Journée d'études Maitron-PSU

Samedi 21 novembre 2015

L'Institut Tribune Socialiste (ITS) et le Dictionnaire MAITRON organisent en commun une journée
d'études sur "le PSU dans le MAITRON" afin d'aider au recensement des acquis du corpus des
militants PSU dans le Maitron et de mettre en valeur les enseignements méthodologiques des
publications et initiatives qui se sont développées ces dernières années en matière d'histoire et de
témoignages sur le PSU et ses militants ; cette journée d'études permettra de valoriser le travail de
mobilisation des sources et matériaux ainsi réunis.
Accueil à partir de 8h30 au 40 rue de Malte (1er étage), Paris, 11ème arrdt (métro : république ou
Oberkampf)
9h30 : Michel Mousel, Président de l'ITS : l'ITS et son appui à l'histoire du PSU

Claude Pennetier, Directeur du MAITRON :
"la place des militants PSU dans le Maitron 1940/68"
10h : François Prigent, Université de Rennes, Centre de recherches historiques de l’ouest (CERHIO,
UMR 6258) : l'évolution historiographique récente du regard sur le PSU

Discutant : Rémi Lefebvre, chercheur au CERAPS (Lille 2), professeur de sciences politiques à
l’université de Lille 2
Débat
11h15: Jean-Claude Gillet, Professeur honoraire des universités : monographies de fédérations
départementales du PSU
Vincent Porhel, MCF histoire contemporaine Université Lyon 1-ESPE UMR LARHRA : les
engagements pluriels des militants du PSU
Débat et interventions de correspondants et membres des régionales du Maitron, notamment
Didier Bigorgne (les militants ardennais du PSU 1971/1989) , André Balent (Languedoc-Roussillon),
Pierre Boulay (militants alsaciens), ....
12h30/14h : buffet convivial sur place
14h : Gilles Morin, chercheur associé au Centre d'Histoire Sociale du XXème siècle : état des lieux
des archives PSU
Jacques Sauvageot, Secrétaire général de l'ITS : les dépôts d'archives de militants PSU à l'ITS

Débat sur les archives PSU nationales, locales et individuelles
15h Gilles Morin : quelques caractéristiques d'un fichier nominal
15h15 : Thibault Tellier, Professeur d'Histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de
Rennes : Le PSU et le militantisme urbain
Débat
16h45 : Rémi Lefebvre : observations sur les principaux enseignements de la journée ; vers un
"corpus PSU" plus développé ?
17h : interventions de clôture de Claude Pennetier et Michel Mousel
17h15 : apéritif de clôture

