
Journée de débat  
 

 « Construire une nouvelle perspective à gauche » 
 
 

Dimanche 16 septembre 2007  
 
 
Salle des Cordeliers 
15, rue de l'École de Médecine, 75006 Paris. 
 
 
9 h 30 : Accueil  : Harlem Désir 
 
 

10 h 00 : Débat 1 : Les socialistes et la mondialis ation  
 
Présidence : Annick Lepetit 
 

Intervenants : 
Lionel Jospin ; Josep Borrell Fontelles ; Daniel Cohen  
 

Débat politique des participants 
 
 

11 h 30 : Débat 2 : Société fragmentée, individuali sme et projet collectif  
 
Présidence : Emeric Bréhier  
 

Intervenants : 
George Pau Langevin ; Jacqueline Costa-Lascoux  
 

Débat politique des participants 
 
13 h 00 : pause déjeuner  
 
 
14 h 30 : Débat 3 : Quelle gauche, quel parti socia liste, quelle culture 
démocratique au XXI eme siècle ?  
 
Présidence : Marylise Lebranchu 
 

Intervenants : 
Francis Chouat ; Pascal Perrineau ; Eric Dupin 
 

Débat politique des participants 
 
 

16 h 00 : Conclusions :  Bertrand Delanoë 
 
 
 

 



Invitation 
 

« Construire une nouvelle perspective à gauche » 
 
 

 
Venant de diverses sensibilités au sein du Parti Socialiste, nous avons ressenti le 
besoin de réfléchir ensemble à la rénovation de la gauche et de notre Parti après ce 
que nous venons de vivre à l’occasion de l’élection présidentielle et plus largement 
depuis 2002. 
 
Tu as peut-être pris connaissance du texte « construire une nouvelle perspective à 
gauche », issu de nos premières réflexions. 
 
Nous voulons poursuivre et amplifier le débat. Pour cela, nous organisons une 
journée de discussion et de réflexion à laquelle nous souhaitons t’inviter. 
 
Cette journée aura lieu le dimanche 16 septembre 2007, de 9h30 à 16h30,  à Paris, 
salle des Cordeliers 15 rue de l'École de Médecine 75006.  
 
Elle sera organisée autour de trois tables-rondes : les socialistes et la mondialisation 
; Société fragmentée, individualisme et projet collectif ; quelle gauche, quel parti 
socialiste, quelle culture démocratique au XXI eme siècle ? 
 
Ce serait un plaisir pour nous de t’y retrouver. 
 
Tu peux d’ores et déjà confirmer ton inscription pa r email à l’adresse suivante : 
contact@nouvelle-perspective-a-gauche.fr 
 
En espérant te compter parmi nous, 
 
Amitiés socialistes, 
 
 
Les premiers signataires du texte « Construire une nouvelle perspective à 
gauche » : Kader ARIF , député européen ; Jean-Pierre CAFFET , sénateur ; Marie-
Arlette CARLOTTI , députée européenne , Francis CHOUAT , vice-président du 
Conseil général de l’Essonne, Guy DELCOURT , député, Harlem DESIR , député 
européen , Laurence DUMONT , députée, Catherine GENISSON , députée, Adeline 
HAZAN , députée européenne , Anne HIDALGO , première adjointe au maire de 
Paris, François LAMY , député, Annick LEPETIT , députée, Bernard POIGNANT , 
député européen, Clotilde VALTER , conseillère générale du Calvados. 
 
 

Site : www.nouvelle-perspective-a-gauche.fr 
 
 
 


