24 Novembre 2014

Communiqué

Georges Frêche L’Association
Présente sa rencontre-débat
« Vous avez dit social démocratie ? »
Georges Frêche L 'Association a pour objectif de maintenir vivant le souvenir de Georges
Frêche, universitaire, homme politique, Maire, Président de Montpellier Agglomération et
Président de la Région Languedoc Roussillon, durant près de quatre décennies.
Dans le cadre de ses activités Georges Frêche L’Association organise, le vendredi 28
novembre 2014 sa Rencontre Débat annuelle.
Cette année le thème retenu est : « Vous avez dit social démocratie?».
L’interpellation , qui traverse depuis des décennies la réflexion politique et plus
particulièrement la pensée de gauche, a trouvé récemment un écho auprès du Président
de la république François Hollande qui assume, depuis la conférence de presse de janvier
dernier, sa conversion social démocrate.
Dans ce débat. Georges Frêche pris, dés 1979 à l'occasion du congrès de Metz, le virage
social démocrate, disant vouloir guérir « le socialisme français de sa maladie infantile».
Trois intervenants viennent à Montpellier pour en débattre :
-‐

Daniel Cohn-Bendit : homme politique, présent dans la vie politique allemande,
française ou européenne. Militant libertaire il fait ses études supérieures à Nanterre
ou il fut un des leaders du mouvement de mai 68. Durant les années 80 il s’insère
dans la vie politique allemande comme élu du parti écologique «Die Grünen ». A
partir des années 90 il participe aussi à la vie politique en France avec les partis
écologiques qui s 'y sont succédé. Il est député européen de 1994 à 2014.

-‐

Alain Bergounioux : Historien et secrétaire national aux études du Parti Socialiste.
Il est l’auteur de nombreux livres et articles sur l'histoire du socialisme et du
syndicalisme en France et en Europe. Il a publié entre autres « Force Ouvrière », «le
Régime social-démocrate», «Léon Blum, discours politiques », « l'Ambition et le
remords », « les habits neufs de la droite ».

-‐

Arm elle Le Bras-Chopard : professeur agrégé de science politique, chargée de
mission pour l'égalité des chances femmes/hommes auprès du ministère de
l'Education nationale. Elle a publié plusieurs ouvrages dont « la Guerre. Théories et
Idéologies », « les Femmes et la politique », et le « Zoo des philosophes » qui a
remporté le prix Médicis en 2000. Elle est la « spécialiste » de Pierre Leroux, l'homme
qui au XVIIIème siècle a inventé le mot « socialisme».

Le débat sera animé par M ichel M iaille, Professeur honoraire de science politique.
Date : vendredi 28 novem bre 2014 à 17 heures
Lieu : Salle Pagézy (salle des rencontres ancienne Mairie de Montpellier)
Place Francis Ponge à Montpellier
Entrée libre
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