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SAMEDI 5 OCTOBRE 2013
RENTRÉE DE L'ITS
À L'ITS, 40 RUE DE MALTE, PARIS XI

PORTES OUVERTES

À partir de 9h 30 : Accueil

Retrouvailles et rencontres … Découverte du centre de documentation et
d’archives de l’ITS ; librairie et dédicaces 

10 heures : Présentation de l’Institut Tribune Socialiste  Michel
Mousel, président de l’ITS

10h15 : Présentation de livres
Jean-Claude GILLET : Parti et mouvement social – Le chantier ouvert par le
PSU (L’Harmattan / Les Amis de tribune Socialiste) et : Le combat
nationalitaire de la fédération corse du PSU (Editions Alain Piazzola, en
collaboration avec les ATS et l’ITS)
Guy PHILIPPON : Mon PSU (Les Petits Matins)
Michel ROCARD : La gauche n’a plus droit à l’erreur (Flammarion)
Jacques SAUVAGEOT : Le PSU, des idées pour un socialisme du XXIème
siècle ? (Presses universitaires de Rennes)

Métro : Oberkampf ou République

À 14H 15 A L'AGECA 177 RUE DE CHARONNE, PARIS XI°

PREMIER DÉBAT PUBLIC DE L'ITS - 40 ANNÉES
DE CRISE : RÉALISME ET UTOPIE HIER ET
AUJOURD’HUI

1978 : Yves BAROU, Bernard BILLAUDOT,  André GAURON, Michel
MOUSEL, Jean-Pierre PIAU, membres de la Commission économique du
PSU publient  « l’Utopie réaliste, une autre logique économique pour la
gauche » (Éditions Bourgeois).  Le monde s’enfonce dans la crise et plonge
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la France dans la paralysie de ses forces « progressistes » : la crise de
l’économie et la crise de la pensée politique institutionnelle s’alimentent
mutuellement, autour d’une idée paresseuse : pour s’en sortir il faut que
les Etats rétablissent les conditions de la « prospérité » antérieure. Les
auteurs de l’Utopie réaliste inversent les problématiques ; ce qui implique
de « remettre à plat » tous les présupposés : la production (comment,
pour qui, pour quoi), le marché mondial,  la croissance, le temps du
travail,  la mesure de la richesse, sa répartition, ses contenus, etc.

Les auteurs nous livreront d’abord leur vision de l’évolution des
problématiques entre le temps de leur écriture et celui d’aujourd’hui ; puis
la discussion portera sur les questions posées par les formes
contemporaines de la crise et l’élaboration de solutions.

Discutants : Cyria EMELIANOFF (spécialiste modes de vie urbains,
professeure à l’Université du Maine), Julien BAYOU (Conseiller régional Ile-
de-France).
Débat animé par Camille DORIVAL (Alternatives Economiques).

Métro : Alexandre Dumas (ligne 2) ou Charonne (ligne 9)

LE SITE INTERNET
Le site internet de l’ITS est en service. Il a été conçu pour être à la
fois un instrument de stockage et de communication des archives de l’ITS
et un moyen d’information sur les activités et les débats actuels auxquels
l’ITS participe. La circulation proposée est transversale : les textes et
documents sont accessibles à la fois dans un cadre chronologique mais
également dans le cadre de rubriques thématiques (ou pratiques) ; chaque
texte peut ainsi être mis en rapport avec d’autres textes du même auteur
ou du même groupe d’auteurs, d’autres textes sur le même thème,
proposer des textes historiques ou des regards d’aujourd’hui…

Le site intégrera progressivement les documents de l’ancien site ESU-
PSU-UNEF, ainsi que des documents des organismes fondateurs de l’ITS :
Amis de tribune Socialiste, Association des Amis de Victor et Paule Fay,
Institut Edouard Depreux.

La rubrique « contact » permet d’être en lien permanent avec le site
pour communiquer informations, suggestions documents…

Accéder au site

CAHIERS DE L'ITS
PROCHAINEMENT

Le mouvement des idées peut changer la réalité. Questionner le présent à
la lumière de l’histoire peut aider à construire demain. Pour penser des
alternatives au système dominant, élaborer des idées pour un socialisme
du XXI° siècle, les Cahiers de l’ITS proposent des documents et des 
contributions aux débats sur des thèmes à la fois historiques et d’actualité:
comment analyser les  mouvements économiques et sociaux qui
transforment en profondeur la société, quels sont les acteurs des
changements possibles et nécessaires, quelles sont les nouvelles de
pratiques politiques, sur quels objectifs et dans quelles perspectives… ?

A venir : Décoloniser la province
A l’heure où l’on parle beaucoup de démocratie locale, de réforme des
collectivités territoriales, d’acte III de la décentralisation, Décoloniser la
province, texte historique pour le Parti Socialiste Unifié, est plus que jamais
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Sous la direction de
Noëlline CASTAGNEZ,
Laurent JALABERT, Marc
LAZAR, Gilles MORIN et
Jean-François SIRINELLI
Actes du colloque
organisé les 8 et 9
novembre 2010 par le
Centre d'histoire de
Sciences Po avec le
soutien de l'Institut
universitaire de France.

Faites connaître la
lettre de l'ITS

Proposez la
Communiquez-nous des
adresses électroniques 

Communiquez-nous des
adresses électroniques

 



d’actualité ; il ouvre encore aujourd’hui bien des pistes de réflexions et de
propositions.
Georges GONTCHAROFF, Jean LE GARREC, Michel ROCARD, trois acteurs
d’hier et d’aujourd’hui remettent ce texte en perspective et le situent dans
l’actualité.

 A paraître prochainement :

Les travailleurs peuvent-ils gérer l’économie ? 
Débat entre Pierre NAVILLE, Serge MALLET, Claude LEFORT et Pierre
MENDES-FRANCE. Contributions d’Annick COUPÉ, Thomas COUTROT,
Jacques RIGAUDIAT.

 Le PSU s’affiche
30 ans d’affiches politiques
Préface de Michelle Perrot
Les affiches du PSU racontent son parcours et nous étonnent souvent par
l’actualité de leurs mots d’ordre et la modernité de leurs images. Les
regarder aujourd’hui, c’est prolonger le débat et réfléchir aux perspectives
de notre temps.

 L’autogestion, une idée neuve en Europe ?
Réflexions sur l’élaboration de la question autogestionnaire à la lumière
des expériences d’auto-organisation des travailleurs dans les entreprises.
Contributions de Benoît BORRITS, François LONGÉRINAS, Robi MORDER,
Claude NEUSCHWANDER, Catherine SAMARY…

EDITION ET DIFFUSION
Éditions Bruno Leprince

SOUTENIR L'ITS
SOUTENIR PUBLIQUEMENT

Si vous vous sentez solidaire de notre action, vous pouvez choisir de nous
soutenir publiquement en nous envoyant un message . Votre nom sera
alors ajouté à la liste de soutien public.

SOUTENIR FINANCIÈREMENT
Vous pouvez également nous soutenir financièrement par un don
régulier (permettant la maintenance du site à venir, la recherche de
documents, la publication de lettres d’informations, l’organisation de
rencontres et débats…) ou par un don ponctuel. Pour cela, un bon de
soutien est à votre disposition 

Télécharger le bon de soutien

PARTICIPER - CONTRIBUER
Si vous avez des disponibilités, du temps à consacrer à un groupe
de travail, une proposition de recherche, des documents
originaux susceptibles de contribuer  à l’enrichissement du fonds
documentaire…

Envoyez nous un message

* SAMEDI 5 OCTOBRE
Journée inaugurale de
l'ITS
* TOUS LES MARDIS
Réunions du secrétariat
ouvertes à tou-te-s

L'ITS est ouvert

DU LUNDI AU
VENDREDI

Tél. 06 45 69 41 28 
ou 09 67 07 64 97

Institut Tribune Socialiste 
40 rue de Malte, 75011
Paris 

contact@institut-tribune-
socialiste.fr

Site internet

http://www.institut-tribune-
socialiste.fr
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