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3 décembre 
Vote sur la Charte 
des socialistes pour 
le progrès humain

6 décembre 
Grand rassemblement 
des États généraux à Paris
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX 
EN CHIFFRES

LES AUDITIONS 
DU COMITÉ NATIONAL 
DE PILOTAGE

?+ 5 600
contributions sur le site dédié

+ 100 000
visites sur le site internet

www.etats-generaux-des-socialistes.fr

+ 6 000
tweets

ont été postés avec #egps

VIDÉO
MATON

+ 200
témoignages vidéomaton à la question 
« C’est quoi être socialiste ? »

+ 370
témoignages instagram à la question 
« C’est quoi être socialiste ? »

LES GRANDES THÉMATIQUES
l  Grands bouleversements 

géopolitiques dans le 
monde

l  Mondialisation, 
croissance, 
développement, 
régulation

l  Penser les inégalités, 
recréer de l’égalité

l  Dans la mondialisation, 
réguler : finance, social, 
environnement

l  La crise du progrès, le 
progrès en crise

l La société de défiance

l  La place des jeunes, 
les politiques pour la 
jeunesse

l  État-providence, État 
social : métamorphoses 
de l’État

l  Les enjeux de la laïcité 
dans la République et 
le monde

l  Le droit à l’alimentation 
dans le monde : 
sécurité alimentaire 
et enjeux agricoles

l  La désindustrialisation : 
pourquoi?  
La réindustrialisation : 
comment?

l  L’individu et l’État social

l  Europe, régulations : 
croissance et 
réorientation

l  Défis climatiques 
et environnementaux

+ de 1 500 
réunions dans le monde

Chaque semaine, dans le cadre du 
comité national de pilotage, nous avons 
auditionné, chercheurs, philosophes, 
géographes, sociologues, climatologues, 
entrepreneurs, responsables d’ONG 
ou de mouvements de jeunesse, élus. 
Dans ces séances d'échanges, parfois 

d’interpellation, des enjeux décisifs ont été abordés 
pour mieux comprendre le monde nouveau qui surgit, 
avec ses grands bouleversements, démocratiques, 
géopolitiques, climatiques, culturels, économiques, 
financiers, sociaux, agricoles.
Toutes les auditions sont accessibles sur le site 
www.etats-generaux-des-socialistes.fr/auditions

 Les États généraux fixent notre 
cadre commun, notre carte 
d’identité, ce qui nous définit par 
rapport aux autres.

100 jours pour redéfinir la carte 
d’identité des socialistes.

Une  démarche inédite dans 
l’histoire du Parti socialiste et  
inédite dans le débat public, un 
parti qui sollicite ses militants 
pour reformuler à partir de leurs 
contributions son identité. 

  

La charte de l’identité socialiste 
s’inscrit dans la bataille pour 
la justice sociale, l’efficacité 
économique, le combat 
écologique, l’émancipation ; 
émancipation éducative, 
émancipation démocratique. 
L’internationalisme qui, 
aujourd’hui, dans le monde tel 
qu’il est, consiste à humaniser 
la mondialisation. Et tout ça, ça 
s’appelle le progrès humain.

L’identité socialiste renouvelée 
est indispensable, c’est pourquoi 
elle est irremplaçable, et les 
contributions ont dessiné, 
dans ces nouvelles conditions 
historiques, les piliers de 
notre identité.
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LA CHARTE DES SOCIALISTES 
POUR LE PROGRÈS HUMAIN

J’ai l’honneur de t’adresser la Charte des socialistes pour le progrès 
humain adoptée par le Bureau national du 18 novembre et soumise 
au vote le mercredi 3 décembre prochain. 

C’est la première fois dans l’histoire de notre parti qu’un texte de 
cette nature est ainsi rédigé à partir de l’expression des militant-e-s, 
puis revient devant eux pour être adopté. 

Cette démarche participative des États généraux des socialistes était un engagement 
que j’avais pris devant le Conseil national. Il a été tenu.  Je suis fier de cet acte de 
rénovation majeur. Il constitue un apport du Parti socialiste à lui-même comme au 
débat public. 

Vous avez été des milliers – sympathisants, militants, élus, responsables, sections ou 
fédérations - à prendre la parole et à contribuer aux thèmes mis en débat. 

Je souhaite donc en remercier chacune et chacun d’entre vous. Et adresser un 
message tout particulier à Guillaume Bachelay, secrétaire national à la coordination 
et aux études, pour son implication constante et déterminante tout au long de ces 
trois mois. Son engagement comme celui des membres du Comité de pilotage et 
des permanents nationaux et fédéraux, ont été pour beaucoup dans la réussite de 
cette initiative.

Novateurs mais aussi fondateurs, ces États généraux laisseront une trace durable 
dans notre vie collective. 

Maintenant, les militant-e-s seront appelés à se prononcer le mercredi 3 décembre 
sur cette Charte des socialistes pour le progrès humain. Il ne s’agit pas d’un document 
comme les autres et parmi d’autres. Cette Charte adoptée en Bureau national a été 
rédigé à partir des 5 600 contributions déposées et en s’appuyant sur les auditions 
organisées par le comité national de pilotage. 

Parce que les contributions ont été multiples et qu’un grand nombre de propositions 
n’ont pu trouver leur place dans la Charte, j’ai souhaité qu’un second document vous 
soit adressé à l’issue du rassemblement national du samedi 6 décembre. Ce cahier 
des États généraux des socialistes sera le relevé de vos propositions formulées tout 
au long de ces trois derniers mois. Il constituera une base de données précieuse pour 
les débats futurs de notre Parti. 

Dès le lancement de nos États généraux à l’Université de La Rochelle, nous nous étions 
fixé l’exigence collective de reformuler notre identité face aux grands bouleversements 
du monde contemporain. 

La présente Charte répond pleinement à ces enjeux. Elle pose une double affirmation : 
notre attachement renouvelé au progrès humain dans toutes ses dimensions, et 
notre volonté de bâtir un éco-socialisme conjuguant l’économie, la justice sociale et 
l’écologie. 

À l’issue de la consultation du 3 décembre, cette Charte des socialistes pour 
le progrès humain sera notre référence collective.

À l’heure où la planète est en péril, où le capitalisme financier aggrave la crise et les 
inégalités, face aux offensives réactionnaires et antirépublicaines, c’est à nous de faire 
vivre l’idée du socialisme et rayonner le progrès humain. 

Amitiés socialistes,

Jean-Christophe Cambadélis



VOTE DU 3 DÉCEMBRE 2014

      Oui           

      Non

      Abstention 

BULLETIN DE VOTE
Charte des socialistes pour le progrès humain

INVITATION
Grand rassemblement national des États généraux 

LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014 À PARIS
AU «PARIS EVENT CENTER»

20, AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE - 75019 PARIS

À PARTIR DE 9H  

Ouverture dès 8h30 de l’accueil

Inscription obligatoire : parti-socialiste.fr


