Débattons, résistons, agissons. C’est le moment !
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L’arrivée au pouvoir de Macron au service de la finance et du patronat,
le triomphe du xénophobe Donald Trump, la montée des extrêmes
droites, un Brexit nourri par le rejet des migrant.e.s, nous imposent
d’agir. Le mouvement social a un rôle majeur à jouer pour sensibiliser
et mobiliser les citoyen·n·es, en Europe comme ailleurs :
le système fondé sur la finance et la marchandisation nous entraîne
dans une crise généralisée. Nous ne pouvons pas rester sans réagir.
Pourtant, il est possible, dès maintenant, à partir d’initiatives locales
et européennes, de construire des alternatives.
Une autre mondialisation est possible ! Fondée sur le respect
des droits humains fondamentaux, sur la solidarité entre les peuples
contre le pouvoir des multinationales et de la finance, nous la construisons
d’ores et déjà avec les autres mouvements sociaux, en Europe
et dans le monde. L’Université d’été européenne, qui réunit plus
de 1 000 participant·e·s de dizaines de pays, est une étape importante
dans cette dynamique.
Dans la foulée de nombreuses initiatives citoyennes, cette Université
d’été est l’occasion d’une rencontre militante et festive des mouvements
sociaux et altermondialistes, européens et internationaux.
Des personnalités seront présentes comme Susan George, Edwy Plenel,
Achille Mbembe… Des assemblées thématiques dont celle des jeunes
où interviendra le videaste-youtuber Usul, soixante ateliers,
vingt séminaires, sans compter des évènements culturels et festifs :
ces quatre jours nous permettront d’échanger, de coordonner
nos mobilisations contre les accords de libre-échange, pour la justice
climatique, ou encore pour désarmer les marchés. Et nous dessinerons
ensemble les contours d’un monde plus juste et plus solidaire.
Les scènes politiques et sociales sont bousculées : nous avons besoin
de débattre et de nous mobiliser.
Nombreuses et nombreux à Toulouse, du 23 au 27 août 2017,
nous ferons de l’Université européenne des mouvements sociaux
un succès populaire !
Aurélie Trouvé et Dominique Plihon
Porte-paroles d’Attac
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les différents temps
Au programme de cette Université d’été européenne des mouvements
sociaux, vous trouverez différents temps et types d’activités.
En journée, vous aurez le choix entre des “séminaires” et des “ateliers”.
Vous pourrez également participer à des visites, activités culturelles
ou rencontres “hors les murs”.
Chaque journée se conclut par des forums-débats donnant la parole
à des personnalités intellectuelles et/ou militantes de divers pays.
Vous pourrez enfin occuper vos soirées avec une programmation
culturelle et festive.
Le samedi sera une journée particulière avec ses deux assemblées.
D’abord celle de la “jeunesse militante”, puis une assemblée
des mobilisations nous permettra de préparer la rentrée.
					
Les séminaires se déroulent sur une journée (9h00-11h, 11h15-13h15
et 14h15-16h15) le jeudi, vendredi et samedi.
Les trois séances doivent permettre d’approfondir les thèmes abordés,
d’échanger sur des stratégies et de préparer collectivement des mobilisations.
La plupart de ces séminaires se dérouleront en français et anglais
et éventuellement en allemand ou espagnol (plus d’infos p.11).
							
Les ateliers se déroulent sur une séance de deux heures, le matin
ou l’après-midi (9h00-11h, 11h15-13h15 ou 14h15-16h15) autour
d’un thème, d’une lutte, de pratiques militantes. Ils se déroulent en deux
langues précisées dans le programme (plus d’infos p.22).
					
Des balades et excursions “hors les murs” sont proposées chaque jour.
Elles ont lieu en parallèle des ateliers et séminaires et permettent
de découvrir des acteurs, des quartiers, des enjeux locaux de manière
originale. Les langues de ces excursions sont précisées dans
le programme (plus d’infos p.32).
					
Les soirées réservent aux participant.e.s une programmation culturelle,
artistique et militante engagée. Musique de plusieurs pays, conférences
gesticulées, projections et dîners associatifs vous attendent
dans plusieurs coins de la ville et de la région.

une ouverture en grandes pompes !
Mercredi 23 août à 17h, nous nous retrouverons dans l’amphi 630. C’est le
moment d’ouvrir l’Université d’été européenne des mouvements sociaux.
Co-organisée par le Réseau des Attac d’Europe et la Fondation Rosa
Luxemburg, cette session inaugurale de l’ Université d’été donnera la parole
à des intervenant.e.s internationaux connus pour leurs engagements et
leurs analyses du monde tel qu’il se présente à nous aujourd’hui.
Susan George, écrivaine, présidente d’honneur d’Attac France,
présidente du Conseil du Transnational Institute, Etats-Unis/France
Susan George a participé à la fondation de ces deux organisations, c’est une
militante altermondialiste passionnée qui a fait de la lutte contre les multinationales le fer de lance de son action. Elle a été très impliquée dans les
campagnes menées par ces organisations contre l’AMI (accord multilatéral
sur l’investissement), l’OMC ou encore les accords de libre-échange encore
aujourd’hui. Ecrivaine, elle a publié plusieurs ouvrages majeurs sur le sujet
dont Le Rapport Lugano (Pluto Press, 1999 ; Fayard, 2000), Leur crise, nos
solutions (Albin Michel, 2010) ou encore Les Usurpateurs (Le Seuil, 2014).
Achille Mbembe, historien et philosophe, Cameroun
Achille Mbembe est enseignant, actuellement à l’université du Witwatersrand de Johannesburg en Afrique du Sud et directeur de recherche du Wits
Institute for Social & Economic Research (WISER). Militant à la Jeunesse étudiante chrétienne au début de ses études d’histoire au Cameroun alors que
le continent africain se trouve en plein bouillonnement intellectuel au lendemain des luttes de décolonisation, il est aujourd’hui l’un des principaux théoriciens du post-colonialisme. Après un doctorat en histoire à La Sorbonne,
Mbembe passe plusieurs années à enseigner dans différentes universités
aux Etats-Unis. Ses très nombreuses publications, portent essentiellement
sur le néo-colonialisme et post-colonialisme, la géopolitique du continent
africain et touchent à la question de la démocratie au XXIe siècle, à celles de
l’identité, de la race, des frontières et du vivre-ensemble. Ses deux ouvrages
les plus récents publiés en français sont Politiques de l’inimitié (Paris, Editions La Découverte, 2016, 184 p.) et Critique de la raison nègre (Paris, Editions La Découverte, 2013, 263 p.)

Vous souhaitez passer à l’action ? Plusieurs formations à l’activisme
sont proposées au long de l’Université d’été. Retrouvez les p. 30.
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Zoe Konstantopoulou, avocate, ex présidente du Parlement grec,
fondatrice du mouvement Trajet de Liberté, Grèce
Zoé Konstantopoúlou a été militante de Syriza puis d’Unité populaire avant
de fonder, en avril 2016, le parti-mouvement Plefsi Eleftherias (“Trajet de
Liberté”). En tant que présidente du Parlement en 2015, elle avait notamment créé la Commission pour la Vérité sur la Dette publique grecque qui a
rendu son rapport mais dont les arguments sur l’annulation des parts insoutenables, odieuses, illégales et illégitimes de la dette n’ont jamais été entendus par le gouvernement de Tspiras… Affirmant qu’il faut mener “une lutte
de libération” vis à vis de l’Union européenne, Zoé Konstantopoúlou participe
à la dynamique du “Plan B” à l’échelle européenne et tente de rassembler au
sein de son mouvement les déçus du mandat de Syriza.
Edwy Plenel, journaliste et fondateur de Mediapart, France
Edwy Plenel est l’un des fondateurs du site d’information Médiapart, après
avoir travaillé 25 ans pour le journal Le Monde et en avoir été le directeur de
la rédaction entre 1996 et 2004. Médiapart, qui revendique en mars 2017 130
000 abonné.e.s, a joué un rôle clé dans la révélation de nombreuses affaires
et a fait de l’enquête politique le coeur de son activité. Edwy Plenel est également l’auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs essais comme, en 2014,
Pour les musulmans (Paris, La Découverte, 2014) qui dénonce l’islamophobie
et le repli sur soi ou Dire nous. Contre les peurs et les haines, nos causes communes (Paris, Don Quichotte, 2016; Seuil, “ Points”, 2017).
Et bien d’autres surprises sont prévues !

les forums
jeudi 24 août
17h-19h
Crise de l’establishment européen et nouvelles dynamiques
Amphi 630 – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
La crise de l’establishment de l’UE semble laisser aux citoyen·ne·s de l’Union
le «choix» entre un nationalisme identitaire et un néolibéralisme mondialisé
(qui ne s’excluent d’ailleurs pas l’un l’autre). Comment alors des alternatives
crédibles peuvent-elles émerger avec, en leur cœur, la justice sociale et environementale ? Et comment construire des convergences européennes ?
Intervenant·e·s :
– Felipe Van Keirsblick, Altersommet, Belgique
– Eric Toussaint, CADTM International
– Marina Albiol Guzman, eurodéputée GUE, Espagne
La fin de l’hégémonie occidentale ?
Luttes pour l’émancipation et tendances vers un système multipolaire
Amphi B – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
Nous assistons à une profonde transformation du système international.
Après 500 ans de domination de l’Europe Occidentale et de l’Amérique du
Nord sur le « reste du monde », nous nous dirigeons à présent vers un monde
multipolaire. Cette transformation comporte de nouvelles opportunités
comme de nouveaux risques. Constituera-t-elle une chance pour la paix et la
démocratisation de l’ordre mondial ou, au contraire, l’instabilité, les conflits
et la guerre prévaudront-ils ? Le panel s’intéressera à la complexité de ces
nouvelles problématiques. Une attention spéciale sera portée à la situation
du Moyen-Orient et de l’Europe – de l’Atlantique à Vladivostok.
Intervenant·e·s :
– Janette Habel, Institut des hautes études d’Amérique latine, France
– Jürgen Wagner, Info Center on Militarization, Allemagne
– Gilbert Achcar, politiste, Liban
The Future Isn’t Working : automatisation, précarité et avenir de l’emploi
Amphi C – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
La nature du travail rémunéré évolue rapidement, en particulier dans les
pays de l’Ouest européen. L’automatisation affecte à la fois les emplois
industriels qualifiés et les emplois du secteur des services non qualifiés. Le
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travail est de plus en plus précaire, notamment en raison de l’ubérisation et
de la montée du « capitalisme plate-forme ».
Quelles revendications, mobilisations pour que ces changements technologiques soient au service de tou.te.s et non du capital ? Réduction du temps
de travail, revenu de base universel, nouveaux droits pour les travailleuses et
travailleurs ? Et comment pouvons-nous assurer que le travail du “care” (les
soins aux personnes), qui est souvent non rémunéré ou mal rémunéré, soit
reconnu et valorisé ?
Intervenant·e·s :
– Ernest Gutiérrez Garcia, Observatory DESC, Espagne
– Carol Marelli, Transnational social strike platform, Italie
– Verveine Angeli, Union Syndicale Solidaires, France

vendredi 25 août
17h-19h
La mondialisation néolibérale en fin de cycle ?
Amphi 630 – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network, Fondation Rosa Luxemburg
Le Brexit et l’élection de Donald Trump marquent-ils la fin de l’expansion de
la globalisation économique et financière ? Traduisent-ils un repli national-identitaire qui aurait vocation à se généraliser ? Ne sont-ils que des accidents dans «l’inexorable» intégration capitaliste mondiale ? Dans cette plénière, nous analyserons la «pause» de la mondialisation (la part du commerce
dans le PIB mondial est en stagnation) alors que l’OMC en est toujours un
puissant promoteur et que les nouveaux accords commerciaux et d’investissement transforment les Etats pour les conformer aux critères du néolibéralisme, à l’impunité et aux pouvoirs grandissants des entreprises multinationales.
Intervenant·e·s :
– Shalmali Guttal, Focus on the Global South, Inde
– Lora Verheecke, Corporate Europe Observatory, Belgique
– Maxime Combes, Attac France

gouvernements. Or, depuis Lampedusa jusqu’à Calais, les migrant.e.s se
battent pour défendre leurs droits, et des citoyen·ne·s se mobilisent à leur
côté en solidarité. Comment, à partir de ces luttes, construisons nous un
mouvement commun pour les droits universels, qui intègrent les migrant·e·s
dans nos luttes sociales ? Construisons une Europe de solidarité contre la
politique des frontières de L’UE.
Intervenant·e·s :
– Giusi Nicolini, Maire de Lampedusa, Italie
– Cédric Herrou, militant de la vallée de la Roya, France
– Marie-Christine Vergiat, eurodéputée (GUE), France
– Tatiana Garavito, organiser Hope not Hate, Royaume-Uni

samedi 26 août
17h-19h
Le casino s’effondre-t-il ?
Le capitalisme financier serait-il arrivé à son terme ?
Amphi 630 – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
La libéralisation et la dérégulation de la finance ont été le centre de gravité
économique et le moteur de la mondialisation. Les marchés financiers transnationaux ont dramatiquement bouleversé l’économie et les sociétés. Qu’y
a-t-il derrière ce phénomène ? Le capitalisme financier serait-il en train de
s’effondrer ? A quoi devrait ressembler une réponse émancipatrice ? Voilà des
questions cruciales qui demandent à être discutées.
Intervenant·e·s :
– Aline Fares, Belgique
– John Christensen, Tax Justice Network, Royaume-Uni
– Peter Wahl, Attac, Allemagne

Des ponts pas des frontières : construire une Europe où les migrant·e·s
soient les bienvenu·e·s
Amphi B – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
Tandis que des milliers de personnes meurent chaque année aux frontières
de l’Union européenne, fuyant des guerres, la pauvreté ou encore les effets
du changement climatique, l’UE tente de les maintenir hors de ses frontières.
A travers l’Europe, les extrêmes droites renforcent leur influence auprès des

Tactiques pour le changement social et écologique
Amphi B – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network, Fondation Rosa Luxemburg
Le modèle économique dominant donne lieu à des phénomènes tels que le
changement climatique ou la destruction de la nature, qui sont pleinement
liés aux injustices et inégalités : si la crise est systémique, elle appelle donc
des solutions systémiques.
Mais comment atteindre la transformation sociale et écologique de nos économies ? Quelles actions conduisent au changement social ? Et quel rôle la
désobéissance civile doit-elle jouer ? Nous nous pencherons sur les luttes de
résistance à l’extension aéroportuaire, contre les projets de gazoducs, de privatisation de l’eau et d’accaparement des terres… Quelles leçons pour agir et

6

7

se mobiliser concrètement afin de faire de luttes spécifiques des atouts
puissants pour la transformation du monde.
Intervenant·e·s :
– Massa Koné, Convergence Malienne contre l’Accaparement des Terres,
  Mali
– Richy C, Plane Stupid, Royaume-Uni
– Elena Gerebizza, Re:common, Italie
– Aracelli Lozano, Plataforma Contra la Privatización del Canal de YII,
  Espagne
– Jonathan M. Smucker, Chercheur à l’Université de Berkeley, Etats-Unis
A l’intersection des luttes: Classe, race, genre, écologie
Amphi C – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
Dans les années 1970 déjà, le mouvement féministe radical affirme qu’il ne
peut y avoir de révolution sociale sans libération des femmes. De même,
l’antiracisme s’est progressivement fait une place au sein des combats des
gauches. Si les femmes et autres groupes dominés ne constituent pas un
groupe homogène, leurs luttes à travers le monde rappellent l’importance de
croiser les analyses. Comment les rapports de domination interagissent-ils ?
Comment ces analyses peuvent-elles participer de l’élaboration d’un projet
altermondialiste ?
Intervenantes :
– Elsa Galerand, sociologue, France
– Jules Falquet, Maîtresse de conférence en sociologie,
  Université de Paris Diderot, France
– Cindy Wiesner, coordinatrice Grassroots Global Justice Alliance, Etats-Unis
– Sarah Zouak, fondatrice de Lallab.org, France

15 ans, soulevant une vague d’espoir dans le monde entier ; où en sont ces expériences et quelle est la situation des mouvements sociaux sur ce continent ?
Etats-Unis, où la campagne de Bernie Sanders et les très importantes mobilisations qui ont précédé et suivi l’élection de Trump sont importantes pour le
monde entier.
Europe, où malgré les importantes mobilisations dans tout le continent et
l’émergence de nouvelles expériences politiques comme en Grèce, en
Espagne ou en Grande-Bretagne, le manque de coordination à l’échelle du
continent après la fin du Forum social européen reste un problème majeur.
Intervenantes :
– Maristella Svampa, sociologue, Argentine
– Cindy Wiesner, coordinatrice Grassroots Global Justice Alliance, Etats-Unis
– Anastasia Matsouka, avocate, Grèce
Construire les alternatives systémiques face au désastre écologique
et à la crise sociale
Amphi C – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network
Notre époque ne peut être réduite à une simple crise du capitalisme. Les
sociétés et la vie sur terre sont menacées dans leur fondement. Derrière
l’instabilité et le chaos d’un monde chaque jour plus imprévisible, se réinventent des pratiques sociales radicales et des nouveaux récits. Des mondes
nouveaux émergent.
Intervenant·e·s :
– Pablo Solón, activiste social et environnemental, Bolivie
– Carla Weinzierl, économiste Attac Autriche et Nyeleni, Autriche
– Geneviève Azam, membre du conseil scientifique d’Attac, France

dimanche 27 août
14h15-16h15
La situation actuelle des mouvements sociaux et écologistes
et des expériences politiques de gauche du point de vue du mouvement
altermondialiste
Amphi B – Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Attac Network, Fondation Rosa Luxemburg
Ces dernières années, le monde a connu des bouleversements rapides et
brutaux, et ce à tous les niveaux. Cette plénière s’intéresse à ce qui a changé
pour les mouvements, et aux débats qui traversent les forces politiques de
gauche. Nous présenterons la situation dans trois continents.
Amérique du Sud, où les gouvernements de gauche sont arrivés au pouvoir il y a
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les assemblées du samedi

les séminaires

11h15-13h15
D’Internet à la rue : la jeunesse reprend le pouvoir
Salle GA 135 - Français, Anglais
Beaucoup a été dit sur l’articulation entre les mouvements sociaux et le Web.
Aussi vrai que soit l’argument qui veut que le changement n’adviendra que si
la net-contestation se transforme en subversion dans la rue, la capacité
d’Internet à amener la jeunesse au militantisme ne saurait être sous-estimée. Que peut-on apprendre des expériences passées et présentes? Quelles
alternatives peut-on construire à travers le Web ?
Intervenant : Usul, youtuber, France

les séminaires du jeudi
de 9h à 16h15

19h-21h
Assemblée des mobilisations
Amphi 630 - Français, Anglais, Allemand, Espagnol
C’est le moment de donner la parole à une diversité de mouvements sociaux
qui présenteront leurs analyses et leurs perspectives. Face à la poursuite
des politiques antisociales, discriminatoires, productivistes et fiscalement
injustes menées en France comme dans toute l’Europe, comment développer les mobilisations sociales et citoyennes ? Comment construire les
convergences entre mouvements sociaux et au-delà des frontières ? Comment les mouvements sociaux peuvent être porteurs d’alternatives et d’expérimentations pour convaincre une majorité de citoyen·ne·s que d’autres
réponses sont possibles, basées sur l’égalité des droits et la justice ?
Intervenant·e·s :
– Sophie Binet, secrétaire générale UGICT-CGT, France
– Omar Slaouti, Collectifs Justice et Vérité pour Ali Ziri
  et Marche du 19 mars, France
– Jean Baptiste Eyraud, Droit Au Logement (DAL), France
– John Christensen, Tax Justice Network, Royaume-Uni
– Cindy Wiesner, Grassroots Global Justice Alliance
– Aurélie Trouvé, Attac France
Animée par : Carolina Sachs (Attac Allemagne) et Nicolas Galepides
(SUD PTT, France)

10

Libre-échange, néolibéralisme et alternatives
Amphi 630 - Français, Anglais, Espagnol
Le libre-échange se trouve au coeur des stratégies du néolibéralisme. Il est à
la fois une idéologie et le vecteur concret pour promouvoir les intérêts des
transnationales. Les projets d’accords de libre échange de nouvelle génération se multiplient : CETA, TAFTA, TiSA, accords de l’UE avec le Japon, le
Mexique, Singapour, etc., sans oublier les accords dissymétriques que sont
les APE. Ces accords donnent institutionnellement carte blanche aux transnationales pour faire du monde leur terrain de jeux. Après plusieurs décennies de néolibéralisme, l’extension du libre-échange amorce-t-elle un palier
structurel voire une régression avec le Brexit, l’élection de Trump et les tensions internationales ou bien ces événements doivent-ils être interprétés
comme des effets secondaires indésirables ? L’UE peut-elle être impactée ou
bien va-t-elle au contraire poursuivre sa fuite en avant dans sa politique
commerciale libre-échangiste et par conséquent de démantèlement des
acquis sociaux et d’irresponsabilité environnementale. Comment s’y opposer ?
Organisé par : Attac France, Attac Autriche, Attac Allemagne, Global Justice
Now, Aitec, Corporate Europe Observatory, S2B, SOMO, Friends Of The Earth
Des banques, une finance, des monnaies au service de la société
Amphi B - Français, Anglais
Trois sessions :
1. La banque éthique
– Pourquoi les banques sont de moins en moins au service de l’intérêt général ?
– Comment fonctionne une banque éthique : le cas de la Nef ?
– Enjeux d’une banque éthique pour exister dans son environnement réglementaire et concurrentiel
2. La finance solidaire et participative (animation par Coop57 et IES)
– La finance solidaire au service de la transition écologique et sociale
– L’expérience d’IES (Toulouse)
– Relier les êtres humains autour de projets éthiques par la finance participative
3. Les monnaies locales au service des territoires (animation par des
acteurs des monnaies locales)
– Comment créer une monnaie locale ?
– L’impact des monnaies locales sur l’activité économique et l’organisation
sociale
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– Le bilan de plusieurs expériences : Abeille, Eusko, Violette
Organisé par : Attac France, La Nef, Coop57, Réseau monnaies locales
Transition énergétique et démocratie : expériences et stratégies
Amphi A - Français, Anglais, Espagnol
Notre idée est de susciter la discussion, les synergies critiques et la connaissance mutuelle pour trouver les axes et les principaux domaines de travail
pour se diriger vers cette transition dans chaque pays, l’apprentissage des
bonnes (et mauvaises) pratiques. Avec des chercheurs et des militant·e·s de
l’Europe et l’Amérique latine.
1. Séance: Daniel Chavez (TNI) et Genevieve Azam (ATTAC)
2. Séance: Izaro Basurko et Iñaki Barcena (UPV-EHU -Ekologistak Martxan)
3. Elena Session Gerebizza (RE : Common- Italie), et Alba del Campo (Mesa
Transition énergétique Cádiz- Andalousie)
Organisé par : Ekologistak Martxan-Université du Pays Basque (UPV-EHU),
Transnational Institute, Attac France
Les municipalités européennes pour la démocratie et la solidarité
contre la dette et l’austérité
Salle GA 131 - Français, Espagnol
Trois ateliers :
1. Les « villes rebelles » contre l’austérité
2. Les villes sanctuaires construisant une culture de l’hospitalité et de l’accueil
3. Les villes en transition à travers l’Europe, ou l’expérimentation de formes
directes de démocratie.
Organisé par : Aitec, Attac (Espagne, France, Italie), CADTM, CEO, TNI, Utopia
Construire la résistance et la solidarité pour faire face au nouvel
autoritarisme, au populisme d’extrême-droite et au fascisme :
une perspective globale
Salle GA 142 - Français, Anglais
Partout dans le monde, nous assistons à la monté des régimes d’extrême-droite et nationalistes. Cela se manifeste sous la forme de mesures
d’austérité, de populisme d’extrême-droite, de gouvernements identitaires
légitimés par la religion et de tendances néo-fascistes. Le rapport avec la
mondialisation économique est évident mais ne constitue pas une explication suffisante. Nous analyserons différents cas en Europe et au-delà et
partagerons des stratégies et outils pour organiser la résistance.
Séminaire 1 - De Trump au Brexit en passant par Duterte : l’extrême-droite
deviendrait-elle la “norme” ? - Comprendre l’autoritarisme néolibéral, le
populisme d’extrême-droite, le fascisme. Présentation de cas particuliers.
Séminaire 2 - Le fascisme corporatif et notre lutte pour une justice sociale et
économique : autoritarismes nouveaux et répercussions sur le commerce et
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les investissements, l’agriculture, le droit du travail et l’immigration etc.
Séminaire 3 - Echange d’expériences concrètes et de stratégies pour résister
au populisme d’extrême-droite
Organisé par : Global Justice Now, Asienhaus, Transnational Institute,
Europe solidaire sans frontières, Another Europe is Possible

les séminaires du vendredi
de 9h à 16h15
Face à l’Europe de l’establishment, une Europe rebelle ?
Amphi 630 - Français, Anglais, Allemand
Trois sessions :
1. Crise de l’Establishment en Europe. Les contradictions, les faiblesses, les
projets des « élites » : quelles analyses et quelles stratégies pour les mouvements sociaux ?
2. Propositions progressistes, alternatives, expériences de désobéissance
aux institutions européennes, pour l’émancipation. Quels rapports entre les
forces politiques et les mouvements sociaux ?
3. La dynamique du local, vers des convergences européennes et internationales ?
Organisé par : Attac Autriche, Attac France, Corporate Europe Observatory,
Transnational Institute
La conférence ministérielle de l’OMC à Buenos Aires et nos réponses
Amphi B, Français, Anglais, Espagnol
La conférence ministérielle de l’OMC aura lieu du 11 au 14 décembre 2017 à
Buenos Aires. Quel rôle l’OMC joue-t-elle dans le monde du TTP, du TTIP, du
CETA et du TiSA et d’un faux débat qui opposerait protectionnisme et libreéchange ?
Quelle est l’importance de l’OMC pour nos résistances contre le libre-échange ?
Quelles seront nos activités communes à Buenos Aires en Décembre ?
Avec des participant.e.s d’Afrique, d’Europe, d’Inde et d’Argentine
Organisé par : Brot für die Welt, Germanwatch, Attac DE, Rosa Luxemburg
Stigftung
Multinationales, peuples et environnement :
des lois pour défaire le pouvoir des multinationales
Salle GA 131 - Français, Anglais
Ce séminaire vise à développer les connaissances sur le comportement des
multinationales en Europe et dans le monde et de mieux comprendre l’architecture de leur impunité. Dès lors, il s’agira de présenter les propositions
légales, outils et lois actuelles et à venir pour une meilleure régulation et
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rendre les multinationales responsables de leurs actes. Enfin, ce séminaire
sera utilisé pour préparer des actions de mobilisation.
Organisé par : Aitec, Attac, les Amis de la Terre France, CCFD -Terre Solidaire,
France Amérique Latine, Peuples Solidaires-Action Aid, Transnational
Institute, The Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle
Corporate Power and Stop Impunity
La finance : qu’en savons-nous ? Comment la changer ?
Amphi A - Français, Anglais
Trois sessions :
1. Qu’est-ce que vous ne savez pas concernant la finance et pourquoi vous
devriez le savoir ?
2. Problèmes de la société civile qui ne se sent pas concernée – « pas envie
de me salir avec la finance » – les lobbies financiers, l’union des marchés des
capitaux, les banques « trop grosses pour tomber », les actes bancaires cachés…
3. « Que devrions-nous faire au sujet de la finance ? »
Discussion interactive sur la stratégie pour les organisations et réseaux
européens.
Organisé par : ATTAC France, Attac Austria, Attac Germany, SOMO, WEED
Revenu de base. Sécurité sociale sans travail
Salle GA 142 - Français, Anglais
La proposition d’un revenu de base inconditionnel concerne presque tous les
aspects de la vie en commun. En effet la question de la sécurité sociale est
importante pour tous, mais il s’agit plus d’une participation globale et sociale
pour vivre. Cela concerne par exemple, la question du genre (quelle productivité « compte » ?), l’écologie (est ce important qu’il y ait une économie écologique pour qu’il y en ait pour tout le monde ?), les pays du Sud (comment
vaincre la répartition mondiale raciste du travail ?), et la migration (comment
une participation pour tous et toutes est possible ?)
1. Qu’est ce qu’un revenu de base inconditionnel ? Comment cela fonctionne ?
Lutte contre la pauvreté, dignité, facilitation des activités, abolition des travaux absurdes, nouvelles technologies/imprimante 3D
2. Le revenu de base inconditionnel dans le monde entier : revenu de base
sous forme de nourriture, taxes internationales, coopération européenne,
migration
3. L’utopique surplus du revenu de base : suppression du travail obligatoire,
reconnaissance de toutes les formes de productivité, manque des richesses
d’Etat, société en libre accord
Organisé par : Attac Germany, Attac Austria, Netzwerk Grundeinkommen
Germany, Netzwerk Grundeinkommen Austria, Netzwerk Grundeinkommen
Hungaria
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Comment intervenir contre l’expansion du trafic aérien ? De mauvaises
solutions « vertes » vers des visions alternatives (réunion de stratégie,
1ère partie)
Salle GA 149 - Anglais
L’année dernière, le secteur des flux aérien a décidé sa stratégie pour le climat : au lieu de réduire les mouvements aériens, l’objectif est de compenser
une partie des émissions et de donner une image « verte » de l’industrie.
C’est seulement un exemple typique aujourd’hui des stratégies pour le climat et la biodiversité, dont nous parlerons le premier jour. Le deuxième jour
du séminaire, nous nous concentrerons sur la question de savoir comment
peut-on vraiment affronter la croissance des flux aériens.
Organisé par : FT Watch (Austria), Attac France, Attac Austria, GAAM (Global
Anti-Aerotropolis Movement), Reclaim the Power (UK), Plane Stupid (UK),
UECNA (EU), Coordinadora de Pueblos del Oriente (Mexico), CeDpa de Notre
Dame de Landes (France), Corner House (UK), Ecologistas en Accion
(Spain), Re:Common (Italy), System Change not Climate Change (Austria)
Pour une Europe de paix, désarmement et coopération
Salle GA 143 - Français, Anglais
Ce séminaire analysera les tendances actuelles de militarisation au sein de
l’UE au-delà des changements géopolitiques du système international.
Il s’intéressera à l’implication de l’Union et des principaux Etats-membres
tels que la France ou l’Allemagne, dans les conflits armés et dans la tentative
de devenir une superpuissance mondiale néo-impériale.
Enfin, les alternatives et les politiques de paix émancipatrices, le désarmement et les politiques de résolution des conflits seront discutées.
Organisé par : Mouvement de la Paix, France, Conseil scientifique d’Attac
Allemagne, Assemblée européenne des citoyens – French branch of Helsinki
Citizens, CNAPD, Belgium, WEED – World Econmy, Ecology & Development
Assoc. Allemagne
Agriculture et alimentation alternatives dans une nouvelle Europe (1ère partie)
Salle GA 135 (de 14h15 à 16h15) Français, Anglais, Allemand
Ce séminaire abordera les causes et les conséquences des crises agricoles,
en France, en Europe et dans le reste du monde, en particulier en Afrique. Le
revenu agricole pour les producteurs, les subventions, la souveraineté alimentaire des peuples seront autant de sujets également abordés.
1. Autonomie des paysans et accès aux ressources
2. Pour de nouvelles politiques agricoles et alimentaires européennes
3. Les mouvements européens de souveraineté alimentaire : comment les
renforcer ?
Organisé par : Attac (Autriche), Attac (France), Confédération paysanne
(France), Miramap (France), Obv (Autriche)
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les séminaires du samedi
de 9h à 16h15
Justice fiscale
Amphi A - Français, Anglais
Ce séminaire comprend trois sessions :
1. En quoi le système fiscal existant participe à l’accroissement des inégalités ?
2. Quels changements sont nécessaires pour promouvoir la justice fiscale ?
3. Comment devrions-nous nous organiser ?
Actions citoyennes et mobilisations européennes pour la justice fiscale
Organisé par : Attac France, Attac Allemagne, Somo, Solidaires Finances
publiques, CGT Finances, EPSU, Attac Finland, Initiative for Democratic
Socialism, UNSP Finances
Agriculture et alimentation alternatives dans une nouvelle Europe (suite)
Amphi C (de 11h15 à 16h15) Français, Anglais, Allemand
Ce séminaire abordera les causes et les conséquences des crises agricoles,
en France, en Europe et dans le reste du monde, en particulier en Afrique. Le
revenu agricole pour les producteurs, les subventions, la souveraineté alimentaire des peuples seront autant de sujets également abordés.
1. Autonomie des paysans et accès aux ressources
2. Pour de nouvelles politiques agricoles et alimentaires européennes
3. Les mouvements européens de souveraineté alimentaire : comment les
renforcer ?
Organisé par : Attac (Autriche), Attac (France), Confédération paysanne
(France), Miramap (France), Obv (Autriche)
Prix bradés, droits bafoués ?
Lutter contre le pouvoir de la grande distribution
Amphi B - Français, Anglais, Espagnol
Ce séminaire vise à comprendre l’architecture du pouvoir de la grande distribution sur le secteur agricole (concentration du pouvoir dans les chaînes
agricoles et son impact sur les agriculteurs, les travailleurs et l’environnement…), discuter des succès et des échecs des approches et des actions
utilisées par les ONG et syndicats pour rendre la grande distribution responsable ; et développer de nouvelles stratégies inspirées par des acteurs qui
s’attaquent aux supermarchés par d’autres chaînes d’approvisionnement.
Organisé par : ActionAid-France-Peuples solidaires, Mai Bine, Somo,
Finnwatch, Basic, Syndicat des travailleurs.ses de Lidl, Greenpeace,
Bananalink, Astac, Sherpa, Mondo
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Notre santé n’est pas à vendre, luttons contre la commercialisation
de la santé et de la protection sociale
Amphi A - Français, Espagnol
Les mesures de financiarisation et de commercialisation du secteur sanitaire et social sévissent dans tous les pays d’Europe, et sont pilotées par les
mêmes mécanismes, à des rythmes différents selon les Etats. La riposte
pour la défense et la promotion d’un système solidaire non marchand doit se
faire à l’échelle européenne.
Le réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la
santé et de la protection sociale porte l’ambition de coordonner ces luttes.
Au-delà, c’est l’ensemble des déterminants sociaux de la santé qui doivent
être pris en compte (éducation, logement, eau, travail...).
Le séminaire propose d’éclairer :
- Atelier 1 : les mécanismes de privatisation et de marchandisation des secteurs sanitaires et sociaux à l’œuvre en Europe et leurs conséquences sur les
populations.
- Atelier 2 : état des lieux des réseaux de lutte existants en Europe et au-delà.
- Atelier 3 : les mobilisations réussies, luttes actuelles et à venir, coordination, perspectives.
Organisé par : CNE (Centrale Nationale des Employé-es, Belgique),
SUD Santé Sociaux (France), Réseau pour le droit à la santé de Milan
et de Lombardie, Medicina Democratica (Italie), People Health Movement
(International), PASS (Belqique), ATTAC (France), Notre santé en Danger
(France), Maréas Blancas (Espagne), Solidarité France Grèce pour la santé
(Grèce)
Afrique-Europe, les effets du colonialisme
Salle GA 131 - Français, Anglais
Faire le lien entre les modalités du colonialisme actuel en Afrique et le sort
réservé en Europe aux populations issues de l’immigration. Quatre volets : le
franc CFA et ses relations avec l’euro, les APE et leur suivi depuis 2014, les
questions géostratégiques et militaires (la Françafrique), antiracisme et
anti-islamophobie : état des lieux, quelles luttes et quelles mobilisations
solidaires ?
Organisé par : Attac Allemagne, Bristol Muslim Cultural Society (BMCS),
CL Attac Toulouse, CADTM, FUIQP, PIR, Collectif Vérité et justice pour Ali Ziri
Alternatives Systémiques
Salle GA 144 - Français Anglais
Ce séminaire est le résultat d’un projet collaboratif entre différentes associations, Focus on the Global South, qui agit en Asie du Sud et du Sud-Est, la
Fondation Solón, de Bolivie et Attac France.
Il s’agira tout d’abord de présenter les premiers travaux, qui font l’objet d’un
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livre publié en anglais, espagnol et français, sous le titre, pour la version française
de « Le monde qui émerge, les alternatives qui pourraient tout changer ».
Il s’agira ensuite et surtout de discuter des « alternatives systémiques en
action », c’est-à-dire d’étudier ce en quoi des institutions politiques mais
aussi des mouvements sociaux et citoyens sont capables de porter ces nouvelles alternatives, comme le « buen vivir », les communs ou l’éco-féminisme
ou, au contraire, sont réticents à le faire. Les discussions seront introduites
par des militant·e·s de différents mouvements et continents.
Organisé par : Attac France, Systemic Alternatives
Comment intervenir contre l’expansion du trafic aérien ? De mauvaises
solutions « vertes » vers des visions alternatives (réunion stratégique)
Salle GA 149 - Anglais
L’année dernière le secteur des flux aérien a décidé sa stratégie pour le climat : au lieu de réduire les mouvements aériens, l’objectif est de compenser
une partie des émissions et de donner une image « verte » de l’industrie.
C’est seulement un exemple typique aujourd’hui des stratégies pour le climat et la biodiversité, dont nous parlerons le premier jour. Le deuxième jour
du séminaire, nous nous concentrerons sur la question de savoir comment
peut on vraiment affronter la croissance des flux aériens ?
Organisé par : FT Watch (Austria), Attac France and Attac Austria,
GAAM (Global Anti-Aerotropolis Movement), Reclaim the Power (UK), Plane
Stupid (UK), UECNA (EU), Coordinadora de Pueblos del Oriente (Mexico),
CeDpa de Notre Dame de Landes (France), Corner House (UK), Ecologistas
en Accion (Spain), Re:Common (Italy), System Change not Climate Change
(Austria)
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BUREAU DE
BRUXELLES

« Votre ordre
est construit sur du sable.
Demain, la révolution
reprendra son envol
et annoncera
ce message
qui vous terrorise
à grands coups de cymbales:
j’ai été, je suis, je serai. »
Rosa Luxemburg

Pour plus d’informations concernant nos
évènements lors de cette Université d’été
consultez notre site-web
www.rosalux.eu

les ateliers
Vous souhaitez plus d’informations sur le détail des ateliers ?
Rendez-vous sur esu2017.org où vous trouverez le programme détaillé
de chaque atelier.

les ateliers du jeudi
Justice Climatique en pratiques
9h–11h
Salle GA 135 - Français, Allemand
Organisé par : Attac Allemagne, Attac Irlande, Ende Gelände,
Global Justice Now, System Change not Climate Change !, Attac Autriche
La précarisation du travail dans trois pays fondateurs
de l’Union européenne : Allemagne, France, Italie
9h–11h
Salle GA 144 - Français, Anglais
Organisé par : Attac Allemagne, Economistes atterrés, Sbilamciamoci !
Pourquoi et comment il faut changer de logiciel pour changer le monde
9h–11h
Salle GA 141 - Français
Organisé par : Framasoft
Etat des Gauches en Europe et relations entre les mouvements
politiques et sociaux
9h–11h puis 11h 15–13h15
Amphi C - Français, Allemand, Espagnol
Organisé par : Attac France, Attac Espagne, Attac Allemagne, FEC

Le community organizing, des pratiques pour l’émancipation ?
11h15-13h15
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : Réseau pour l’Action Collective Transnationale,
Alliance Citoyenne, ATTAC France, Living Rent
Muralisme Social
11h15-13h15
Salle GA 147 - Français, Anglais, Espagnol
Organisé par : Attac Espagne
Campagne pour les emplois climatiques en Europe (présentation publique)
14h15-16h15
Amphi C - Français, Anglais
Organisé par : Climate Action Network France, Fédération Syndicale
Unitaire, One Million Climate Jobs UK, Bridge to the Future, Empregos
para o Clima - Climate Jobs Portugal , Rosa Luxemburg Stiftung
Résister et inventer des possibles
14h15-16h15
Salle GA 144 - Français, Allemand
Organisé par : Attac France, Collectif Mauvaise Troupe, Attac Allemagne
Mobiliser pour les services publics face au risque de leur déshumanisation
14h15-16h15
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Convergence des services public, Sud Ptt
Dettes illégitime, illégale, odieuse et insoutenable :
des catégories pertinentes ?
14h15-16h15
Salle GA 141 - Français, Anglais
Organisé par : CADTM Belgique, CADTM France, Attac Italie

Lanceurs d’alerte (Whistleblowers) en Europe
11h15–13h15
Salle GA 144 - Français, Anglais
Organisé par : Sciences Citoyennes, Eurocadres, Whistleblowing
International Network
B.A-BA de la dette au Nord et au Sud
11h15–13h15
Salle GA 135 - Français, Anglais
Organisé par : CADTM Belgique, CADTM France, ATTAC Italie
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les ateliers du vendredi
Les mouvements sociaux et le Forum Social Mondial
9h - 11h
Amphi C - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Attac Allemagne, Bread for The World
Alternatives monétaires pour la transition écologique et sociale
9h - 11h
Salle GA 135 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, CGT Finances, Institut Veblen
Nouvelle attaque contre le droit du travail en France, quelles mobilisations ?
9h - 11h
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France
Courses aux armements, militarisation et logiques de guerre
9h - 11h
Salle GA 141 - Français, Anglais
Organisé par : AEC, Transnational Institute, Athena 21, GRIP
Municipalités hors-TAFTA : de la résistance aux alternatives au libre-échange
9h - 11h
Salle GA 147 - Français, Allemand
Organisé par : Attac Allemagne, Attac Autriche, Seattle to Brussels Network
Renforcer la coopération entre les campagnes emplois-climat en Europe
(Réunion stratégique)
11h15-13h15
Amphi C - Français, Anglais
Organisé par : Climate Action Network France, Fédération Syndicale
Unitaire, One Million Climate Jobs, Empregos para o Clima - Climate Jobs
Portugal, Climáximo, Bridge to the Future, Rosa Luxemburg Stiftung
L’euro – Son impact politique et économique sur la zone euro
et les alternatives
11h15-13h15
Salle GA 135 - Français, Anglais
Organisé par : WEED
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Dettes privées, un autre outil de dépossession des peuples
11h15-13h15
Salle GA 144 - Français, Espagnol
Organisé par : Attac CADTM Maroc, CADTM Belgique et CADTM France
La réduction du temps de travail – Un projet socio-écologique
pour une Europe différente.
11h15-13h15
Salle GA 141 - Français, Anglais
Organisé par : Attac Allemagne, Collectif Roosevelt, Attac France
Lobby nucléaire et lobby financier : le pouvoir de bloquer les réformes
11h15-13h15
Salle GA 147 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Fin du nucléaire
Le traitement médiatique des questions économiques
14h15-16h15
Amphi C - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Acrimed, Kontact TV
L’Europe au-delà de l’Union
14h15-16h15
Salle GA 144 - Anglais, Allemand
Organisé par : Attac Allemagne, Attac Norvège, Attac Autriche
Politique européenne de l’eau, défis, leçons à tirer
et comment aller de l’avant
14h15-16h15
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : European Water Movement, Aquattac, Food and Water Europe,
Wasser in Bürgerhand, Coordination Eau Bien Commun PACA, SaveGreekWater
Réappropriation artistique de l’espace public
14h15-16h15
Salle GA 147 - Français
Organisé par : Brandwashing, Attac Bruxelles 2, Quinoa Asbl, Agir pour la Paix
Amériques latines entre reflux des progressismes
et expériences alternatives
14h15-16h15
Salle GA 141 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, France Amérique Latine
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les ateliers du samedi
Quelles sont nos réponses à la politique européenne des frontières ?
9h - 11h
Salle GA141 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Attac Espagne, Global Justice Now (GJN),
Roya Citoyenne, Transnational Institute (TNI), Transnational Migrant
Platform-Europe (TMP-E) Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty,
Dismantle Corporate Power and Stop impunity
Les projets d’importation de gaz controversés face à la sécurité
énergétique européenne ? Résistances en Espagne, Italie et Afrique
de l’ouest…
MidCat, TAP, GAA- projets clés pour la sécurité énergétique européenne ?
9h - 11h
Amphi C - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Food and Water Europe, Rosa Luxemburg
Foundation
Jeunes, migrant.e.s, précaires : un logement décent, stable et accessible
pour tous et toutes
9h - 11h
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : Coalition Européenne d’Action pour le droit au Logement
et à la ville (sous réserve), DAL, Copaf, DAL 31
Renouvellement militant dans les mouvements sociaux :
les enjeux de la formation
9h - 11h
Salle GA 135 - Français, Allemand
Organisé par : ATTAC France, Institut FSU, CEFI-Solidaires, CEPAG Belgique,
MNCP
Impact de la mondialisation, femmes migrantes et emploi
9h-11h
Salle GA 142 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Union syndicale Solidaires
Dette et austérité dans l’Union européenne :
état des lieux et analyse des résistances
11h15-13h15
Salle GA 142 - Français, Anglais
Organisé par : Altersommet, Attac Allemagne, Attac France, CADTM Belgique
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Les communs et le travail : gagner sa vie en construisant
un nouveau monde sur les restes de l’ancien
11h15-13h15
Salle GA 143 - Français, Anglais
Organisé par : Attac AG Solidarische Ökonomie, Síolta, AG Kleinstlandwirtschaft und Gärten
Renverser les grands labos pharmaceutiques
11h15-13h15
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : STOPAIDS, Youth STOPAIDS, Universities Allied for Essential
Medicines - UAEM, Just treatment, Global Justice Now , The Peng Collective
Résistances citoyennes aux régressions démocratiques
(Serbie, Hongrie, Turquie)
11h15-13h15
Salle GA 141 - Français, Anglais
Organisé par : AEC, HYD, ACORT, CZKD
Participation du public dans la gestion des services de l’eau en Europe
14h15-16h15
Salle GA 142 - Français, Allemand, Espagnol
Organisé par : European Water Movement, Aquattac, Food and Water
Europe, Berliner Wassertisch, Aigua es Vida
Bruxelles, capitale des lobbies
14h15-16h15
Salle GA 135 - Français, Anglais
Organisé par : Corporate Europe Observatory, Ecologistas en Acción,
Observatoire des Multinationales
Développer des actions directes de solidarité avec les migrant·e·s
14h15-16h15
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : Lesbians and Gays Support the Migrants, The Peng Collective,
Global Justice Now
Les quartiers populaires attaqués par la métropolisation :
nouvelles résistances !
14h15-16h15
Salle GA 141 - Français, Anglais
Organisé par : Coalition Européenne d’Action pour le droit au Logement
et à la ville (sous réserve), DAL, DAL HLM, DAL 31
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Dans quel capitalisme vivons-nous ?
14h15 - 16h15
Salle GA143 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France

les ateliers du dimanche
Le véganisme et l’environnement
9h - 11h
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : University of Bristol VegSoc, Bristol Animal Save,
Bristol Animal Rights Collective, Sentience Rennes
Spéculation immobilière et foncière : un fléau mondial
9h - 11h
Salle GA 144 - Français, Anglais
Organisé par : Coalition Européenne d’Action pour le droit au Logement
et à la ville (sous réserve), HALEM, UACDDDD / No Vox Afrique, DAL, DAL 31

Frais d’inscription universitaire et libéralisation du marché
de l’enseignement supérieur
11h15-13h15
Salle GA 144 - Français, Anglais
Organisé par : Snesup-FSU, UET
La précarité en Europe : mécanismes et mobilisations
11h15-13h15
Salle GA 139 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France, Observatori DESC
La résistance contre les drones militaires dans un monde nouveau
d’extraordinaire insécurité
11h15-13h15
Salle GA 142 - Français, Anglais
Organisé par : Attac Allemagne, German War Resisters International

Les alternatives comme levier de transformation sociale et politique,
résistance et invention des possibles (1)
9h - 11h
Salle GA 135 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France (commission Alternatives),
Collectif Mauvaise Troupe, Le MES, La Manada, le RIPESS
Les alternatives comme levier de transformation sociale et politique,
résistance et invention des possibles (2)
11h15-13h15
Salle GA 135 - Français, Anglais
Organisé par : Attac France (commission Alternatives),
Collectif Mauvaise Troupe, Le MES, La Manada, le RIPESS
New Politics en Europe
11h15-13h15
Salle GA 147 - Français, Anglais
Organisé par : Transnational Institute, Attac France
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passons à l’action
des formations pratiques
pour passer à l’Attac
Jeudi 24 août
Activisme créatif et soutenable
9h-16h15
Salle GA 134 – Français, Anglais
Comment organiser un groupe d’activistes pour agir dans la durée, tenir
compte des différences et pouvoir réagir rapidement lorsque cela est nécessaire ? Ce séminaire sera actif et participatif, avec mises en scène pratiques
et échanges d’expérience. Pour renforcer nos luttes et agir collectivement !
Organisé par : Attac France, Diffraction
Dimanche 27 août
Joyeux Bordel – Une boîte à outils internationale
pour la mise en oeuvre d’actions directes non violentes
9h - 11h
Salle GA 131 - Français, Anglais
Les mouvements multiplient leurs chances de réussite lorsqu’ils s’échangent
les uns et les autres les meilleures stratégiques et les approches innovantes
– ce qui est précisément le rôle que joue la boîte à outils “Joyeux Bordel”. C’est
une boîte à outils multi-plateforme pour inciter une organisation créative qui
cherche à lier la fracture numérique qui divise les organisateurs par âge,
revenus et géographie. Plus d’une centaine d’organisateurs de première ligne
de cinq continents ainsi que des stratégistes en militantisme célèbre comme
Arundhati Roy, Vijay Prasad, George Katsiaficas, et Mark et Paul Engler ont
déjà présenté des enseignements et des analyses chèrement acquis. Nous
vous invitons à faire un test sur les réalisations possibles et sur la manière
dont vous pouvez faire partie des actions auxquelles le test renvoie. Naomi
Klein a décrit le projet comme étant “élégant et éphémère”. Rejoignez un atelier pratique sur la façon de débuter des campagnes et de mettre en place
des actions plus visibles, ludiques et entièrement innovantes.
Organisé par : Beautiful Trouble, ActionAid Denmark, Peuples Solidaires

Dimanche 27 août
Campagnes subversives et activisme médiatique pour tou·te·s
11h15-13h15
Salle GA 131 – Français, Anglais
Des armées de robots utilisées pour défier le discours sexiste sur Twitter à
l’organisation d’une conférence de presse pour revendiquer la responsabilité
de la mauvaise gestion de l’environnement au nom des corporations, il existe
de nombreuses tactiques créatives et dérangeantes que les responsables de
campagnes peuvent utiliser pour leur donner leur place dans les médias.
Dans cet atelier, des membres du collectif Peng ! présenteront des exemples
de leur travail et ce qu’ils ont appris de leurs nombreux efforts pour susciter
le débat public sur un vaste éventail de questions. Nous ouvrirons ensuite
l’espace pour un brainstorming d’actions qui ne soient pas limitées par des
bailleurs de fonds ou des dirigeants-freins !
Organisé par : Global Justice Now’s youth network, Lesbians and Gays
Support the MIgrants

Tous les jours, une
information de qualité
sur l’écologie, en accès
libre et sans publicité,
pour permettre aux
citoyen-ne-s de construire
le monde de demain.

www.reporterre.net

Une information
alternative et
indépendante.
L’indépendance de
Reporterre repose sur ses
lectrices et ses lecteurs.
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hors-les-murs

faites l’université d’été buissonnière
visites
Jeudi 24 août, 10h-12h
Toulouse Republicana
Renseignements au stand “accueil”
Venez parcourir l’histoire de l’exil républicain espagnol à travers les rues du
centre-ville de Toulouse. Nous allons revivre des épisodes tels que l’Operación Reconquista, la contribution des Républicains à la Résistance contre
l’envahisseur nazi ou encore les persécutions policières parmi les plus terribles de la Guerre froide.
Jeudi 24 août, 10h -17h
Excursion à Lautrec au Café Plum
Renseignements au stand “accueil”
Librairie, concerts, restaurant, coopérative, débats animés… Venez découvrir ce
lieu porteur d’alternatives, pour y déjeuner, ou simplement le découvrir. Une
petite visite avec explication vous sera proposée ! Puis, vous pourrez vous
balader au cœur du Pays de Cocagne, à Lautrec, cité médiévale et l’un des
plus beaux villages de France.
Vendredi 25 août, 10 -17h
Excursion à Rabastens et Gaillac
Renseignements au stand “accueil”
Le Banc Sonore «Venez vous régaler au bar-restaurant solidaire Le Banc
Sonore, et découvrir les alternatives qu’on y propose ! Le tout dans le joli village de Rabastens, au bord du Tarn.»
Cartes sur Table « Deuxième étape: Gaillac! Et son vignoble… Le bar culturel
et coopératif Cartes Sur Tables est un lieu de convivialité de découverte et
d’étonnement, venez y jeter un œil! »

théâtre
Mercredi 23 août, 19h-21h
All’Arrabiatta Cabaret Satirique
Amphi de verdure
Connaissez-vous la véritable histoire des pauvres ? Renata, Pablo et Lucas
vont vous raconter, tout en chanson, les histoires sociales et politiques du
monde d’aujourd’hui, ils vont parler de nous, à la sauce All’Arrabiatta ! Rouge
et pimenté !

32

Jeudi 24 août, 19h-21h
Asile Club Journal par Collectif Balle Perdue
Amphi de verdure
Flash de propagande poétique ! Entre théâtre et performance, Asile Club est
une proposition orchestrée comme une partition visuelle et musicale. Avec 3
comédiens, 1 musicien et 1 paysage, Asile Club s’empare de la question
migratoire et retourne la caméra sur soi, l’autre et le lapin.
Samedi 26 août, 16h
L’homme qui plantait des arbres par Théâtres des turbulences
Jardin Sémélé
D’après l’œuvre de Jean Giono, mise en scène de Stella Serfaty, petit·e·s et
grand·e·s pourront se retrouver autour de cette superbe fable écologique et
humaniste qui prouve que le don de soi est un formidable moyen d’être heureux.

cinéma
Jeudi 24 août, 20h30
Le meilleur suffit : « Une histoire des coopératives de consommateurs
d’avant-hier à demain » en présence du réalisateur Denys Piningre
American Cosmograph – 24 rue Montardy 31000 Toulouse
Tout commence en 1844 lorsque des ouvriers de Rochdale (près de Manchester, GB), lassés de se faire abuser par les commerçants locaux, se regroupent
pour former la toute première coopérative et en édictent les principes. Se
répandant d’abord à travers le Royaume-Uni puis en Europe et dans le
monde, les coopératives représentent un mode d’organisation du travail et
de la consommation en opposition avec le système capitaliste dominant.
Ayant connu en France un développement rapide jusqu’aux années 1980, les
“Coop” doivent alors faire face avec plus ou moins de succès au bulldozer de
la grande distribution et de ses centrales d’achat. Aujourd’hui, de nouvelles
formes de coopératives de consommateurs naissent ici et là, montrant qu’il
est possible de proposer sous forme participative un accès largement ouvert
à des produits locaux et de qualité.
Vendredi 25 août, 20h30
Les pieds sur terre
Le Cratère – 95 grand rue St-Michel 31400 Toulouse
Les Pieds sur terre a été tourné entre décembre 2012 et mai 2015 au Liminbout,
hameau situé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ici, disent-ils, on ne
fait pas de la politique : on la vit. Avec Intervention d’habitant·e·s du Liminbout.
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conférences gesticulées
Vendredi 25 août, 19h
Ma petite robe rose et mes nibards : culture du viol, sexualité et féminisme
par Julie Tessuto
Jardin Sémélé ou Canopée (plus d’info au stand accueil)
Ça me fatigue parfois d’être une femme… Pas que je veuille changer de sexe,
non. Mais j’en ai marre… Marre d’avoir peur de rentrer tard le soir, d’avoir un
décolleté trop profond, de ne pas jouir assez, de devoir répéter les choses
pour être prise au sérieux… Et si nous étions nombreuses dans ce cas ? Et si
le problème était sociétal, systémique ?
En chanson et en musique (enfin presque…) nous abordons la culture du viol,
l’éducation, la famille, mais aussi la sexualité et le plaisir féminin.
Samedi 26 août, 14h
La roue tourne par Marianne la gesticulante
Jardin Sémélé
Explorons de nouvelles pistes pour désigner nos gouvernants ! Mots-clés :
démocratie, représentation, citoyen, tirage au sort, compétence politique.
Dimanche 27 août, 11h
Chronique d’une ex-banquière par Aline Fares
Salle GA 141
La finance et les banques c’est complexe, très complexe – une affaire d’experts.
Alors circulez, et laissez ces messieurs faire leur travail.

musique le midi
Duo Garcia
Duo Rûbab et Darbouka de deux frères passionnés. A travers un répertoire
composé de pièces à la fois populaires et classiques, partez pour l’Afghanistan, en passant par l’Andalousie, le Maroc et la Turquie.

et plein d’autres activités
Vélorution - Les vélos reprennent le pouvoir sur les routes !
Balade ou masse critique dans Toulouse.
Renseignements au stand Accueil.
8h-9h
Yoga
Jardin Sémélé
Dans la fraicheur matinale du Jardin Sémélé, Daniel Hofnung vous propose
de vous relaxer avant d’affronter la journée qui vous attend… gratuit et sans
inscription – pour tout renseignement : daniel.hofnung@orange.fr
Confection de produits cosmétiques et ménagers naturels
avec la Coordination EAU Ile de France
Tous les jours dans la village associatif
Ras-le bol des crèmes Nivéa, du maquillage L’Oréal et du liquide vaisselle
Paic ? Découvrez comment vous débarrasser des multinationales au quotidien en réalisant vous même tous les produits qu’il vous faut.
Vannerie en papier
Tous les jours dans la village associatif
Révélez au monde vos talents de vanneur écolo-durable durant l’atelier de
vannerie en papier.
Pour le plaisir des yeux et de la découverte, retrouvez égalements les expositions des Amis du Monde Diplomatique sur les éditions internationales du
célèbre journal ou encore les travaux de la photographe Caroline Peyronel et
sa série Nez Rouge, Mégaphone et Lacrymo.

Jazzpirine Quartet
Venez danser au rythme du swing des années 1920 pendant la pause déjeuner ! Sidnet Bechet, Louis Armstrong et Duke Ellington au menu !
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le samedi, c’est party !

infos pratiques

FiestAttac de 21h jusqu’au bout de la nuit, c’est le moment de faire la fête !
Trois groupes toulousains nous feront voyager au rythme des percus, guitares et instrus électro : il y en a pour tous les goûts.

Se restaurer
Un petit creux ? Rendez-vous auprès de l’un des restaurateurs, ambulants ou
non, présents dans l’université. Ils ont concocté des petits plats pour toutes
les bourses et pour tous les goûts (carné, végé, vegan...).
Escales Créoles : Traiteur réunionnais
Les ptits plats d’Eva : Locavore au goût d’ailleurs
Mc’Isard : Burgers Bio & locaux
La Cassole en herbes : Plats cuisinés bio & paysans
De l’eau à mon moulin : Crêpes & galettes bio
Curupira : Cafétéria étudiante circuits courts
Caravane petit pois : Plats maison bio & sans gluten
L’Epicurieux : Snack local
Veggiespank : Traiteur locavore et végan
Les sorbets d’Ariège : Glaces bio

Résistons, débattons, dansons !
Mais gardez des forces pour le dimanche car l’université d’été n’est pas
encore terminée !
Université Jean Jaurès
Entrée : participation libre mais nécessaire.
Restauration locale et bio sur place, buvette sur place économique et locale !
L’erreür&Quart
De Ferré à Brel, les diverses sources d’inspiration de l’Erreür sèment le trouble,
venez bouger au son des beatmakers et hip hop bleuté.
Momar Afrodream
Momar nous raconte ses histoires sur les rythmes endiablés d’une Afrique à
la fois violente et envoûtante.
El Comunero
Le rock révolutionnaire des chants de la République espagnole résonne
encore ! Viens danser al son de la barricada !

Se déplacer
Depuis l’Aéroport
Tram : ligne T2 Jusqu’à Arènes, puis métro ligne A jusqu’à Mirail-Université
Depuis la Gare Matabiau
Métro ligne A
Vélo
Un parking à vélo, et des vélos en location VelôToulouse sont disponibles
pour celles et ceux qui préfèrent se déplacer en pédalant, les cheveux au vent !
Louer un vélo à prix libre ? C’est possible grâce à Vélorution Toulouse, qui met
50 vélos à votre disposition. Caution de 100€ pour le vélo et un antivol pendant 5 jours. Rendez-vous au 6 rue Benezet 31300 Toulouse pour récupérer
votre monture !
Voiture (mais un moyen de transport plus écologique est recommandé !) :
Périphérique intérieur : sortie 26 (La Faourette)
Périphérique extérieur : sortie 27 (La Cépière)
Transports en commun
Un ticket individuel vous coûtera 1,60€ mais des réductions existent si vous
achetez 10 tickets ou un pass de plusieurs jours.
Métro : ligne A - station Mirail-Université
Bus : ligne 14 - arrêt Mirail-Université
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Communiquer
Toutes les langues sont bienvenues à l’université d’été. Malheureusement,
nous avons dû en sélectionner 4 pour lesquelles nous assurons la traduction : l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français. Les ateliers sont bilingues, les séminaires parfois trilingues, les forums sont, eux, traduit en 4 langues. Une quarantaine d’interprètes bénévoles se sont mobilisé·e·s pour que
nous puissions tou·te·s nous comprendre. Merci à elles et eux !
Le matériel d’interprétation simultanée mis en place vous sera proposé gratuitement en échange d’une pièce d’identité. Pensez donc à toujours en avoir
une sur vous. En cas de perte ou de non retour des appareils, il faut compter
300€ par casque.
Le matériel est à retirer et à déposer aux différents points de distribution
(dans le bâtiment le Gai Savoir, ou devant les amphithéâtres). Attention, il ne
s’agit pas du même matériel entre les amphithéâtres et les salles du bâtiment le Gai Savoir. Ainsi, nous vous demandons de restituer le matériel directement à la fin de la session, là où vous l’avez retiré pour récupérer votre
pièce d’identité et laisser le matériel pour les suivant·e·s.
Donner un coup de main
Une centaine de bénévoles contribuent au fonctionnement de notre université d’été. Les missions des bénévoles sont variées : accueil, gestion des
casques de traduction, tenue de la buvette… Si vous souhaitez vous inscrire
en tant que bénévole pendant l’ESU, passez donc au stand « accueil » au
centre de l’université pour connaître nos besoins et proposer un coup de
main !
Soutenir l’Université d’été
Le financement de notre université européenne dépend principalement des
contributions financières individuelles. Nous vous proposons des tarifs pour
toutes les bourses : un tarif classique à 50€ et un tarif solidaire à 15€. Un
tarif de soutien à 80€ est également là pour assurer l’équilibre du bilan financier de l’université d’été, qui n’est pas encore garanti… Si vous souhaitez soutenir cet événement, vous trouverez au stand d’accueil, une urne dans
laquelle glisser votre don. Merci d’avance !
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organisations participantes
3PA
ACORT
Acrimed
ActionAid Denmark
ActionAid France-Peuples solidaires
AG ArbeitFairTeilen
Agir pour la paix
Beautiful Trouble
AITEC
Alliance Citoyenne
Altersommet
Another Europe is Possible
Aquattac
Food & Water Europe
Coordination Eau Bien Commun
PACA
SaveGreekWater
Berliner Wassertisch
Aigua es Vida
Assemblée Européenne
des Citoyens (AEC)
Association Pétanielle
Athena 21
Attac Allemagne
Attac Autriche
Attac CADTM Maroc
Attac Danemark
Attac Espagne
Attac Finlande
Attac France
Attac Irlande
Attac Italie
Attac Norvège
Attac Suède
Attac Togo
Attac TV
Attac Wallonie Bruxelles
Bananalink
Beautiful Trouble
Brandwashing

Bridge to the Future
Bristol Animal Rights Collective
Bristol Animal Save
CADTM
CCFD -Terre Solidaire
CEFI-Solidaires
CEPAG
CGT finance
Climate Action Network France
Climaximo
CNE
Collectif contre les JO de 2020
au Japon
Collectif Halte au nucléaire Gard
Collectif Mauvaise Troupe
Collectif Roosevelt
Confédération Paysanne
Convergence des services publics
Coop57
Coordination des comités
de défense des hôpitaux
et maternités de proximité
Coordination nationale d’action pour
la Paix et la Démocratie –Belgique
Corporate Europe Observatory
CRIIRAD
CZKD
DAL
Die Linke
Diffraction
Ecologistas en accion
Economistes atterrés
ECVC
Ekolgistak Martxan
System Change not Climate Change !
Europe solidaire sans frontieres
European Water Movement
FEC
Fédération Mondiale
des Travailleurs Scientifiques
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partenaires
Finance & Trade Watch
Finnwatch
Fondation Sciences Citoyennes
France Amérique Latine
France Grèce solidarité Santé
Friends Of The Earth Europe
FSU
Global Justice Now
Global Justice
Now’s youth network
Greenpeace
GRIP
Indefisadi
Ingenieria Sin Fronteras
Institut FSU
Institut Veblen
Just treatment
Kontact TV
La Nef
Le Mouvement de la Paix
les Amis de la Terre
Lesbians and Gays Support
the Migrants
MNCP
Netzwerk Grundeinkommen
Notre santé en Danger
Observatoire des Multinationales
Observatori DESC
ÖBV-Via Campesina
One Million Climate Jobs
OPU
Peng ! Collective
PHM
Plate forme Stop MidCat
Precários Inflixiveis
Precarious workers brigade
Re:Common
ReACT
Reclaim the Power
Réseau monnaies locales

RIPESS
RSP
S2B
Sbilamciamoci
Snesup-FSU
SOC-SAT
Solidaires finances publiques
Solidarity Uganda
SOMO
SOS Racismo Gipuzkoa
Stop the war coalition
STOPAIDS
Sud PTT
SUD Santé Sociaux
Syndicat des travailleurs.ses de Lidl
The Democracy Center
Transform
Transnational Institute
UECNA
Union syndicale Solidaires
Vegan Society
WEED
Whistleblowing International
Network
Bristol Muslim Cultural Society
FUIQP
PIR
Collectif Vérité et justice pour Ali Ziri
Youth STOPAIDS
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