
INSTITUT PIERRE MAUROY 

Institut Pierre Mauroy 
12 cité Malesherbes – 75009 PARIS 

Adresse mail : institutpierremauroy@gmail.com 

Comité d’Honneur 

 

Martine Aubry 

Edwige Avice 

Jean Marc Ayrault 

Luis Ayala 

Michel Delebarre 

Charles  Fiterman 

Edmond Hervé 

Patrick Kanner 

Catherine Lalumière 

Jean Yves Le Drian 

Jean Le Garrec 

Henri Nallet 

Moustapha Niasse 

Yvette Roudy 

Ernst Stetter 

Catherine Tasca 

     E ROUX 
Président du Groupe Socialiste 
Assemblée Nati 
 
Bonjour à toutes et à tous  
 
Vous trouverez ci-après le compte rendu du conseil d’administration de notre 
association qui s’est tenu le 18 septembre dernier. 
Étaient présents : L Cohen-Solal ; B Derosier ; R Krakovitch ; T Merel ; J-M 
Rosenfeld ; M Thauvin ; G Toutain ; P J Vandoorne. 
Excusés : B Douay ; J Durban ; D Willot 
 
Le conseil a analysé le déroulement du dernier colloque consacré à Pierre 
Mauroy et la passion de l’international. Le prochain dont le thème sera 
« Pierre Mauroy et la passion de la vie locale » se déroulera le 
jeudi 28 janvier 2021, à Paris, au Sénat. Il suivra, comme à l’accoutumée, 
notre assemblée générale annuelle. Parmi les personnalités évoquées pour 
animer ce colloque figurent Martine Aubry et Patrick Kanner, qui ont déjà 
donné leur accord ainsi que Bernard Roman et Alain Rousset. 
Vous trouverez en pièce jointe une note de présentation rédigée par G Toutain. 
Nous avons également fait le point sur le programme de numérisation 
d’archives confié à T Merel, et confirmé que nous nous attellerons à la 
numérisation des ouvrages signés ou inspirés par Pierre Mauroy en 
commençant par « La vie quotidienne à Matignon au temps de l’union de la 
gauche » de Thierry Pfister. 
Nous avons également lancé la procédure pour l’attribution du prix Pierre 
Mauroy, récompensant un travail universitaire. 
Les actes du colloque de 2015 « Pierre Mauroy, passeur d’avenir » coordonnés 
par J Dupuis et M Prévot ont été publiés par les éditions du Septentrion et 
l’Institut en a acquis une cinquantaine d’exemplaires. 
Nous avons eu la bonne surprise de récupérer, après cette longue interruption, 
une vingtaine de chèques de cotisation. Nous remercions les adhérents qui ont 
profité de la période de confinement pour se mettre à jour et invitons nos amis 
à suivre cet exemple. Rappelons que les cotisations nous sont indispensables 
pour prétendre obtenir des subventions.  
En question diverse, B Derosier aborde le problème moral posé par le 
président de la Fédération Léo Lagrange, qui, au deuxième tour des élections 
municipales à Vénissieux, a fait alliance, avec un candidat pro-Erdogan 
proche de l’extrême droite. 
Est également évoqué le retard pris à l’apposition, cité Malesherbes, d’une 
plaque commémorative Pierre Mauroy, sur laquelle s’était engagé le président 
de la fondation Jean-Jaurès lors de notre dernière assemblée générale. 
Prochaine réunion du conseil : le jeudi 26 novembre à 11 h 
Amitiés ; 
 
B Derosier et M Thauvin 
06/10/20 


