
États généraux :  

« Inventons ensemble 
le nouveau progressisme ! » 

100 jours pour reformuler ensemble 
notre identité de socialistes

Un trimestre pour échanger et contribuer

Militant-e-s et sympathisant-e-s, prenez la parole !

Proposés par le Premier secrétaire, Jean-
Christophe Cambadélis, les Etats généraux des 
socialistes sont un large processus de consultation 
visant à reformuler l’identité du Parti socialiste 
face aux grands bouleversements qui traversent 

le monde et la société. Pendant 100 jours, l’en-
semble des militants et sympathisants pour-
ront prendre la parole, et participer ainsi à notre 
renouveau.

Lancés à l’occasion de l’Université d’été 
du Parti socialiste, les États généraux se 
déroulent du vendredi 29 août au samedi  
6 décembre 2014.
 
Sur la base d’une première série de questions pro-
posées aux militant-e-s et aux sympathisant-e-s, 
les débats s’organisent pour définir collectivement 
la carte d’identité du Parti socialiste au XXIe siècle. 

D’autres questions peuvent également être propo-
sées au débat des États généraux. 
 
Ces débats se déploient 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.

Pour faciliter la participation de tous, un site internet spécifique a été mis en place :  
www.etats-generaux-des-socialistes.fr

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

Partagez sur : Twitter et Facebook #egps

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

>  participez aux débats organisés par les sections et fédérations,

>  partagez un témoignage sur ce que veut dire être socialiste aujourd’hui, par une courte vidéo avec 
Instagram et légendez avec @partisocialiste,

>  suivez et relayez sur les réseaux sociaux les travaux des États généraux sur Twitter et Facebook.



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  ....................................................................................................................................

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

Grand rassemblement 
national.

• Animation, suivi des travaux et auditions régulières

• Proposition du texte de la charte

r� Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

r� Je désire adhérer au Parti socialiste

r� Je verse……………………euros pour soutenir l’action du PS 
(chèque à l’ordre de AFPS) 
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, ces sommes seront soumises 
à réduction d’impôt.

Nom  ......................................................................................................

Prénom  ..................................................................................................

Email  .....................................................................................................

Tél  .........................................................................................................

Adresse   .................................................................................................

Code postal                          Ville  ................................................................À renvoyer au Parti socialiste, 10, rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07 
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Pour ProPoser, débattre et agir, rejoignez le Parti 


