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PRESENTATION DU COLLOQUE

CALENDRIER

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?

Samedi 14 mai

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.

<htttp://www.ccic-cerisy.asso.fr/psu11.html>
Avec le soutien des "Amis de Tribune Socialiste"
et de l'Institut Edouard Depreux

Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Dimanche 15 mai
Matin:
Michel MOUSEL: Ouverture
Bernard RAVENEL: Front Socialiste, un concept polysémique
Hélène HATZFELD: Le PSU: voies et bifurcations d'une redéfinition du
politique
Après-midi:
Des contre-pouvoirs à la démocratie délibérative, table ronde animée par Serge
DEPAQUIT (Démocratiser la décision), avec Joël ROMAN (Refonder et
rénover la démocratie: un programme pour aujourd'hui) et Lucile SCHMID (Les
cheminements démocratiques: quelles contributions respectives pour la
participation et la représentation? Quelle place pour chacun et pour tous?)
Gustave MASSIAH: Le PSU et les intuitions du mouvement altermondialiste
Soirée:
Soirée témoignage autour de Marc Heurgon
Emmanuel TERRAY: Eléments pour un portrait politique de Marc Heurgon
Lundi 16 mai
Matin:
Jean-François KESLER: Le Plan: l'avenir d'un passé ;
discutante : Maryvonne PRÉVOT
Grand Témoin: Michel ROCARD
Après-midi:
Du réformisme révolutionnaire au socialisme au XXIe siècle, table ronde
animée par Joël ROMAN, avec Alain LIPIETZ (Des AROP à Europe-Ecologie:
une trajectoire), Aurélie TROUVÉ (Les mouvements altermondialiste et
écologiste peuvent-ils renouveler la gauche?) et Patrick VIVERET (Vers une
insurrection pacifique!)
Michel MOUSEL: Intervention de clôture
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