
De 13h30 à 18h00, Salle Victor Hugo 
101 rue de l’Université, 75007 Paris 

©
 T

ou
s d

ro
its

 ré
se

rv
és

. S
C

N
 A

rc
hi

ve
s n

at
io

na
le

s

Jeudi 15 septembre 2016 

 

 

L’association MichelRocard.org créée le 17  
octobre 2014 a 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 contempo-
raine en les mettant à la disposition du public  
au format numérique sur un site Internet dédié.

www.michelrocard.org 

Reconnue d’utilité publique depuis sa création 
par Pierre Mauroy en 1992, la Fondation poursuit 
trois objectifs : construire un monde plus démo-
cratique, grâce à un large réseau international ; 
mettre en perspective l’histoire du mouvement 
socialiste, à la lumière des interrogations du  
présent ; inventer les idées de demain, au service 
de tous les progressistes. 

www.jean-jaures.org  

L’association MichelRocard.org 
et la Fondation Jean-Jaurès  ont mis en 

commun leurs compétences depuis 
plusieurs mois pour la réalisation du 
site Internet www.MichelRocard.org 

inauguré le 15 septembre 2016.

 

 



Michel Rocard a marqué l’histoire 
de la gauche et de la vie politique 
française. Il a beaucoup parlé, écrit, 
agi. Cette journée d’hommage veut en 
rendre compte, en présentant à la fois 
un site Internet regroupant une riche 
documentation 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 oeuvre. 

#colloqueRocard

 DéRoulé DU CoLLoqUe 

14H00 Mot d’accueil de Michel Destot, député de l’Isère

14H05 ouverture
 Pierre Pringuet, vice-président de MichelRocard.org
 Henri Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès, 
 ancien ministre 

14H15 Allocution d’Emmanuel Macron, ancien ministre de 
 l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 

14h30 Présentation du projet MichelRocard.org
 Animation : Pierre Pringuet
 - L’association : Sylvie Hubac, trésorière de MichelRocard.org
 - Le partenariat : Gilles Finchelstein, directeur général de la 
  Fondation Jean-Jaurès, Daniel Cohen, président du Conseil 
  d’orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès
 - Le site : Pierre-Emmanuel Guigo, doctorant à Sciences Po,  
  ATeR à l’université Paris-est Créteil 

14H55 Film « Michel Rocard et les jeunes »  
 Introduction : Bernard Spitz, vice-président de MichelRocard.org

15H05 Table-ronde : Michel Rocard, le socialisme et la France 
 Animation :
 Alain Bergounioux, président du Conseil scientifique de
 MichelRocard.org, administrateur de la Fondation Jean-Jaurès 
 Jean-Paul Huchon, ancien directeur de cabinet duPremier 
 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

16H35 Allocution de Robert Chapuis, ancien ministre

16H45 Allocution de Manuel Valls, Premier ministre 

17H30 Verre de l’amitié

 

 


