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Une Université d’été
européenne des mouvements
sociaux plus altermondialiste
que jamais !
Aujourd’hui plus que jamais, 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 sera une étape importante dans ce combat qui réunira
plus de 1 000 participantes et participants de dizaines de pays.

Aurélie Trouvé et
Dominique Plihon

Porte-paroles d’Attac France

À l’heure du triomphe du xénophobe Donald Trump, de la montée
des extrêmes droites, d’un Brexit nourri par le rejet des migrants,
de l’arrivée au pouvoir de Macron au service de la finance et du
patronat, nous devons agir. Le mouvement social a un rôle majeur
à jouer pour sensibiliser et mobiliser les citoyennes et citoyens,
en Europe comme ailleurs : le système fondé sur la finance et la
marchandisation fait peser une menace de crise généralisée.
Nous ne pouvons pas rester sans réagir face à la montée des
inégalités et de la pauvreté, au réchauffement climatique, à la
régression de la démocratie en Europe, aux États-Unis et dans
le monde. Montrons qu’il est possible, dès maintenant, à partir
d’initiatives locales et européennes, de construire des alternatives.
Soyons nombreuses et nombreux à Toulouse, du 23 au 27 août 2017,
pour faire de l’Université européenne des mouvements sociaux un
succès populaire !
Dans la foulée de nombreuses initiatives citoyennes, cette
Université d’été sera l’occasion d’une rencontre militante
et festive des mouvements sociaux et altermondialistes
européens et internationaux. Ce temps fort nous permettra
d’échanger, de coordonner nos mobilisations contre les
accords de libre-échange, pour la justice climatique,
ou encore pour désarmer les marchés. Et pour dessiner
ensemble les contours d’un monde plus juste et plus solidaire.
Les incertitudes sont fortes et les scènes politiques et sociales
sont bousculées. Quoiqu’il arrive, nous avons besoin d’en débattre
et nous serons à Toulouse cet été !
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Au programme de l’Université
d’été
Plénière d’ouverture – Mercredi 23 août 17h-20h

Analyse du contexte politique et de la situation des mouvements sociaux au niveau français,
européen et international.

Susan George

écrivaine et présidente
d’honneur d’Attac
(États-Unis / France)

Achile Mbembe

historien et philosophe
(Cameroun)

Zoé Konstantopoúlou

politique membre d’Unité
Populaire (Grèce)

Edwy Plenel

journaliste et fondateur
de Mediapart (France)

sous réserve

Dix forums thématiques

Ces grandes conférences feront intervenir des personnalités intellectuelles et militantes
internationales sur les sujets clés pour les mouvements sociaux européens dans la période (voir
page suivante).

Une assemblée pour l’action ! – Samedi 26 août 19h-21h
La rentrée des mouvements sociaux s’annonce chargée, et elle se prépare dès cet été à Toulouse.

Jean-Baptiste
Eyraud

Sophie Binet
UGICT-CGT
(France)

Aurélie Trouvé
Attac
(France)

DAL (France)

John Christensen

Omar Slaouti

Tax Justice Network
(Royaume-Uni)

Collectif Ali Ziri /
Marche du 19 mars
(France)

Une assemblée des jeunes

Pour donner toute sa place à la nouvelle génération militante, une assemblée européenne des
jeunes aura lieu le samedi 26 août à partir de 13h. Le « youtuber » Usule sera, notamment présent
pour évoquer le rôle d’internet dans l’implication politique des jeunes !
Usule

Vidéaste
(France)
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Des ateliers

Près d’une centaine d’ateliers proposés par des organisations de la société civile et des
mouvements sociaux européens offrirons aux participants la possibilité d’aborder de nouvelles
thématiques, de se former à la mobilisation citoyenne ou encore de construire les mobilisations
et alternatives à venir.

Des séminaires

20 séminaires permettront d’approfondir des sujets spécifiques, tant sur le plan théorique et
politique, que sur les réponses que peuvent apporter les mouvements citoyens et les stratégies
de mobilisations à construire ensemble.

Une programmation culturelle hors-les-murs

Des dizaines d’activités hors-les-murs offriront aux participantes et participants des découvertes
culturelles et les inviteront à découvrir les lieux alternatifs de Toulouse et ses environs.

Une soirée festive et musicale

Le samedi 26 août, sera le moment de danser ! Les groupes toulousains Momar
Afrodream, El Comunero et L’erreür&Quart nous embarquerons pour plusieurs heures
de concert.

Momar Afrodeam
Afrobeat

El Comunero

Chants de lutte

L’erreür&Quart
Rap
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Les forums
Crise de l’establishment européen et nouvelles dynamiques
Jeudi 24 août 17h-19h

Eric Toussaint, porte-parole du CADTM (International)
Felipe Van Keirsblick, Altersommet (Belgique)
Marina Albiol Guzmán, eurodéputée GUE (Espagne)

La fin de l’hégémonie occidentale ? Luttes pour l’émancipation et tendances
vers un système multipolaire
Jeudi 24 août 17h-19h

Janette Habel, Institut des hautes études d’Amérique latine (France)
Jürgen Wagner, Info Center on Militarization Freiburg (Allemagne)
Gilbert Achkar, chercheur School of Oriental and African Studies (Liban)

The Future Isn’t Working: automatisation, précarité et avenir de l’emploi
Jeudi 24 août 17h-19

Ernest Gutiérrez Garcia, Observatori DESC (Espagne)
Veiveine Angeli, Union Syndical Solidaires (France)
Carol Marelli, Transnational Strike Platform (Italie)

La mondialisation néolibérale à la fin d’un cycle ?
Vendredi 25 août 17h-19

Lora Verheecke, Corporate Europe Observatory (Belgique)
Shalmali Guttal, directrice exécutive Focus on the Global South (Inde)
Maxime Combes, économiste - Attac (France)

Des ponts sur les frontières : construire une Europe où les migrant·e·s soient
bienvenu·e·s
Vendredi 25 août 17h-19

Giusi Nicolini, Maire de Lampedusa (Italie)
Cédric Herrou, militant (France)
Marie-Christine Vergiat, eurodéputée GUE (France)
Tatiana Garavito, Hope Not Hate (Royaume-Uni)
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Le casino s’effondre-t-il ? Le capitalisme financier serait-il arrivé à son terme ?
Samedi 26 août 17h-19h

Aline Fares, Finance Watch (Belgique)
John Christensen,fondateur, Tax Justice Network (Royaume-Uni)
Peter Wahl, membre du conseil scientifique, Attac (Allemagne)

Tactiques pour un changement social et écologique
Samedi 26 août 17h-19h

Elena Gerebizza, Re:common (Italie)
Massa Koné, porte-parole de la Convergence Malienne contre l’Accaparement des
Terres (Mali)
Richard Collet, activiste Plane Stupid (Royaume-Uni)
Aracelli Lozano, activiste Plataforma Contra la Privatización del Canal de YII (Espagne)
Jonathan M. Smucker, chercheur à l’Université de Berkeley (États-Unis)

À l’intersection des luttes : Classe, race, genre, écologie
Samedi 26 août 17h-19h

Jules Falquet, sociologue Université Paris Diderot (France)
Elsa Galerand, sociologue (France)
Cindy Wiesner, coordinatrice national Grassroot Global Justice Alliance (États-Unis)
Sarah Zouak, fondatrice de Lallab.org (France)

La gauche et les mouvements sociaux et écologiques, regards sur le mouvement
altermondialiste aujourd’hui
Dimanche 27 août 14h-16h

Maristella Svampa, sociologue (Argentine)
Maximes Combes, Attac (France)
Cindy Wiesner, coordinatrice national Grassroot Global Justice Alliance (États-Unis)

Construire les alternatives systémiques face au désastre écologique et à la
crise sociale
Dimanche 27 août 14h-16h

Pablo Solón, ex-ambassadeur auprès des Nations-Unies (Bolivie)
Carla Weinzierl, économiste Attac et Nyeleni (Autriche)
Geneviève Azam, membre du conseil scientifique - Attac (France)
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Le programme

Mercredi 23 août

Jeudi 24 août
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Activités conviviales et culturelles
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Assemblée pour l'action !

nviviales et culturelles
Soirée festive
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Ils participent
Si l’Université d’été européenne des mouvements sociaux est initiée par le réseau des Attac d’Europe, les activités
proposées sont co-organisées par près d’une centaine d’organisations de la société civile ou mouvements sociaux
européens :
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, Économistes atterrés, ECVC, Ekolgistak Martxan, Ende Gelände, System Change not Climate Change !, 350.
org, Labofii, Europe solidaire sans frontieres, European Water Movement, FEC, Fédération Mondiale des Travailleurs
Scientifiques, 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 Espagne, 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

Ils soutiennent

Premiers médias partenaires
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Inscriptions
Les inscriptions des participants à l’Université d’été européenne des mouvements sociaux sont ouvertes en ligne sur esu2017.org

Accréditations
Si vous souhaitez participer à l’Université d’été en tant que journaliste, merci de nous envoyer un courriel à medias@attac.org pour annoncer votre participation. Vous ne payerez pas de frais d’inscription.
À votre arrivée à l’Université d’été, vous pourrez vous rendre dans l’espace d’accueil où le
programme et d’autres documents vous seront remis.
Toutes les infos pratiques sur l’Université (lieux, repas...) sont disponibles sur notre site
internet.
www.esu2017.org
Le programme final de l’Université d’été sera mis en ligne sur notre site à partir du mois
de juin. Mais d’ici là, nous communiquerons régulièrement sur la participation de personnalités sur les réseaux sociaux.

Salle de presse
Une salle de travail sera mise à disposition pour les journalistes sur toute la durée de
l’Université d’été.

Articles et diffusion
Afin que nous puissions relayer, notamment sur les réseaux sociaux, blog et site d’Attac
et de l’Université d’été les articles que vous publierez concernant l’Université d’été, merci de nous en informer dès publication en envoyant un courriel à medias@attac.org et
06.67.11.71.93

Réseaux sociaux
Toute l’actualité de l’université d’été européenne des mouvements sociaux est disponible
sur :
> Facebook avec la page /ESU2017 et l’événement lié
> Twitter avec le compte @SummerUniv2017 et le #ESU2017
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Contact médias
Université d’été européenne des mouvements sociaux
Contact à Paris
medias@attac.org
Nils Loret // 01 56 06 43 75 // 06 67 11 71 93
Contact à Toulouse
Chloé Arribas // 07 82 67 32 49

Attac France

Jeanne Plance // 01 56 06 43 61

www.esu2017.org
Université Toulouse Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado – 31000 – Toulouse

