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Cher-e-s camarades, cher-e-s ami-e-s,
 
Le Parti socialiste a toujours été le parti des 
socialistes, qui en sont le cœur et le moteur. 
Sans l’engagement et sans l’énergie de ses 
militant-e-s et de ses sympathisant-e-s, le Parti 
n’est rien. Avec eux, il peut tout.
 
Après les défaites qui ont secoué les bases 
mêmes de notre formation, il nous a donc 
semblé évident de nous tourner vers les militant-
e-s. Pas uniquement pour nous rassembler et 
retrouver le chemin de la reconquête mais pour 
repenser notre raison d’être. En effet, il ne s’agit 
pas seulement de se pencher sur notre place dans 
le paysage politique mais, plus radicalement, de 
réfléchir à ce que nous sommes. En un mot, il 
nous faut nous pencher sur notre identité. 
 
Le monde a radicalement changé, il nous a 
radicalement changés. Les bouleversements 
de tous ordres qui adviennent sous nos yeux ne 
doivent pas pour autant nous ôter notre volonté 
historique de modeler ce monde. Pour continuer 
à rendre le réel lisible et l’orienter dans le sens de 
nos valeurs, il nous faut nous interroger sur nos 
façons d’être et de faire, sur ce que nous sommes 
et ce que nous voulons.

C’est pour cela que nous lançons les États 
généraux : pour redéfinir ensemble notre identité 
et donc inventer le nouveau progressisme. Et c’est 

en connaissance de cause que nous mettons les 
militant-e-s et les sympathisant-e-s au centre 
de cette démarche : pour la rendre efficace et 
légitime. Ainsi, chacune et chacun vont pouvoir 
contribuer directement à la rédaction de la 
nouvelle carte d’identité de notre parti. Que ce 
soit dans les sections ou sur internet, toutes les 
idées et les contributions auront leur place et 
trouveront échos. La synthèse et la convergence 
suivront, les militant-e-s gardant le dernier 
mot lors du vote de la charte qui définira notre 
nouvelle identité.
 
L’identité, ce n’est pas rien. L’identité est 
ce qui permet l’action et lui donne tout son 
sens. L’identité est facteur de continuité et 
de cohérence. L’identité permet surtout le 
rassemblement. 

De ce point de vue, les États généraux sont 
essentiels. Votre participation l’est tout autant. 

 
 Amitiés socialistes,

Jean-christophe cambadélis,
Premier secrétaire du Parti socialiste

« inventons ensemble le nouveau progressisme ! » 
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« les militant-e-s au cœur de notre démarche » 

Cher-e-s camarades,

Dans leur histoire, les socialistes ont toujours 
confronté leur pensée, leurs valeurs, leurs 
réponses - en un mot, leur identité - au monde, à 
sa réalité qu’il faut comprendre, à ses possibles 
qu’il faut faire advenir, à ses contradictions 
qu’il faut résoudre, à ses injustices qu’il faut 
combattre.

Définir l'actualité de l'identité socialiste est une 
force dans le débat public. C’est une exigence 
et c’est une chance. L’exigence d’un parti 
progressiste qui entend mener et gagner la 
bataille des idées. La chance d’y parvenir par la 
réflexion collective.

L’initiative d’organiser des États généraux des 
socialistes, proposée par le premier secrétaire 
dès le printemps dernier, prend toute sa 
pertinence, tout son sens, dans une époque qui 
vit une mutation historique en tous domaines, 
technologiques et scientifiques, climatiques et 
environnementaux, économiques et sociaux, 
culturels et territoriaux, et à toutes les échelles, 
du local au global. Au cœur de notre réflexion, 

parce qu'elle permet l'action, notre identité est un 
socle pour donner à la mondialisation et à l'avenir 
une orientation solidaire, efficace, régulatrice, 
durable, démocratique - l'orientation du progrès 
en ce nouveau siècle.

Cette initiative pour redéfinir ensemble et 
aujourd’hui notre identité va se dérouler jusqu’en 
décembre et se déployer dans les sections, les 
fédérations, avec le Comité national de pilotage, 
sur le site internet spécialement dédié à l’événe-
ment. Les militant-e-s en seront les auteurs et 
les acteurs. 

A chacune et à chacun, bons débats et bons 
travaux.
 

Amitiés socialistes,

Guillaume bachelay,
Secrétaire national à la coordination et aux études
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  les états généraux : 100 jours pour reformuler 
ensemble notre identité de socialistes

« Etre capable de porter un projet de société, dire 
ce qu’est un socialisme moderne, ce n’est pas un 
débat secondaire, c’est essentiel. Et vital. Il faut 
répondre à ce qu’est le socialisme, en quoi il est 
la réponse moderne, quel type de société il veut 
promouvoir, qu’est-ce que l’égalité, l’émancipa-
tion, la liberté, la laïcité aujourd’hui. Quelle est 
notre vision de l’Europe au moment où les critères 
d’après crise vont céder le pas aux critères de sor-
tie de crise. »

Par ces mots, le premier secrétaire, Jean-
Christophe Cambadélis, invitait les socialistes, 

lors du Conseil national du 14 juin dernier, à 
« reconstruire ensemble » leur identité. C’est 
le sens des États généraux proposés dans sa 
feuille de route.
 
L’objectif de ces États généraux est de per-
mettre au Parti socialiste de relever les défis 
d’un monde qui vit une mutation historique, 
de redonner de la force à l’idée de progrès, 
moteur de la gauche et du socialisme démo-
cratique, d’incarner une force propulsive dans 
la vie démocratique du pays.

  un trimestre pour échanger et contribuer

Lancés à l’occasion de l'Université d’été 
du Parti socialiste, les États généraux se 
dérouleront du vendredi 29 août au samedi  
6 décembre 2014.
 
Sur la base d’une première série de questions 
proposées aux militant-e-s, les débats 
s’organiseront pour définir collectivement la 
carte d’identité du Parti socialiste au XXIe siècle. 
D’autres questions pourront également être 
proposées au débat des États généraux. 
 
Ces débats se déploieront à tous les échelons du 
parti, dans une logique participative et ouverte 
aux sympathisant-e-s qui s’inscrivent dans les 
valeurs du Parti socialiste et qui souhaitent 
contribuer à cette démarche collective et 
novatrice.

Celle-ci s’appuiera bien sûr sur les sections 
et les fédérations, mais aussi sur un portail 
internet spécialement dédié aux États généraux 
qui permettra d’en suivre les différentes étapes, 
de contribuer directement, de garantir la 
participation de chacun-e.
 
Les contributions serviront à l’élaboration 
d’une « charte de l’identité socialiste », qui sera 
présentée au Bureau national du Parti socialiste, 
avant d’être soumise aux militant-e-s.
 
Un grand rassemblement national conclura ce 
trimestre de débats.
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Les États gÉnÉraux, assises et conventions du Parti sociaListe dePuis 1971

1973
Convention extraordinaire de Bagnolet « la ConstruCtion européenne » - 15-16 déCemBre 1973

1972
Convention de suresnes « Changer la vie » - 11 mars 1972

1974
les assises du soCialisme - 12-13 oCtoBre 1974

1975
Convention nationale « sur l’autogestion » - 3-4 mai 1975

1980
Convention nationale d’alfortville « Comprendre, vouloir, agir » - 12-13 janvier 1980

1984
Convention nationale d’evry « modernisation et progrès soCial » - 15-16 déCemBre 1984

1993
états généraux de lyon - juillet 1993

1994
1994-1995 : assises de la transformation soCiale À paris

1996
Convention nationale de l’haÿ-les-roses « la mondialisation, l’europe et la franCe » - 31 mars 1996

1996
Convention nationale de paris « les aCteurs de la démoCratie » - 29-30 juin 1996 

1996
Convention nationale de noisy-le-grand « nos propositions éConomiques et soCiales »  
14-15 déCemBre 1996

1998
Convention nationale de paris « entreprises » - 21-22 novemBre 1998

2000
Convention nationale de Clermont-ferrand « territoires et Citoyens »  - 17-18 juin 2000

2010
Convention nationale de paris « pour un nouveau modèle de développement » - 29 mai 2010

2010
Convention nationale de paris « la rénovation » - 3 juillet 2010

2010
Convention nationale de paris « l’europe et l’international » - oCtoBre 2010

2010
Convention égalité réelle - 11 déCemBre 2010, paris

2014
états généraux des soCialistes

2008
CyCle de forums aBoutissant À la Convention nationale « déClaration de prinCipes » - 14 juin 2008

1991
Congrès de l'arChe, la défense - 13-15 déCemBre 1991
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 comment s’organisent les états généraux ?

Les miLitant-e-s au cœur de La démarche
 
Parce qu’il s’agit de reformuler la carte d’identité du Parti socialiste, les militant-e-s sont le cœur 
des États généraux. C’est à eux qu’il appartient de contribuer et de répondre aux questionnements, 
dans les sections et fédérations, mais aussi directement sur la plate-forme internet dédiée.
 
Au moment où le monde vit une véritable mutation, que notre pays est confronté à des défis histo-
riques, au moment où la droite se divise et souvent s’extrémise, alors que l’extrême droite se porte 
candidate au pouvoir, les États généraux seront un moment de rassemblement de tous les socia-
listes autour du renouveau de notre identité. C’est l’affaire de chaque militant-e. 
 
Dans chaque section des réunions seront organisées pour permettre à tous les militant-e-s de par-
ticiper et de débattre sur les questions posées.
 
Sur la plate-forme internet - www.etats-generaux-des-socialistes.fr - chaque militant-e ou sym-
pathisant-e aura la possibilité de contribuer directement aux questions en débat. Les contributions 
seront publiées en ligne dès lors qu’elles respectent les modalités définies dans la Charte de par-
ticipation. Elles seront transmises au Comité national de pilotage, celles émanant d’adhérents du 
Parti socialiste seront également communiquées au secrétaire de section concerné pour alimenter 
le débat collectif. Ainsi, chacun pourra suivre en temps réel la progression et l’actualité des débats 
des États généraux des socialistes.
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Les États gÉnÉraux, mode d'emPLoi

comment contriBuer ? ................................................................................................................................................................

Lancement des états généraux ....................................................................................................................................

individuellement
Comme sympathisant-e ou militant-e  
en déposant une ou plusieurs contributions 
sur le site.

Vous pouvez participer en déposant votre contribution 
sur le site www.etats-generaux-des-socialistes.fr29 août

2014

COlleCtivement
Dans le cadre des débats  
organisés dans les 3 500 sections 
et fédérations.

Autour de grandes 
questions qui per-
mettront de réécrire 
ensemble la carte 
d’identité du Parti 
socialiste.

Déposez votre 
contribution en  
ligne dans un for-
mat de 2 700 signes 
maximum,
respectant la charte 
de participation.

2 700
signes

Le processus ..............................................................................................................................................................................................

COntributiOns 
individuelles
Les contributions sont publiées en 
ligne et adressées au Comité na-
tional de pilotage. 

lA sYntHÈse
La synthèse des contributions 
servira à la redéfinition de la carte 
d’identité du Parti socialiste.

COntributiOns 
COlleCtives
Les contributions sont également 
adressées aux sections concernées 
afin d'alimenter le débat et nourrir 
les contributions collectives des 
sections ou fédérations. 

questions
  ?

Être sociaListe aujourd'hui  ...............................................................................................................................................

AdOPtiOn de lA CHArte 
C'est réécrire ensemble la carte 
d'identité du Parti socialiste.

Les contributions et débats feront l'objet d'une synthèse nationale, qui sera soumise aux votes des militant-e-s.

06 décembre
2014

Le comité nationaL de piLotage  ....................................................................................................................................

• Animation, suivi des travaux et auditions régulières

• Proposition du texte de la charte

Témoignez  
par vidéo et en 
suivant les États 
généraux sur les 
réseaux sociaux.

Grand rassemblement 
national.



Un Comité national de pilotage assure 
l’animation des États généraux. Les instances 
du Parti socialiste demeurent responsables 
du bon fonctionnement de ce processus de 
consultation. Ces instances sont également 
compétentes pour arbitrer tout litige ou 
désaccord.

Présidé par Guillaume Bachelay, Secrétaire 
national à la coordination et aux études, le 
Comité national de pilotage est composé 
de représentant-e-s de l’ensemble des 
sensibilités qui composent le Parti socialiste.
Il associe les président-e-s du Mouvement des 
Jeunes Socialistes et de la FNESR, ainsi que 
les directeurs aux études auprès du premier 
secrétaire.

ce comité est chargé de procéder à l’audition 
de personnalités - intellectuels, chercheurs, 
entrepreneurs, partenaires sociaux, respon-
sables associatifs, artistes - qui souhaitent 
contribuer à ce grand moment de réflexion 
politique avec les socialistes. Les travaux du 
Comité national de pilotage sont publiés sur la 
plate-forme internet des États généraux.

Le Comité national de pilotage s’appuiera sur 
les contributions qui lui auront été adressées 
pour proposer un texte, la charte de l’identité 
socialiste, qui sera présenté au Bureau natio-
nal et soumis aux militant-e-s.

au niveau des fédérations, des comités de 
pilotage peuvent être mis en place sur le 
même modèle, et procéder également à leurs 
propres auditions.

Le comité nationaL de piLotage

QueL caLendrier ?
 
29 août  : Ouverture des États généraux :  
-  Premiers questionnements adressés aux mili-

tant-e-s et sympathisant-e-s sur l’identité du 
Parti socialiste par le premier secrétaire. 

-  Lancement des travaux du Comité national  
de pilotage. 

Du 29 août au 11 octobre :   première phase 
consacrée à l’information et à la contribution des 
militant-e-s et sympathisant-e-s.
>  Les sections se réunissent pour échanger sur 

les questions posées, choisir la ou les théma-
tiques sur lesquelles elles souhaitent travail-
ler, et rédiger leurs contributions.

>  Les militant-e-s et sympathisant-e-s peuvent 
contribuer individuellement et directement sur 
le site www.etats-generaux-des-socialistes.fr 

 

12 octobre :  Conseil national - point d’étape 
Du 13 octobre au 7 novembre :  
Deuxième phase  permettant d’approfondir les 
réflexions au regard de l’ensemble des contri-
butions déjà publiées sur le site et des travaux 
engagés au sein des sections.
>  Les sections peuvent débattre de contri-

butions publiées par un ou plusieurs mili-
tant-e-s et sympathisant-e-s.

>  Les fédérations seront invitées à débattre 
des contributions déposées par les sections 
et à produire des contributions fédérales, sur 
chaque questionnement.

 

8 novembre :   Conseil national - point d’étape 
Du 9 novembre au 5 décembre :   
Dernière phase  consacrée à la synthèse et à 
l’élaboration de la charte de l’identité socialiste.
>  Le Comité national de pilotage élabore un 

texte à partir des contributions des mili-
tant-e-s et sympathisant-e-s, des sections 
et fédérations, ainsi que des travaux des 
auditions, afin de mettre en lumière la carte 
d’identité du Parti socialiste.

>  Le texte est présenté au Bureau national et 
soumis au vote des militant-e-s.  

6 décembre :   Grand rassemblement national.
>  Restitution des travaux des militants au cours 

des trois mois écoulés.
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Guillaume 
bachelay

libia acero 
borbon

maryvonne  
artis

tania  
assouline

laurent  
baumel

Georges  
ben samoun

Dominique 
bertinotti

christophe 
borgel

émeric  
bréhier

francis  
chouat

marie-pierre  
de la Gontrie

Gaëtan  
Gorce

laurent 
Grandguillaume

estelle  
Grelier

Jérôme  
Guedj

Jules  
Joassard

marietta 
Karamanli

françois  
lamy

marie-Noëlle 
lienemann

audrey 
linkenheld

emmanuel 
maurel

Juliette  
méadel

Dacia  
mutulescu

sarah  
proust

paul  
quilès

bruno  
rebelle

roberto  
romero

catherine 
trautmann

clotilde  
Valter

alain 
bergounioux

pierre  
cohen

alain  
richard

laura  
slimani

isabelle  
this saint-Jean

henri  
Weber

Les membres du comitÉ nationaL de PiLotage

Les membres associÉs



10

charte De participatioN Des  
états GéNéraUx Des socialistes

Cette charte décline les règles et les engage-
ments à respecter afin de participer aux États 
généraux des socialistes.

• préseNtatioN 

Les  États  généraux  des  socialistes  sont  une 
initiative proposée par le premier secrétaire du 
Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, 
lors du Conseil national du 14 juin 2014 et dont 
l’architecture générale et les objectifs collec-
tifs  ont  été  adoptés  à  l’unanimité  du  Bureau 
national  le 8  juillet 2014. Les États généraux 
sont un processus de consultation des socia-
listes ouvert et participatif.

Le site www.etats-generaux-des-socialistes.fr  
est  un  site  mis  à  disposition  par  le  Parti 
socialiste  pour  ses  adhérent-e-s  et  sym-
pathisant-e-s.  Il  est  un  espace  permettant 
notamment  à  chacun  de  contribuer  direc-
tement  au  questionnement  proposé  et  de 
suivre  les  actualités  des  États  généraux  des 
socialistes.

• priNcipes
 
Pour  reformuler  la  carte  d’identité  du  Parti 
socialiste dans le monde actuel, une première 
série de questions est soumise au débat des 
militant-e-s et sympathisant-e-s qui le souhai-
teront, au sein des sections et dans les fédéra-
tions, du 29 août au 7 novembre 2014. D’autres 
questions pourront également être proposées 
au débat. 

Ce  questionnement  mis  en  débat  n’est  pas 
exhaustif  mais  fixe  l’esprit  et  le  cadre  des 
États généraux. Les termes de ce questionne-
ment sont accessibles sur le site www.etats- 
generaux-des-socialistes.fr
 

Ni procédure de congrès ni processus de dési-
gnation  interne,  cette  démarche  novatrice 
constitue  un  moment  de  débats,  d’échanges 
et de coproductions dans lequel les socialistes 
sont invités à s’exprimer.
 
L’animation  des  États  généraux  du  Parti 
socialiste  est  confiée  à  un  Comité  national 
de  pilotage  représentatif  de  la  diversité  de 
notre  formation  politique.  Les  instances  du 
Parti  socialiste  demeurent  responsables  du 
bon fonctionnement des États généraux. Ces 
instances  sont  également  compétentes  pour 
arbitrer tout litige ou désaccord. 

Le Comité national de pilotage sera destina-
taire de  toutes  les contributions déposées et 
publiées,  afin  de  nourrir  les  réflexions  des 
socialistes. 
 
• moDalités

Tout-e  militant-e  a  la  possibilité  de  déposer 
une contribution dans le cadre des États géné-
raux. Les sections et les fédérations du Parti 
socialiste peuvent aussi déposer des contribu-
tions collectives.
 
La  publication  de  ces  contributions  est  sou-
mise au respect du cadre du débat engagé, et 
aux règles détaillées dans la présente charte 
de participation.
 
en adhérant à cette charte, chaque partici-
pant-e autorise le parti socialiste à la diffu-
sion et la publication sur tout support papier, 
intranet, internet et vidéo de sa contribution 
ou d’extraits pendant la durée des états géné-
raux. la publication d’une contribution sous 
quelque forme que ce soit est faite à titre gra-
cieux et ne peut donner droit à aucune rému-
nération de l’auteur.
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Sur  le  site  www.etats-generaux-des-socia-
listes.fr  chaque  contributeur  peut  choisir 
après  s’être  qualifié  que  sa  contribution  soit 
publiée  sous  le  nom  de  son  identité  propre, 
d’un pseudonyme ou de façon anonyme. 

La  modération  de  publication  des  contribu-
tions est une modération a priori.

Chaque  contribution  est  publiée  sur  le  site, 
dès  lors  qu’elle  respecte  les  termes  de  la 
présente  charte,  particulièrement  en  termes 
d’éthique et de volume. Chaque contributeur 
sera prévenu par mail de la publication de sa 
contribution.

Si  le  contributeur  se  déclare  militant-e  du 
Parti  socialiste,  sa  contribution  sera  aussi 
transmise au secrétaire de section afin qu’elle 
soit versée aux débats de sa section.
Toutes  les  contributions  sont  visibles  par 
toute personne consultant le site www.etats- 
generaux-des-socialistes.fr

Afin de permettre à chacun de s’exprimer et 
de donner tous  les moyens au Comité natio-
nal de pilotage, aux sections et aux fédérations 
de  pouvoir  prendre  en  compte  le  travail  de 
chaque contributeur, le format d’une contribu-
tion est fixé à 2 700 signes maximum (espaces 
et caractères compris, soit 2/3 d’une page A4 
environ).

Un  contributeur  peut  déposer  plusieurs 
contributions.

Les  contributions  publiées  ou  diffusées  par 
le  Parti  socialiste  relèvent  de  la  responsabi-
lité  exclusive  des  auteurs  de  ces  contenus. 
L’auteur  de  la  contribution  se  sera  prémuni 
préalablement du fait que les contenus, réfé-
rences  et  citations  de  sa  contribution  sont 
libres de droit et de reproduction. 

Le Parti socialiste se réserve le droit de ne pas 
publier  les  contributions  ayant  des  contenus 
inexacts,  injurieux, diffamatoires, discrimina-
toires, révisionnistes, négationnistes, sexistes, 
propageant  de  fausses  nouvelles  ou  faisant 
l’apologie des crimes contre l’humanité,  inci-
tant à la haine raciale, incitant à la violence ou 
portant  atteinte  à  la  dignité  humaine,  et  ce, 
sans avoir à se justifier auprès de leur auteur.
 
De même, le Parti socialiste se réserve le droit 
de ne pas publier les contributions qui ne res-
pectent  pas  le  format  exigé  ou  qui  ne  s’ins-
crivent  pas  dans  le  cadre  général,  l’esprit  et 
les objectifs des États généraux. 

 Si vous estimez que le rejet d’une de vos 
contributions n’était pas justifié, vous pouvez 
contacter l’équipe d’animation des États géné-
raux des socialistes à contribution@etats- 
generaux-des-socialistes.fr 

Le  Parti  socialiste,  conformément  à  la  loi 
en  vigueur,  conserve  les  données  de  nature 
à  permettre  l’identification  de  toute  per-
sonne ayant contribué sur le site www.etats- 
generaux-des-socialistes.fr :
Nom / Prénom / Mail / Code postal associé /
Pseudo / Mode de publication.

En application des dispositions de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le 
contributeur dispose d’un droit d’accès, de recti-
fication, d’opposition et de suppression des don-
nées à caractère personnel le concernant.
Pour exercer ces droits, il doit adresser un 
courrier à l’adresse suivante : info@etats- 
generaux-des-socialistes.fr 

Charte disponible sur le site :  
www.etats-generaux-des-socialistes.fr
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comment participer :

 >  en contribuant directement sur 
le site sur une ou plusieurs des 
questions posées,

 >  en participant aux débats de la 
section et de la fédération, 

 >  en apportant un témoignage 
militant sur ce que veut dire être 
socialiste aujourd’hui, par une 
courte vidéo,

 
 >  en suivant et en relayant sur les 

réseaux sociaux les travaux des 
États généraux.

 Participer aux états généraux

une pLate-forme dédiée

      www.etats-generaux-des-socialistes.fr 

Pour faciliter la participation des militant-e-s et 
sympathisant-e-s du Parti socialiste aux États 
généraux, un site internet spécifique a été mis 
en place.
 
Toutes les informations utiles pour participer 
activement aux débats des États généraux :

• La charte de participation.

•  Les questions posées par le premier 
secrétaire sur lesquelles les militant-e-s et 
sympathisant-e-s peuvent s’exprimer. Il est 
aussi possible de soumettre des propositions 
de questionnement à ajouter au débat. 

•  Des documents ressources permettant de 
nourrir les réflexions.

• L’actualité des États généraux.

• Le compte-rendu des auditions.
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QueL format pour Les contriButions ? 

pour être utile au débat, chaque contribution doit respecter le cadre et l’esprit des états 
généraux, conformément à la charte de participation. une contribution ne peut répondre 
qu’à un seul des questionnements proposés. 
pour être publiée et transmise au Comité national de pilotage, toute contribution ne peut 
excéder les 2 700 signes (espaces et caractères compris) incluant, le cas échéant, un 
chapeau de 270 signes en résumant le contenu. 
 

Question posée
Ed mos quasimilibus id quiduntio bea doluptas aut aut ut int esequi re exerum aut 

adi conem fugia dolorup tatiis exeribus nectur si tem aturest optatur sae volescipit 

odignati odia volora voluptas dolorpo sserum demo ma int, quiaectem ad que eicae 

nosam acipiendae. 
Erunt quiducit aut et quas abo. Nequos solescium facerunte cus am comnias voluptae aut fugia 

seriore aut pres re verit quid exerum andunt et acesectem qui quiaspi caborempores cumquod 

itatur sitatatendi aut mollendel iducienecti ipsapis eaqui aceperunt planihi liatur solum quam, to-

riata aut quis nus ma dolo culparchilis si sinciet offic tem susciat uscimol uptatestias dolorro re-

perch illitem volore voluptaque lam, conest, volupta tendae volupture prae volupta tescimpores 

ut dempore enem inulliquae sinulpa rcipsantem quisci omnisquis modit, ut et dolum eos doluptur, 

ne nemquatur ?
Volupta con platist officitatis dolestiant es et ut abore officae eos ut magnate mperspit debitaerio 

consendusam, quat. Volenimin comnimo loremosamus ari dolupta consequibus dem harum, am 

volest, sincimus re acit aut dolum simin cone iunt audae. Itas dolor reperia eprovid eat.

Met andist, quodio. Comnis quia vollentia voles des audae laccus ped quia debis eaquae cus pelli-

quid que modipiet res pro dolorae perio. Nam, culparu piciden daepre ventur?

Mus, officiis desequo quo berum atur si nihiliquamus enecum excerunti delit magnime nihit, vel 

iliquo corrum fuga. Ut endis ma quatem conseque namet, optas sequiatur rehendi onsenis erro 

ipsam, se antorum quiaes vernatis ea cupiend eliquos tiscimo ditiaer oritatatium ea voluptamus, as 

et recaerum et adiaectur, consequiam haribusdam fuga. Ciis volorest que simi, que aute prestem 

peditat ectur? Enditis atur secto ellecto tatemos molupis abo. Onsequi quiam fuga. Ut quistrum 

lab ipsum idest dolest, nulliatius illabo. Disqui nectentius et es maio omnis sim asit, ipsam res est 

fugiaspernam es ditet quisquam aut officte comni aut alitas quam ea ide conse con cuscianiae cus, 

experio int haruntusdam ra consedit pratur?
Arum siment lite nobis se provitio erum facim sume nis exerae est omnihit ea ipit et fugitasse siminit 

hil is verum qui ducimagni sequod eossequ oditatibus mo volorec uptiusdae. Itate dellaciis experu-

mquia consequi omni con pro cone nobis volorrorem illitibearum remos de quam dem ea consed 

esequisquo berum quas as sitiorp osseroreius, eum et expliassunt faccusda net exceptaturia quam 

doloressit alitius, sequunto etur a dipsam, occum raturen ihitat aut voloressi beatust et eaquis mi, 

similiquae dolores tibusae volupta tation commodi cipsumq uametus earita voleseque et auta nobit 

ea pedi ipistrunt molorunt labores magnimenist, si utem volor as ipsam cus quodis.

comment déposer une contriBution ?

Qu’elle soit individuelle ou le fruit du travail collectif d’une section ou d’une fédération, 
la contribution aux états généraux doit être envoyée via la plate-forme internet.
 

Que devient La contriBution ?

Elle est adressée au comité national de pilotage, et, pour les adhérent-e-s, une 
copie est envoyée au secrétaire de section. Elle sera également mise en ligne sur 
le site internet des états généraux.

Les contributions serviront ainsi à l'élaboration du texte qui sera le fruit de ce 
processus collectif et participatif. 

Régulièrement, pour chacune des questions posées, une synthèse des contributions 
envoyées par les militant-e-s, sympathisant-e-s et les sections sera réalisée puis 
mise en ligne. Ces synthèses permettront de rendre compte des réflexions et 
travaux menés tout au long des États généraux. 

2 700
signes
maximum
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Que doit être une société du « bien vivre » ? Comment 
donner à chacun les moyens de son émancipation per-
sonnelle ? Quels sont les instruments collectifs qui le 
permettent ? Quelle conception du progrès devons-nous 
proposer ? Quelles exigences éthiques poser ? Qu’est-ce 
que le socialisme à l’époque de la mondialisation ? Quelle 
place pour la culture dans la société et l’existence ?

emancipation 
et progres 

1

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Comment agir dans la mondialisation ? Quels espoirs, 
quelles menaces ? Quelles régulations ? une gouvernance 
mondiale est-elle concevable et comment la faire advenir ? 
Quels sont les formes et les moyens d’un véritable univer-
salisme ? doit-il fonder un nouvel internationalisme ?

transformation 
et mondiaLisation

2

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Qu’est-ce que la social-écologie ? Comment mettre en 
œuvre efficacement un développement durable ? Quel 
contenu nouveau donner à la croissance ? Comment pro-
duire, consommer, se déplacer autrement ? Quelle édu-
cation à l’environnement et à sa préservation ? Comment 
concilier le progrès humain et l’épuisement de la biodiver-
sité ? Comment faire face à la nouvelle fracture environne-
mentale, au cœur de la question sociale ?

croissance 
et sociaL-ecoLogie

3

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Comment moderniser et améliorer l’État social ? Pour 
l’éducation nationale, le système de santé, la politique 
du logement, la formation professionnelle, le droit à 
la sécurité, la prise en compte du vieillissement ou la 
dépendance. Quelle solidarité intergénérationnelle ?

etat sociaL 
et service puBLic

4

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Quelles doivent être les formes actuelles de la puissance 
publique ? Comment les mettre en œuvre ? Comment l’etat 
peut-il prévenir ? Comment doit-il protéger ? Faut-il donner 
plus de place au contrat et à l’expérimentation ? Comment 
mettre la jeunesse au cœur des politiques publiques ? 
Comment permettre aux collectivités territoriales de porter 
notre modèle ?

etat 
et contrat 

5

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

entreprise et 
re-industriaLisation

6

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Pourquoi l’industrie française s’est-elle affaissée depuis 
plus d’une décennie ? est-ce inéluctable ? Comment ren-
forcer notre appareil productif, industriel, mais aussi agri-
cole ? Quelle doit être notre conception de l’entreprise ? 
Quel rôle pour les salariés et les partenaires sociaux ? la 
robotique et le progrès technologique nuisent-ils à l’em-
ploi ? Comment lutter contre la rente ? le risque est-il une 
valeur de gauche ?  

 Premiers questionnements soumis au débat
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Que serait une société du plein emploi et du bon emploi ? 
Faut-il une société du plein emploi ou de la pleine acti-
vité ? Comment mettre la formation au cœur de la société 
et de la vie de chacun-e ? Comment répondre au chô-
mage de masse vécu dans les quartiers ?

activite 
et pLein empLoi

7

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Comment définir la nation aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’être 
Français ? Comment réaliser l’intégration des populations 
immigrées ? Que transmettre aujourd’hui ? Quelle doit être 
notre culture commune ? Comment la république une et 
indivisible répond-elle aux attentes des territoires métro-
politains, périurbains, ruraux ? la France puissance d’in-
fluence, est-ce la référence ?

nation 
et integration

10

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Comment « faire-société » dans une France tiraillée à la 
fois par l’individualisme, le consumérisme et le commu-
nautarisme ? Comment renforcer le pacte républicain par-
tout et pour tous ? Agir ensemble pour le vivre-ensemble, 
contre l’antisémitisme et l’islamophobie ? Comment 
concevoir l’application des principes de la laïcité pour 
qu’elle ait une force intégratrice ? Comment conjuguer 
aspiration à l’unité et expression de la diversité – des terri-
toires, des parcours, des structures familiales ?

Laicite 
et repuBLiQue 

8

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Que peut la politique dans le nouvel âge de la démocratie – 
une démocratie médiatique, numérique, individualiste, scep-
tique ? Comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier la 
chose publique ? Comment permettre la participation des 
citoyens ? diversifier les formes d’expression et d’engagement ? 
réorganiser la démocratie représentative pour qu’elle traduise 
mieux la diversité de la société française ? lutter contre la société 
bloquée et la reproduction des élites ? Quelle place pour les 
autres dimensions de la démocratie : sociale, territoriale, cultu-
relle ? Comment penser maintenant et agir pour longtemps ?

democratie et 
representation

11

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Peut-on dire à la fois « je » et « nous » ? Comment conci-
lier l’extension des droits de l’individu et la solidarité ? les 
libertés individuelles sont-elles sans limites ? Parité, lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion, refus des discrimina-
tions : quels sont les combats de l’égalité et quels moyens 
doivent-ils mobiliser ?

droits 
et individus

9

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr

Comment réorienter effectivement l’union européenne ? 
Quels éléments de souveraineté partagée pour réaliser une 
europe plus démocratique, plus dynamique, plus solidaire, 
plus influente sur la scène internationale ? Comment y par-
venir malgré le recul de la gauche continentale au Parlement 
européen ? Comment concevoir ses relations avec les autres 
puissances régionales du globe – etats-unis, Chine, russie, 
continent africain ? Quel partenariat euro-méditerranéen ?

europe 
et souverainete

12

Je contribue sur etats-generaux-des-socialistes.fr



contribuez sur : www.etats-generaux-des-socialistes.fr

#egps

>  témoignez en vidéo sur instagram 
Dites-nous en 15 secondes ce qu’est pour vous être socialiste. Prenez une 
vidéo de vous et postez-la sur Instagram en mentionnant le @partisocialiste 
et avec le hashtag #egps.

>  partager sur les réseaux sociaux 
Vous pouvez ensuite poster votre vidéo sur facebook et twitter via  
les fonctions de partage de l'application sur votre profil personnel. 


