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MICHEL ROCARD, UNE PENSÉE, UNE
ACTION
Robert Chapuis, Daniel Cohen, Michel Destot, Gilles Finchelstein, PierreEmmanuel Guigo, Sylvie Hubac, Jean-Paul Huchon, Emmanuel Macron,
Jean-François Merle, Henri Nallet, Nicole Notat, Pierre Pringuet, Pierre
Rosanvallon, Manuel Valls, Patrick Viveret
Michel Rocard a marqué l’histoire de la gauche et de la vie politique française. Il a beaucoup
parlé, écrit, agi. Lors d’une journée d’hommage le 15 septembre 2016, a été lancé
officiellement un site internet www.MichelRocard.org regroupant une riche documentation.
Ce colloque, qui a fait débattre de la pensée et de l’action de Michel Rocard avec des personnalités
qui ont travaillé avec lui ou l’ont connu dans des moments clefs de sa vie politique, était prévu du
vivant de Michel Rocard : il correspondait à sa volonté de rendre accessible à tous sa pensée et son
action politique. Il était co-organisé par la Fondation Jean-Jaurès et l’association
MichelRocard.org, créée le 17 octobre 2014 avec pour objet de collecter et de conserver les
différentes manifestations de la pensée politique de Michel Rocard (livres, articles, discours,
rapports, etc.) et de contribuer ainsi à la connaissance de l’histoire politique, économique et
sociale de la France contemporaine en les mettant à la disposition du public au format numérique
sur un site internet dédié.
Ce site internet a l’ambition de valoriser des fonds d’archives et une documentation denses, variés,
issus de ses archives personnelles et de fonction déposées aux Archives nationales, à l’INA ou à la
Fondation. Il permet aussi de retrouver des documents liés à Michel Rocard, soit encore chez ses
proches, soit dans d’autres services d’archives.
Retrouvez le programme du colloque du 15 septembre
Dès maintenant, on peut lire ou voir :
1314 textes de discours sont disponibles (1974-2011),
327 photographies,
17 affiches électorales,
32 articles de revues et journaux et 32 vidéos.

Les intervenants du colloque du 15 septembre 2016 :
Michel Destot, député de l’Isère
Henri Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès
Emmanuel Macron, ancien ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
Pierre Pringuet, vice-président de MichelRocard.org
Sylvie Hubac, trésorière de MichelRocard.org
Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès
Daniel Cohen, président du Conseil d’orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès
Pierre-Emmanuel Guigo, doctorant à Sciences Po, ATER à l’université Paris-Est Créteil
Bernard Spitz, vice-président de MichelRocard.org
Alain Bergounioux, président du Conseil scientifique de MichelRocard.org, administrateur de la
Fondation Jean-Jaurès
Jean-Paul Huchon, ancien directeur de cabinet du Premier ministre (1988-1991), ancien président
de la région Île-de-France
Jean-François Merle, ancien chef de cabinet de Michel Rocard (1981-1984), ancien conseiller
technique à Matignon (1988-1991)
Nicole Notat, présidente de VIGEO, ancienne secrétaire générale de la CFDT (1992-2002)
Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France
Patrick Viveret, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes
Robert Chapuis, ancien ministre
Manuel Valls, Premier ministre
Regardez l’allocution d’Emmanuel Macron

Regardez l’allocution de Manuel Valls

Mot d’accueil
Par Michel Destot, député de l’Isère

Allocution d’ouverture
Par Pierre Pringuet, vice-président de l’association MichelRocard.org

Allocution d’ouverture
Présentation du projet michelrocard.org
Table-ronde animée par Pierre Pringuet
– L’association : Sylvie Hubac, trésorière de MichelRocard.org
– Le site internet : Pierre-Emmanuel Guigo, doctorant à Sciences Po, ATER à l’université Paris-Est
Créteil
– Le partenariat : Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, Daniel Cohen,
président du Conseil d’orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès

Film « Michel rocard et les jeunes »
Introduction par Bernard Spitz, vice-président de MichelRocard.org
Visionnez le film

Table-ronde : Michel rocard, le socialisme et la france
Avec :
Alain Bergounioux, président du Conseil scientifique de MichelRocard.org, administrateur de la
Fondation Jean-Jaurès
Jean-Paul Huchon, ancien directeur de cabinet du Premier ministre (1988-1991), ancien président
de la région Île-de-France
Jean-François Merle, ancien chef de cabinet de Michel Rocard (1981-1984), ancien conseiller
technique à Matignon (1988-1991)
Nicole Notat, présidente de VIGEO, ancienne secrétaire générale de la CFDT (1992-2002)
Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France

Patrick Viveret, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes

Allocution de Robert Chapuis, ancien ministre

