5 jours pour bouger
le monde !

Une Université d’été européenne
des mouvements sociaux plus
altermondialiste que jamais !
Le succès de la première Université d’été européenne
des mouvements sociaux accueillie en France (Paris,
août 2014), avec plus de 2000 participant·e·s, a amené
Attac France, soutenue par l’ensemble des Attac
d’Europe et de nombreux partenaires à organiser pour la
seconde fois cet événement en France.
La prochaine Université d’été européenne des
mouvements sociaux aura donc lieu à Toulouse, dans
les locaux de l’Université Toulouse Jean Jaurès, du 23 au
27 août 2017. Ce sera un événement engagé, convivial
et festif qui permettra aux participant·e·s d’apprendre,
échanger et débattre autour des grands enjeux globaux.

A l’heure du triomphe du xénophobe Donald Trump, de la
montée des extrêmes droites et d’un Brexit nourri par le
rejet des migrants, nous devons 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 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 !

Aurélie Trouvé et Dominique Plihon
Porte-paroles d’Attac

Attac, qu’est-ce que c’est ?
Attac (Association pour la taxation des transactions
financières et pour l’action citoyenne) est un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action.
Considérant que le premier outil pour changer le
monde est le savoir des citoyens, Attac promeut et
mène des actions en vue de la reconquête par les
citoyennes et citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique,
économique, sociale et culturelle. L’association Attac
s’est fait connaître au niveau européen et international pour avoir proposé dès son origine de réguler les
marchés financiers au moyen d’une taxe sur les transactions financières (dite « Taxe Tobin »).
Depuis sa création, le mouvement Attac s’est sans
cesse élargi au point d’être actuellement présent dans
plus de 30 pays en Europe et dans le monde
(voir www.attac.org).
Attac France a engagé un important effort de formation et d’éducation citoyenne de ses membres et de
ceux des organisations (syndicats, autres organisations de la société civile) avec lesquelles elle coopère,
et des citoyennes et citoyens. Cet effort s’est traduit,
notamment, par l’organisation de centaines de conférences et débats, par la production de documents
audiovisuels, par la publication de dizaines d’ouvrages
et par la tenue d’une université d’été qui rassemble
chaque année plus de 800 personnes (et 2000 personnes lors de l’Université d’été européenne des mouvements sociaux en 2014) et à laquelle participent de
nombreux universitaires et chercheurs.

Un événement ouvert à tou·te·s
L’université d’été européenne des mouvements sociaux
est avant tout un événement ouvert à tou·te·s ! Que vous
soyez jeune ou moins jeune… Que vous soyez homme,
femme ou transgenre, homo, bi ou hétéro·te… Que vous
soyez français·e, européen·ne ou pas, avec ou sans
papiers… Que le militantisme soit votre quotidien ou que
vous souhaitiez vous y lancer pour la toute première fois,
vous êtes bienvenu·e !
Cette université d’été se veut un espace ou chacun peut
s’impliquer, rencontrer d’autres militant·e·s, réfléchir
ensemble aux raisons et aux moyens d’agir, ainsi qu’aux
alternatives à mettre en place pour construire un autre
monde, juste, désirable et vivable.

Le programme et les thèmes de
l’Université d’été
Les résistances à la montée de l’extrême-droite, au dérèglement climatique, à la casse des droits sociaux, aux
politiques néolibérales… se multiplient en France, en
Europe comme dans le monde. Quelques mois après les
élections présidentielles et législatives françaises, un an
après le vote du Brexit, et un peu plus de six mois après
la prise de poste de Donald Trump comme président des
Etats-Unis, cette Université d’été européenne des mouvements sociaux constituera une étape importante pour
les mouvements et organisations en Europe.
Il s’agira, autour de personnalités militantes et intellectuelles internationales, de poser les bases d’une analyse
critique des enjeux de la période, autant que de préparer
ou répercuter les mobilisations et actions citoyennes qui
suivront.

Afin de répondre à la diversité des problématiques qui
s’imposent aujourd’hui, cette universi-té d’été abordera
des sujets tels que :
> Le dérèglement climatique ;
> Les migrations ;
> Les solidarités internationales ;
> Les alternatives économiques, sociales, écologiques ;
> Le féminisme et l’égalité de genre ;
> La géopolitique et les conflits dans le monde ;
> Le commerce international et les politiques néolibérales ;
> La finance et l’activité bancaire ;
> L’Union européenne ;
> La dette ;
> Le contexte politique en Europe et dans le monde…
Et cette liste n’est pas exhaustive ! Le programme est en
construction...
Un panel d’intervenant·e·s constitué de personnalités
internationales de la société civile et du monde de la recherche est en cours d’élaboration. Nous vous réservons
quelques bonnes surprises !
Pendant 5 jours un programme de conférences, d’ateliers
de débats et d’assemblées, plus d’une centaine d’activités
seront organisées et se distingueront selon leur objectif :
apprendre (découverte/approfondissement) / construire
ensemble / expérimenter. Il s’agira de permettre aux participants de s’approprier ces enjeux, depuis l’analyse des
causes jusqu’aux alternatives à proposer.
Des espaces de mise en pratique, d’échanges d’expériences sur stratégies et outils des mouvements sociaux
et de solidarité internationales, d’assemblées thématiques et de mobilisations seront également ouverts. Les
expressions culturelles et artistiques seront également
largement favorisées.
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Je participe !
Pour participer à l’université d’été européenne des mouvements sociaux, vous pourrez vous inscrire en ligne sur
le site internet www.esu2017.org à partir du mois d’avril.
D’ici cet été, nous avons également besoin de toutes les
énergies disponibles pour assurer la réussite de cet événement.
Vous souhaitez financer votre participation à l’Université
d’été par la formation professionnelle ? C’est possible.
Contactez-nous par mail : contact@esu2017.org
Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévoles, si
vous êtes disponible pour réaliser des traduction vers l’allemand, l’espagnol ou l’anglais, ou encore si vous habitez
Toulouse et sa région et que vous pouvez mettre un lit, un
canapé ou un bout de votre jardin à disposition des participant·e·s à l’université d’été. Votre aide est bienvenue.
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
contact@esu2017.org
Toutes les informations pratiques concernant le transport, l’hébergement et l’alimentation durant l’Université
d’été européenne des mouvements sociaux sont disponibles à cette adresse : https://www.esu2017.org/fr/infos-pratiques/

Je fais passer le mot
Pour en savoir plus sur l’Université d’été européenne des
mouvements sociaux, vous pouvez d’ores et déjà visiter le
site internet www.esu2017.org. Vous y retrouverez toutes
les informa-tions utiles, vous pourrez vous inscrire à la
lettre d’information. A partir du mois d’avril, vous pourrez
également vous y inscrire en tant que participant à l’université d’été. Le programme final y sera publié courant
juin.
Mais d’ici là, n’hésitez à pas passer le mot autour de
vous. Pour cela, vous pouvez bien sûr faire circuler ce document ainsi que le site internet. Mais vous pouvez aussi
vous tenir informé•e des toutes dernières informations
en suivant l’Université d’été sur les réseaux sociaux.
Pour Facebook :
Une page multilingue de l’Université d’été : www.facebook.com/ESU2017/
Un event dédié : https://www.facebook.com/
events/705904919583178/
Et pour Twitter
Le compte de l’ESU2017 pour suivre toute l’actualité
avant mais aussi pendant l’Université d’été (photos, vidéos live, articles, etc.) : @SummerUniv2017
Et un hashtag associé à l’événement #ESU2017
Un court film invitant à rejoindre l’ESU2017 sortira en
avril !

Les partenaires
Initiée par le réseau Attac en Europe, cette université d’été
n’est possible qu’avec le soutien et la participation de
nombreuses organisations partenaires en France et en
Europe. Lors de la dernière édition, en 2014, près de 200
organisations et réseaux du mouvement social français,
européen et international étaient représentés. Cette année nous avons également lancé un appel à propositions
d’activités ouvert et nous comptons sur la participation
de très nombreux acteurs de transformation sociale pour
faire de cette rencontre un succès !
D’ores et déjà les membres du réseau Attac en Europe, les
organisations fondatrices d’Attac en France (dont l’Aitec,
la FSU, Solidaire, le DAL, Artisans du monde,...) ainsi que
de nombreux partenaires du tissu associatif, militant et
culturel de Toulouse sont partie prenante de la préparation de cet évènement.
Et d’autres ont déjà annoncé leur soutien et leur participation comme la fondation Rosa Luxembourg, le réseau
européen Transform, les organisations Transnational
Institute, Corporate Europe Observatory, 350.org ou encore des acteurs de l’économie sociale et solidaire comme
Enercoop et La Nef.
La Région Occitanie, le département de la Haute-Garonne
et la Mairie de Toulouse soutiennent également cet évènement.
Retrouvez l’intégralité des partenaires de l’Université
d’été européenne des mouvements sociaux sur notre site
internet.
Votre organisation, mouvement, collectif ... souhaite également être partenaire de ce temps fort pour les mouvements sociaux ?
Contactez-nous : contact@esu2017.org

21 ter rue Voltaire 75011 Paris
tél. +33 1 56 06 43 60
www.esu2017.org
www.france.attac.org

