoir,
de la solidarité internationale, n'étaient pas secondaires, il a montré que les interrogations
sur l'avenir n'étaient pas séparables des initiatives d'aujourd'hui; et que les transformations
sociales exigeaient autant un engagement individuel que des mesures collectives.

L'aventure collective du PSU, portée par des valeurs communes, a souligné, s'affranchissant
ainsi définitivement de la tentation totalitaire, qu'une transformation sociale radicale ne
pouvait être séparée de l'exercice des droits démocratiques et de la participation civique.
Les idées et l'expérience du PSU peuvent donc être revisitées de manière féconde pour
rechercher les moyens intellectuels et politiques d'une réponse collective aux défis
d'aujourd'hui et de demain.

Avec le soutien des «Amis de Tribune Socialiste» et de / 'Institut Edouard Depreia



L'ASSOCIATION COTISATIONS

• Sans but lucratif et reconnue d'utilité publique, l'Association a
pour raison de favoriser les échanges entre artistes, intellectuels et
savants de tous pays.

• Son Conseil d'Administration, présidé par J. Vistel, comprend
S. Allemand, P. Bouet, M. Calle-Gruber, A. Clancier, J.-P. Dupuy,
J.-B. de Foucauld, F. Gaillard, C. Halbeeq, A. Hatchuel, L. Martin,
J.-P. Montier, C. Paulhan, D. Peyrou, J. Peyrou, 1. Stengers, M.
Wicviorka.

• Les activités du Centre Culturel sonl statutairement réservées
aux membres de l'Association. Pour éviter les coûteuses demandes
ultérieures, nous prions nos Amis de renouveler dès maintenant leur
cotisation annuelle aux taux fixés par l'Assemblée Générale du 12
mai 2005 :

*Actifs : 40 € *Etudiants : 10 €
^Bienfaiteurs : à partir de 80 €
*Collectifs (associations) : à partir de 160 €
*Autres personnes morales : à partir de 3000 6

LE CENTRE CULTUREL VOYAGE

• C'est au Centre qu'est confié le soin d'organiser chaque été
plusieurs colloques, rencontres et séminaires.

• Tl est dirigé par Edith Ileurgon. assistée de Philippe Kister. Jean
Ricardou est conseiller à la programmation et à l'édition.

• Train : de Paris Saint Lazare, Cacn ou Rennes.
(horaires précis des trains envoyés, un mois avant le colloque, aux
personnes inscrites).

• Route : 320 km de Paris, 90 km de Caen et 150 km de Rennes
(itinéraire détaillé envoyé, un mois avant le colloque, aux personnes
inscrites).

PARTICIPATION aux frais AIDES et cas particuliers

• Colloques de 10 jours, forfait (en pension complète): 780 €
(étudiants de moins de 28 ans: 370 €)

• Colloques de 7 jours, forfait (en pension complète): 546 €
(étudiants de moins de 28 ans: 259 €)

• «La langage, l'inconscient, le réel», 4 jours: 380 €
(étudiants de moins de 28 ans: 184 fc1)

• «Le PSU, des idées pour un socialisme au XXIe s.», 2 jours,
190 € (étudiants de moins de 28 ans: 92 G)

• Colloques normands: «Droit normand et anglo-normand»
et «Penser les mondes normands médiévaux»: cas particuliers
(s'adresser à Cerisy, par courriel ou téléphone : 02 33 46 91 66)

• Participation journalière pour un séjour fractionné,
en fonction des places disponibles (en pension complète): 95 €
(étudiants de moins de 28 ans: 46 €)

• Sans résidence au Centre, exceptionnellement et après entente
préalable, par jour (déjeuner compris): 34 G
(étudiants de moins de 28 ans: 176)

• Outre les étudiants, déjà mentionnés, et selon les capacités de son
budget, l'Association, sur demande adressée au plus tôt, peut aider,
pour un séjour complet, certaines personnes disposant de ressources
restreintes.

• Expédiez les demandes si possible avant le 15 mai avec justificatifs
(éventuelle déclaration de revenus et, pour les étudiants: carte
d'étudiant, accompagnée de la recommandation d'un professeur).

• Couples, cas particuliers : renseignez-vous à Cerisy.

• Séjours fractionnés: en fonction des places que laissent
éventuellement disponibles les " séjours complets ", il est possible,
après accord, de s'inscrire pour une durée plus courte. Renseigne/-
vous à Cerisy.

• Formation continue: FAAPC est un organisme agréé pour la
formation continue, enregistré sous le numéro :

25 50 00326 60

VERSEMENTS INSCRIPTION

• Aux «Amis de Pontigny-Cerisy».

• par chèque bancaire ou international (tous frais à la charge de
l'expéditeur) ou virement (SEPA pour la Zone Euro) sur l'un des
comptes suivants :

CREDIT AGRICOLE NORMANDIE : CERISY LA SALLE SAINT LO

ASS. AMIS DE PONTIGNY CERISY

Établissement

16606
Guichet

10009

M1-' de compte

00970514111
ClêRIB

43

FR76

International : Code BIC ou SWIFT : AGRIFRPP866

1660 6100 0900 9705 1411 143

Etablissement

20041

LA BANQUE POSTALE

ASSOCIATION DES AMIS DE POPvTIGNY CERISY
Guichet

00001

N° de compte

1223308N02Û
Clé RIP

04

Internationa] ; Code BIC ou SWIFT : PSSTFRPPPAR

FR49 20041 00001 I223308N020 04

par les cartes bancaires: ! cf. p. 28 (4)

- Inscription ordinaire: Expédiez, après l'avoir rempli, le bulletin au
verso avec le versement pour :
- la cotisation de Tannée (si elle n'a pas été déjà versée),
- et, soit le total des frais, soit les arrhes d'engagement non
remboursables à l'adresse :

CC1C, LE CHATEAU,
F - 50210 CERISY-LA-SAIXE, FRANCE

• Inscription tardive: à partir du 1er mai, avant d'accomplir les
opérations précédentes, assurez-vous auprès du secrétariat qu'il
reste de la place.

• Versement complémentaire: si la participation aux frais n'a pas
été totalement réglée à l'inscription, le reste est payé avant l'arrivée, à
la suite d'une lettre du CCIC précisant tous les renseignements utiles
au séjour (dont le calendrier des séances et l'horaire des trains). 11 est
absolument nécessaire de confirmer aussitôt son séjour, faute de
quoi une place ne pourra être assurée.

• Garantie de l'inscription: l'inscription est automatiquement
acquise par l'accomplissement de l'opération bancaire, sauf avis
contraire (accompagné du remboursement) dans un délai de cinq
semaines après réception du bulletin. Tl n'y a donc pas Heu de
demander confirmation.


