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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 7 novembre 2019 

 
 
Les discussions au cours de ce conseil se sont focalisées sur deux points 
principaux : la préparation de l’assemblée générale ordinaire de l’institut et du 
prochain colloque, déplacé au 31 janvier 2020, en raison des mouvements 
sociaux annoncés à la date initialement prévue, et le projet de la réalisation 
d’une médaille à l’effigie de Pierre Mauroy, à paraître l’année prochaine. 
Sur le premier point, tous les aspects logistiques de cette manifestation sont 
réglés : grâce à l’intervention de P Kanner, le président du groupe socialiste, 
nous avons pu disposer de la salle Médicis au Sénat pour tenir l’assemblée 
générale de 14 h 30 à 15 h 30. 
 
Notre colloque sur le thème : « Pierre Mauroy et la passion de 
l’international » débutera à 15 h 30 pour se terminer à 18 h 30 et sera 
suivi d’une réception à la questure à laquelle tous les participants sont 
invités. 
 
Rappelons que la salle Médicis ne dispose que de 117 places et il est donc 
prudent de s’inscrire dès maintenant. 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir trois personnalités étrangères (par ailleurs 
membres de notre association : Mustapha Niasse, président de l’Assemblée 
nationale sénégalaise, Luis Ayala, secrétaire général de l’Internationale 
socialiste, et Zita Gurmai, ancienne députée européenne de nationalité 
hongroise ; tous trois ont confirmé le principe de leur participation à ce 
colloque. P J Vandoorne, ancien ambassadeur, J L Domenach, universitaire, 
ancien conseiller culturel en Chine, J M Rosenfeld, membre du conseil de 
notre institut. 
 
Nous attendons également un message d’Antonio Guterres, secrétaire général 
de l’ONU, qui succéda à Pierre Mauroy à la présidence de l’Internationale 
socialiste en 1999. 
 
Le conseil a ensuite longuement débattu du projet de médaille présenté par P 
J Vandoorne, médaille qui serait réalisée par la Monnaie de Paris. 
Ce projet est très séduisant, mais se heurte à un problème financier, compte 
tenu des ressources de notre institut d’autant plus qu’à ce jour, nous ne 
sommes pas assurés de la reconduction de la subvention du Premier ministre 
dont nous avions bénéficié ces deux dernières années. Dès lors le seul moyen 
pour concrétiser le projet est de lancer une souscription parmi nos adhérents, 
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sympathisants et personnes morales qui nous soutiennent, afin d’obtenir un 
prix raisonnable pour tous ceux et celles qui voudraient acquérir cet objet 
souvenir de qualité. 
 
Les publications : les actes du colloque de l’année dernière seront disponibles 
lors de notre assemblée générale de janvier ; nous avons également décidé de 
les faire parvenir, à tous les adhérents de l’institut. 
Nous pourrons proposer à la vente, lors du colloque, quelques livres souvenirs 
sur Pierre Mauroy, ouvrage unanimement apprécié depuis sa sortie en juin 
dernier. 
 
Prix Pierre Mauroy : le comité scientifique se réunira en janvier pour choisir 
le lauréat 2020 du prix Pierre Mauroy ; rappelons que ce prix est destiné à 
distinguer un travail universitaire sur l’œuvre de notre mentor dans l’une ou 
l’autre de ses fonctions politiques ou d’élu. 
Enfin nous avons évoqué les projets pour l’année 2020 parmi lesquels la 
poursuite de la numérisation d’archives [rappelons que jusqu’à présent nous 
avons numérisé 944 documents et 1728 documents et photos de la primature 
de Pierre Mauroy]. Nous avons également suggéré le thème du colloque de 
l’année prochaine [janvier2021] : Pierre Mauroy et la passion de l’action 
locale ; la mise en œuvre du projet de médaille en fonction du résultat de la 
consultation et le prix  
 
La trésorière a lancé un appel vibrant pour que les adhérents qui ne l’ont pas 
encore fait se mettent à jour de leur cotisation qui est de 25 euros par ans. 
Rappelons que nous n’avons pas d’autres ressources que les cotisations et la 
subvention ministérielle à laquelle nous ne pourrons prétendre que si les 
adhérents participent [et la contribution demandée est somme toute assez 
modeste] à la vie et au fonctionnement de notre institut. 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au 
vendredi 31 janvier 2020 à 11 h au Sénat [la salle sera communiquée 
ultérieurement]. 
 
Michel Thauvin 
Co-président 
21/11/2019 
 


