
Michel Rocard a marqué l’histoire de la gauche et de la vie politique
française. Il a beaucoup parlé, écrit, agi. Ce colloque, le premier d’une
série régulière d’évènements, veut en rendre compte, en présentant,
à la fois, un site Internet regroupant une riche documentation,
www.MichelRocard.org, et en débattant de sa pensée et de son
action avec des personnalités qui ont travaillé avec lui ou l’ont connu
dans des moments clefs de sa vie politique.

Ce colloque autour du lancement officiel du site MichelRocard.org était
prévu du vivant de Michel Rocard : il correspondait à sa volonté de rendre
accessible à tous sa pensée et son action politique. Cette manifestation
n'en est que plus opportune aujourd'hui. Le meilleur hommage qui puisse
lui être rendu est de garder vivante son œuvre.
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101, rue de l’Université, Paris 7e - Salle Victor Hugo
Jeudi 15 septembre 2016  

de 14h00 à 19h00

MICHEL ROCARD
UNE PENSÉE, UNE ACTION

Inscription en ligne obligatoire avant le 9 septembre

https://www.operarc.com/form_dev/ac354f4b1b572504fbb772e16a50af04/#/formulaire/


13h30 Accueil des participants

14h00 Mot d’accueil 
Michel Destot, député de l’Isère

14h05 Ouverture 
Roger Godino, président de MichelRocard.org
Henri Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès

14h15 Allocution d’Emmanuel Macron, 
ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

14h30 Présentation du projet MichelRocard.org :
>  L’Association, par Roger Godino, Sylvie Hubac

et Pierre Pringuet
>  Le partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès, 

par Gilles Finchelstein et Daniel Cohen
>  Le site Internet, par Pierre-Emmanuel Guigo

15h30 Film « Michel Rocard et les jeunes » 
introduction par Bernard Spitz

15h45 Table ronde : Michel Rocard, le socialisme et le France
>  Animation : Alain Bergounioux
>  Participants : Jean-Paul Huchon, Jean-François Merle, 

Nicole Notat, Pierre Rosanvallon, Patrick Viveret

17h30 Allocution de Manuel Valls, Premier ministre

18h00 Verre de l’amitié

PROGRAMME

Inscription en ligne obligatoire avant le 9 septembre

contact@michelrocard.org

Informations sur www.jean-jaures.org

https://www.operarc.com/form_dev/ac354f4b1b572504fbb772e16a50af04/#/formulaire/

