
L’université d’été européenne des mouvements sociaux est de retour en France. 
Trois ans après Paris, c’est la ville rose qui accueillera cette nouvelle édition du 
23 au 27 août prochain.

LES DÉFIS SONT IMMENSES, 

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE !

Vous souhaitez vous informer sur l’université d’été européenne des mouvements 
sociaux ?  Visitez le site internet : www.esu2017.org
Vous y retrouverez les toutes dernières actualités, des informations pratiques 
et vous pourrez vous y inscrire à la lettre d’information pour être certain·e de ne 
rien rater.

On se retrouve à l’Université Toulouse Jean Jaurès du 23 au 27 août !

contact@esu2017.org

C’est pour y répondre que des militant·e·s de toute l’Europe mais aussi des in-
tervenant.e.s d’Amérique Latine, d’Afrique, d’Amérique du Nord ou encore d’Asie 
se retrouveront à Toulouse cet été. Après un début d’année 2017 qui s’annonce 
plein de bouleversements, nous pourrons nous y ressourcer et envisager en-
semble les mouvements, les résistances et les alternatives de demain.

L’Université d’été des mouvements sociaux 
est un évènement organisé à l’initiative du 

réseau des Attac d’Europe.

Présente dans plus de quarante pays, Attac est une association 
engagée pour la justice sociale et écologique qui se mobilise contre 
les ravages du néolibéralisme, l’hégémonie de la finance et la 
marchandisation du monde.

C’est LE rendez-vous de l’été 
pour les citoyen·ne·s engagé·e·s 
aux quatre coins de l’Europe pour 
un monde plus juste, solidaire et 
durable. Vous souhaitez vous former 
à l’action collective, explorer de 
nouvelles pistes de réflexion critique 
et trouver des solutions communes à 
ce monde en crise ? Alors rejoignez-
nous pour cinq jours de rencontres, 
de débats, de découvertes, 
d’expérimentations, et de fête !

Parmi les sujets qui seront abordés : 
le libre-échange et le commerce ; La 
crise écologique et les alternatives 
au productivisme ; l’évasion 
fiscale, les banques, et la finance ; 
le renouvellement de la pensée 
critique ; les mouvements sociaux 
et leur portée politique ; la solidarité 
internationale et les migrations ; 
les droits sociaux et les politiques 
publiques ; la démocratie ; la 
refondation de l’Europe...



c’est parti !

esu2017.org

/ESU2017 @SummerUniv2017


