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2èmes Rencontres nationales d’Inventer à gauche 

PROGRAMME DU COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND 
« La France, l’Allemagne et l’Europe » 

 
Thème :  
« Socialistes allemands et socialistes français face à la crise européenne : que 
penser ? que faire ? » 
 
Date : 
Samedi 2 octobre 2010 (de 10h à 18h30) 
 
Lieu : 
Strasbourg. Palais des Congrès (Tramway ligne B, arrêt Wacken). 
Salle Schuman 
 
Invitation par : 
Roland Ries, Sénateur-maire de Strasbourg et Michel Destot, Député-maire de Grenoble 
(2èmes Rencontres nationales d’Inventer à gauche) 
 
Organisateur : 
Inventer à gauche et Fondation Friedrich Ebert 
Entrée libre 
 
Plan du colloque : 
 
10 h   Accueil des participants 
 
10 h 30  Ouverture par Roland Ries (Maire de Strasbourg) © 
 
10 h 45  Un regard historique sur le socialisme allemand et le socialisme  

  français 
   - Alain Bergounioux, historien, Directeur de la Revue Socialiste – © 
 
11 h – 12 h 30  Première table ronde  
   � La nouvelle donne mondiale ? 
   Avec : 
   Michel Rocard, ancien Premier Ministre © 

Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la justice © 
Günter Gloser, Député, ancien ministre délégué chargé des affaires 
européennes © 

   Élie Cohen, Économiste. Directeur de la Recherche au CNRS © 
  

Animation : 
Catherine Tasca (Sénatrice des Yvelines, Vice-Présidente du Sénat) © 
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12 h 30 – 14 h  Déjeuner 
 
 
14 h – 15 h  Deuxième table ronde  
   � Syndicalistes allemands et français face à la crise économique et 

  sociale. 
   Avec : 

 Marcel Grignard , secrétaire général adjoint de la CDFT, chargé de la 
politique internationale et de l’Europe © 
Claus Matecki, Membre de la direction du D G B, chargé de la 
politique économique et fiscale du DGB © 

 
Animation : 
Alain Richard  (Ancien Ministre, Vice-président du PSE) © 
 
15h – 15h15  Pause 
 
15 h 30 – 17 h 30 Troisième table ronde  
   � Socialistes français et socialistes allemands dans la crise  

  européenne : quelles actions ? 
   Avec : 
   Jacques Delors, ancien Président de la Commission Européenne © 

Evelyne Gebhardt, Député européenne © 
Angelica Schwall-Düren, Ministre chargée des affaires fédérales, 
européennes et des media du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie © 

   Catherine Trautmann, Présidente de la délégation française au  
  Parlement Européen © 

 
Animation : 
Jean-Christophe Cambadélis  (Député, Secrétaire International du Parti socialiste) © 
 
 
17h30-18h : Intervention de clôture : 
Michel Destot (Maire de Grenoble et Président d’Inventer à gauche) © 
  
© Présence confirmée 
 
Fin du colloque : 18H – 18H30 
 
Inscription par mail à : inscription@inventeragauche.com 
    
 

          


