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UNIVER SITÉ

D’É TÉ

du mercredi 25 août
au samedi 28 août

Avertissements :
- L’Université d’été est strictement non-fumeuse. Il faudra fumer en
extérieur (donc pas dans les chambres, les pas-de-porte des salles et
les passages couverts)
- Chaque participant-e à l’Université d’été devra porter en
permanence le bracelet jaune remis lors de l’inscription, qui lui
permettra notamment de se restaurer. La mise en place de ce
bracelet a pour but de faciliter la vie pratique des participant-e-s
tout en diminuant les déficits et les embarras inutiles. Merci pour
votre compréhension.

NPA

nouveau parti
anticapitaliste
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MODE
D’EMPLOI
Mercredi à 8h45 à l’amphithéâtre de plein air :
Assemblée Générale de présentation de cette université d’été
pour l’ensemble des participant-e-s
COMMENT CA MARCHE ?
Les salles sont communiquées chaque soir pour le lendemain sur les panneaux
d’affichage de l‘organisation. Il peut aussi y avoir des modifications de programme de
dernière minute liée notamment aux disponibilités d‘un-e intervenant-e ou d‘un-e
invité-e. Une raison supplémentaire de consulter les panneaux de programme.
Tous les jours le matin de 9h à 12h, et l’après-midi de 14h à 17h, neuf séances
ont lieu en parallèle et simultanés. Vous devrez donc choisir vos sujets.
Cela nous permet d’offrir à chaque demi-journée un large choix de thèmes
avec des réunions moins fréquentées, favorisant ainsi les échanges avec les
intervenants ou les autres participants.
Le créneau 17h – 19h est libre (ou presque) : pour celles et ceux qui ne
désirent pas participer aux différents travaux pratiques proposés dans le
programme, il est donc possible de profiter du séjour pour faire des ballades,
prendre les derniers bains de mer de l’année ou discuter tranquillement sur
la terrasse.

PERMANENCES DU NPA
Pour poser des
questions, prendre
contact avec le NPA
de sa région, tous les
jours, permanences de
camarades du NPA à la
table dans le hall :
de 11 h 45 à 14 h et de
18 h 30 à 20 h

Dans la soirée, il y aura un grand meeting de rentrée du NPA (consacré cette année
aux retraites) le vendredi soir, mais aussi un hommage particulier à Daniel Bensaid,
des projections débat quelquefois en avant-première, des rencontres, un concert le
dernier soir, des animations et bien entendu deux bars ouverts sur le front de mer
et une discothèque en plein air…
A ce propos, rappelons que les soirées de l’Université d’été sont des temps de
détente et de fête, mais aussi des moments de repos. Il est donc demandé à toutes
et tous de respecter ce besoin de repos et de sommeil des participant-e-s, en
particulier lors des retours quelquefois tardifs dans les bungalows.

LA LIBRAIRIE DE L‘UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Vous pourrez également faire provision de livres, notamment en rapport avec les
thématiques traitées dans le cadre de cette université d’été, à la librairie La Brèche,
située dans une salle en front de mer près du bar.

LES EXPOSITIONS
Plusieurs artistes vous présentent leurs réalisations dans différents endroits de
l‘université d‘été, essentiellement dans le patio situé entre la salle 1 et la salle 4. Il
y en aura pour tous les goûts. Seront présents :
- Muriel Modr, artiste plasticienne, présente son installation « Manifestation ».
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Regard au quotidien de 2001 à 2010 sur les enfants et la résistance palestinienne.
Photographies et dessins extraits des rencontres, ateliers et correspondances
principalement avec les camps de réfugiés de la bande de Gaza et Bill’in.
- Mathieu Guillochon présente son exposition « Sur les lignes » : il s’agit de
photographies en couleurs réalisées dans le métro parisien.
- Jacques Raimbault présente une sélection des collages qu’il a réalisé ces
dernières années

QUAND EST-CE QU’ON MANGE ?
Le petit-déjeuner se déroule de 7h30 à 9h. Les repas se déroulent à partir de 12h
et de 19h30.
Vous serez invités à ne pas traîner exagérément à table (alors que la terrasse est si
agréable pour achever les discussions commencées lors du repas) afin de permettre
le « roulement » dans de bonnes conditions, et ne pas prolonger inutilement le
travail du personnel.
Pour pouvoir manger, il faut gentiment présenter son bracelet jaune aux per–
sonnels du Village Vacances ou aux camarades du NPA. Pour les camarades de
passage à l’Université d’été, il est possible d’acheter des tickets directement auprès
de l’accueil du Village Vacances.

PERMANENCES DU NPA
Pour poser des questions, prendre contact avec le NPA de sa région,
permanences quotidiennes du NPA dans le hall :
de 11h45 à 14h et de 18h30 à 20h
La boutique du NPA (tee-shirts...) sera aussi présente dans le hall durant
l’ensemble de l’Université d’été.
Bien entendu, les camarades du NPA, et plus particulièrement les organisateurs et
organisatrices (présentés notamment lors de l’Assemblée Générale du mercredi
matin) sont à votre disposition pour vous aider à résoudre les petits problèmes
quotidiens que vous rencontrerez.
Certains numéros de téléphone portable seront affichés sur le panneau pour
faciliter la prise de contact avec eux.
En particulier, un contact spécifique, avec rendez-vous quotidien, est prévu pour
les participant-e-s en situation de handicap.
Pour nous aider à améliorer le fonctionnement, nous distribuerons un petit
questionnaire (anonyme) sur les critiques et suggestions que vous pourrez nous
faire pour les années suivantes.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Faites vous-mêmes votre programme quotidien en fonction de vos goûts et de vos
préoccupations.
Il existe deux types d’ateliers dans le programme :
- les ateliers thématiques indépendants
- les ateliers faisant partie d’un cycle
Les ateliers indépendants se déroulent sur une demi-journée autour d’un thème
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unique sans autres suites dans le cadre de cette université d’été. Il peut s’agir par
exemple d’un sujet historique ou un peu « décalé » (comme la présentation d’une
œuvre littéraire). Dans ce cadre, le Comité Exécutif du NPA propose des débats en
lien avec l’actualité récente du parti, ses interventions et ses perspectives. Certains
ateliers sont aussi proposés par des commissions nationales du NPA : précarité, antifasciste, etc.
La plus grande partie des ateliers et débats s’inscrit dans des cycles. Un cycle
est composé de plusieurs ateliers se déroulant sur l’ensemble des 4 journées de
l’Université d’Été. Le cycle central de cette deuxième Université d’Été s’intitule
« Pour un socialisme du 21e siècle ». Cela ne veut pas dire qu’il soit obligatoire de
suivre l’ensemble des 12 séances consacrées à cette question pour comprendre !
Trois table-ronde centrale structurent ce cycle central préparé conjointement par
la commission d’organisation de l’Université d’été el les commissions nationales
thématiques du NPA. Bilan du passé, expériences contemporaines de luttes et résis
tances anticapitalistes et questions clés pour un projet d’émancipation constituent
les trois moments de ce cycle.
La plupart des cycles sont proposés par les commissions nationales du NPA, ce
qui permet à celles-ci de présenter sur plusieurs séances leurs élaborations et
interventions, par exemple les Commissions Intervention sur les Lieux de Travail,
écologie et agriculture, quartiers populaires, intervention féministe ou LGBTI.
La commission internationale propose de nombreux ateliers, quelquefois en
compagnie d’invité-e-s d’origine étrangère pour comprendre les enjeux interna
tionaux d’un point de vue anticapitaliste.
La commission formation présente cette année deux cycles : un cycle historique
« Figures du mouvement ouvrier » et un cycle de formation élémentaire « A la
découverte du marxisme et de l’anticapitalisme » particulièrement destiné aux
nouveaux militant-e-s et sympathisant-e-s désirant mieux connaître la « carte
d’identité politique » du NPA.
Pour la deuxième année, un cycle complet (8 demi-journées) est présenté par la Société
Louise Michel. Cette société a pour but de construire un espace de réflexion théorique
et d’élaboration de l’ensemble de la gauche radicale se réclamant explicitement de
l’anticapitalisme. En particulier en font partie les animateurs de plusieurs revues de la
gauche radicale (dont la revue Contretemps) et de maisons d’édition. Cette société est
indépendante de tout parti, mais ses projets convergent avec la volonté de fonder de
nouvelles perspectives politiques anticapitalistes qui est celle du NPA. C’est la raison
pour laquelle elle est à nouveau présente dans le cadre de cette université d’été à
travers de nombreuses thématiques et de multiples invités.
Les élu-e-s municipaux et régionaux, membre du NPA ou proche, participent à
un cycle préparé dans le cadre de cette Université d’Été sous l’égide de l’Institut
Européen de Formation et d’Étude Sociale (IEFES). Ce cycle est ouvert à tous les
participant-e-s intéressés par les thèmes traités : c’est la raison pour laquelle il est
présenté dans le cadre du programme.
Faites vos choix et bonne université d’été à tous et à toutes !

LISTE DES CYCLES PROPOSES
Pour un socialisme du 21e siècle (12 séances)
Société Louise Michel (8 séances)
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International (6 séances)
Intervention sur les lieux de travail (5 séances)
Ecologie et agriculture (4 séances)
Quartiers populaires (3 séances)
Intervention féministe (3 séances)
Figures du mouvement ouvrier (3 séances)
A la découverte du marxisme et de l’anticapitalisme (4 séances)
LGBTI (2 séances)

pour un socialisme du 21e siècle

Le NPA veut en finir avec le capitalisme parce que celui-ci mène l’humanité et la
planète à leur perte, et parce que nous voulons une société sans exploitation. C’est
dans ce sens que, dans ses principes fondateurs, le NPA s’est assigné la tâche de
contribuer à l’invention d’un « socialisme du 21e siècle ». Après un siècle de trahison
du socialisme et du communisme, la tâche est ardue, vingt ans après la chute du mur
de Berlin et la fin de régimes disqualifiant l’idée communiste.
Et pourtant Daniel Bensaid proposait dans le numéro 4 de la revue Contre Temps :
« Le mot communisme (… ) est celui qui évoque le mieux le commun du partage et de
l’égalité, la mise en commun du pouvoir, la solidarité opposable au calcul égoïste et
à la concurrence généralisée, la défense des biens communs de l’humanité, naturels
et culturels, l’extension d’un domaine de gratuité (démarchandisation) des services
aux biens de première nécessité, contre la prédation généralisée et la privatisation du
monde ».
Pendant ce temps, le capitalisme poursuit son chemin destructeur aggravé par une
nouvelle crise financière.
En posant un regard critique sur les expériences passées, en se nourrissant des
expérimentations des luttes d’aujourd’hui, la deuxième édition de l’université d’été
du NPA est l’occasion de réfléchir collectivement, à travers douze débats, avec la
diversité de nos sensibilités, à l’invention des outils qui nous permettront de construire
ce communisme là et d’imaginer ce que pourra être le socialisme du 21e siècle.

MERCREDI 25 AOUT
8 h 45
Assemblée générale pour l’ensemble des participant-e-s à
l’amphithéâtre de plein air
9 h 30 à 12 h
Socialisme du 21e siècle
Quel(s) bilan(s) social,
politique et écologique des
expériences « communistes »
du 20e siècle ? (table ronde)
Avec Béatrice Walylo, Léon Crémieux,
Catherine Samary et Cédric Durand

Socialisme du 21e siècle
Imaginer l’avenir : l’utopie
6

sociale dans la science-fiction
Avec Christian Varin

Société Louise Michel
Daniel Bensaid philosophe
Bensaïd et la question du temps, par
Philippe Pignarre / Le pari mélancolique
de Daniel Bensaïd, par Michael Lowy /
Lecture de Walter Benjamin et politique
mélancolique, par Philippe Corcuff

International
Luttes sociales et gauche
anticapitaliste en Corée du Sud
Avec Hye Won, militante syndicale
coréenne

Intervention sur les lieux
de travail
Le salaire socialisé qu’est-ce
que c’est ?

de la libération, par Michael Lowy /
Féminisme et laïcité, par Josette Trat

International
Il y a cinquante ans, les
colonies africaines de la France
devenaient indépendantes
Avec Pierre Sidy sociologue et rédacteur
d’Afriques en lutte

Avec Daniel Desme et Jean-Claude
Laumonnier

Ecologie
Crises écologiques et crises de
civilisation

LGBTI
LGBTI : l’émancipation est-elle
possible sous le capitalisme ?

Avec Jean-Louis Marchetti et Cécile
Blanche-Flèche

Avec Gaël Diaferia

Formation élémentaire « à la
découverte du marxisme et
de l’anticapitalisme »
L’économie capitaliste (crises
petites et grandes)
Avec Hugo Harari-Kermadec et Jacques
Bournay

Atelier
Le balais des sorcières : outil de
la libération des femmes ?
Avec Lisbeth Sal

Formation des élu-e-s
La démocratie dans les
collectivités locales
14 h à 17 h
Socialisme du 21e siècle
Les projets utopiques à travers
l’histoire
Avec Stéphanie Treillet et Jean-François
Cabral

Intervention féministe
IVG : 35 ans après loi Veil, il
est toujours nécessaire de
se mobiliser pour le droit à
l’avortement
Avec Mélanie Mermoz

Quartiers populaires
Crise, classe et quartiers
populaires
Avec Karima Berriche, Mohamed
Bensaada et Omar Slaouti

Atelier
Militer au NPA
Avec Myriam Duboz et Lisbeth Sal

Atelier
Marie N’Diaye et la littérature
féminine noire
Avec Fanny Monbeig

Formation des élu-e-s
Réforme de la santé : quelles
conséquences dans les villes et
les régions ?

Société Louise Michel
Religions : opium ou soupir ?
Des religions à la religion : histoire critique
d’un concept fallacieux, par Claude
Calame / Le débat au sein de la laïcité, par
Samy Johsua / La surprise de la Théologie
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Les travaux pratiques de 17 h
- Construire une pratique militante dans les Quartiers
Populaires, construire le NPA (avec Monica Casanova, Zora Berriche et Adil
Fajri)

- Comment prendre la parole en public ? (avec Joël Le Jeannic)
- Sous-titrage de vidéos (avec Sylvain Legarrec)
- Gérer et participer aux listes de discussion sur internet (avec
l’équipe informatique du NPA)

21 h
Projection et Interventions
Hommage à Daniel Bensaid
Projections d’interviews inédites de Daniel et prises de parole évoquant son activité militante

Projection débat
« L’école buissonnière »
Film sur la vie de Célestin Freinet
Débat animé par Véronique Decker et Jean Pierre Debourdeaux

Présentation
Livre « la servitude volontaire hier et aujourd’hui »
Présenté par son auteur Jean Baumgarten

JEUDI 26 AOUT
9 h 30 à 12 h
Socialisme du 21e siècle
Résister à la crise et au
capitalisme par l’organisation
collective : expériences en
Argentine et aux Antilles
Avec Pierre Grenet, militant de la
Coordination de soutien aux luttes du
peuple argentin et membre du Groupe
de travail « Amériques latines » du NPA,
et Alain Castan

Socialisme du 21e siècle
S’émanciper à travers les
luttes contre les oppressions
spécifiques et pour l’égalité
des droits
Avec Ludovic Haru, Antoine Boulangé,
Lucie Moitel et Lisbeth Sal
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Société Louise Michel
Fabriquer l’avenir sans oublier
le passé
Marx : de la « cité idéale » à
l’escamotage de la politique, par Isaac
Johsua / Des ressources radicales
et pragmatiques : Rosa Luxemburg,
Maurice Merleau-Ponty et John Dewey,
par Philippe Corcuff / Marx et Arendt :
contre la confiscation de la politique par
les professionnels, par Annie Coll

Intervention sur les lieux
de travail
Santé au travail : perdre sa vie
à la gagner ?
Avec Robert Pelletier, Christine Safara,
Louis-Marie Barnier et Jacques Giron

Quartiers Populaires
Les enjeux de l’action
politique dans les Quartiers
Populaires (clientélisme contre
conscientisation)
Avec Fadila El Miri, Nicolas Johsua et
un-e intervenant-e de Quartier Nord/
Quartier Fort 13

Formation élémentaire « à la
découverte du marxisme et
de l’anticapitalisme »
Qu’est-ce que l’écosocialisme ?
Avec Laurent Garrouste

Atelier
Daniel Bensaid et les chemins
de la révolution
Avec Sylvain Pattieu, Sandra Demarcq,
Ingrid Hayes, François Sabado et Samy
Johsua

Atelier
L’industrialisation des
universités et de la recherche
(grand emprunt, pôles
d’excellence et opération
campus)
Avec Hugo Harari-Kermadec et Damien
Scali

Formation des élu-e-s
Violences faites aux femmes quelle prévention, logement,
quelle politique locale ?
14 h à 17 h
Socialisme du 21e siècle
Ruptures en Amérique
latine ? Anti-impérialisme,
autogestion, indianisme et
premiers bilans critiques du
« tournant à gauche » latinoaméricain (table ronde)
Margarita Aguinaga, militante
féministe équatorienne et membre
de Refundación Socialista, Franck

Gaudichaud membre du Bureau national
de France Amérique Latine et du Groupe
de travail « Amériques latines » du NPA,
et Richard Neuville, spécialiste des
expériences d’autogestion en Amérique
latine et membre de la Commission
internationale des Alternatifs

Socialisme du 21e siècle
Services publics, protection
sociale, un embryon de
socialisme ?
Avec Sylviane Charles, Jean-Claude
Laumonnier et Stéphanie Treillet

Société Louise Michel
Autour de la littérature
Avec Angelo Rinaldi, Philippe Binet et
Philippe Pignarre

Intervention sur les lieux
de travail
Le syndicalisme face à la crise
Avec Léon Crémieux, Cathy Billard et
Camille Jouve

« Figures du mouvement
ouvrier »
Marx et la première
internationale
Avec Jean-François Cabral

Atelier
Face à la crise, quelles
convergences pour les
anticapitalistes en Europe ?
Avec des représentant-e-s de la gauche
anticapitaliste européenne : Socialist
Workers Party (Angleterre), OKDE (Grèce),
Bloc de Gauche (Portugal), Izquierda
anticapitalista (Espagne) et NPA

Atelier
Littérature et classe ouvrière
Avec Gérard Mordillat écrivain et
cinéaste, et Henry Clément

Atelier
Le Coran et la Bible contre la
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science ou à côté ? Une réponse Femmes et apprentissage
moderne, celle de Galilée
des normes sexistes (écoles,
Avec Hubert Krivine
communes). Quelle éducation,
quelle prévention dans les
Formation des élu-e-s
villes et régions ?
Lutter contre le sexisme.
Les travaux pratiques de 17 h
- Comment organiser la grève des chômeurs ? (avec la Commission
Nationale Précarité)

- Comment rédiger un article de presse ? (avec Dominique Angelini)
- Comment prendre la parole en public ? (avec Joel Le Jeannic)
- Gérer un espace comité sur le site npa2009.org ? (avec l’équipe
informatique du NPA)

21 h
Projection en avant-première
« Les vivants et les morts »
Adaptation télévisée du roman du même nom présentée par son auteur Gérard
Mordillat

Projection débat
« Cannabis une plante entre le bien et le mal »
Documentaire présenté par Jean-Pierre Galland du Collectif d’Information et de
Recherche Cannabique (C.I.R.C)

Projection débat
« Au pays des gueules noires, la fabrique du Front National »
Documentaire d’Edouard Mills-Affif sur le FN et ses stratégies en direction du
monde ouvrier. Débat animé par Eliane Berthier et Alexandre Timbaud de la Commission Nationale Anti-Fasciste du NPA

VENDREDI 27 AOUT
9 h 30 à 12 h
Socialisme du 21e siècle
Comment changer le
monde ? Quelle stratégie
anticapitaliste ?
Avec François Sabado, Jacques
Chastaing, Myriam Combet, Daniel
Clerembaux et Fred Borras

Socialisme du 21e siècle
Fin de l’aliénation et
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émancipation : travailler sans
être exploité
Avec Sandra Demarcq, Patrick Le Moal et
Pierre Baton

Société Louise Michel
La crise : ou en est-on ? Que
peut-il se passer ? Comment en
parler ?
Avec Charles Aubin

International
Israël : agent de stabilisation
ou de déstabilisation du
dispositif impérialiste au
Moyen-Orient ?
Avec Julien Salingue et Pierre Stambul
membre du bureau national de l’Union
Juive Française pour la Paix

Intervention sur les lieux
de travail
Éducation et mouvement
ouvrier : retour sur
les expériences et les
mouvements pédagogiques du
XXe siècle, leurs liens avec les
revendications du mouvement
ouvrier pour l’école
Avec Sylviane Charles et Véronique
Decker

Intervention féministe
40 ans du Mouvement de
Libération des Femmes
Avec Josette Trat et une militante du 31

Formation élémentaire « à la
découverte du marxisme et
de l’anticapitalisme »
Classes sociales, luttes de
classe, conscience de classe
Avec François Coustal

Atelier
Salaire universel, revenu
garanti
Avec la Commission Nationale Précarité

Formation des élu-e-s
Quelles politiques de dévelop
pement et de rénovation ur
bains et d’aménagement du
territoire qui respectent la
planète ?

14h à 17h
Socialisme du 21e siècle
Comment réorganiser
l’économie au service
des besoins sociaux et de
l’environnement ? Pour une
planification écosocialiste
Avec Philip Grieves, Michael Lowy et
Christine Safara

Société Louise Michel
Fabriquer l’avenir sans oublier
le passé
C’était quoi l’URSS ? par Pierre Rolle /
Cuba, le « grand débat » sur l’économie
socialiste : le Che, Bettelheim, Mandel,
par Isaac Johsua / Les autogestions
yougoslaves – la bifurcation des années
1968, par Catherine Samary / Pouvoirs
populaires et auto-organisation dans
le Chili d’Allende - Leçons de l’Unité
populaire (1907-1973), par Franck
Gaudichaud

International
La politique impérialiste
au Maghreb (Union Pour la
Méditerranée...) et les luttes
pour l’emploi
Avec Lotfi Chawqui et Wassim Azreg

Intervention féministe
Femmes et retraites
Avec Anne Leclerc

« Figures du mouvement
ouvrier »
Bakounine et le communisme
libertaire
Avec Patrick Le Moal

Atelier
Quelle alternative politique
écologique ?
Avec Paul Ariès, Eric Coquerel (PG),
Alain Lipietz (Verts), William Elie
(Alternatifs), Marie-Pierre Vieu (PCF),
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Laurence Lyonnais, Laurent Garrouste et
Catherine Faivre d’Arcier

Atelier
Ce que nous révèle l’affaire
Woerth – Bettencourt
avec Edwy Plenel, fondateur de
Mediapart, et Pierre-François Grond

Avec Gisèle Felhendler, Eliane Berthier,
Anzoumane Sissoko porte parole de la
CSP 75 et coorganisateur de la marche
Paris-Nice, et Djiby travailleur sanspapiers gréviste porte parole des 88 de
Man BTP

Formation des élu-e-s
Les plans climat territoriaux

Atelier
L’immigration et l’« identité
nationale »
Les travaux pratiques de 17 h
- Comment répondre aux violences policières ? (avec Selma Oumari et
Miguel Ségui)

- Salsa antisexiste (avec Hugo Harari-Kermadec)
- Comment prendre la parole en public ? (avec Joel Le Jeannic)
- Echange entre webmasters du NPA sur les blogs, sites locaux ou
de commission (avec l’équipe informatique du NPA)

21 h - Meeting
de l’Université d’été
Défendons nos retraites - Retrait du projet de loi
Avec Willy Pelletier (Fondation Copernic), Jean-Marie Harribey (ATTAC), Gérard
Filoche (inspecteur du travail), Christian Mahieux (Solidaires), Jean-Baptiste
Prévost (UNEF), FSU, CGT, Eric Coquerel (PG), Alain Lipietz (Verts), Richard Neuville
(Alternatifs), éric Corbeaux (PCF) et Olivier Besancenot

SAMEDI 28 AOUT
9h à 12h
Socialisme du 21e siècle
Quels échanges économiques
internationaux justes et
équitables ? Pour une planète
sans frontière
Avec Yvan Lemaitre, Laurent Garrouste,
Catherine Samary et François Brun

Société Louise Michel
Comment faire avec l’insti
tution et l’État ?
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Luc Boltanski / Olivier Besancenot /
Quand l’Etat produit des sans-papiers
mais que les sans-papiers arrêtent
de produire, par Anne Bory et Nicolas
Jounin

International
Ou en est la question kurde ?
Avec Raurak, Faruk et Ahmet, militants
kurdes du NPA 31

Intervention sur les lieux
de travail

Contre les licenciements :
lutter pour les primes ou lutter
pour l’emploi ?

le socialisme du XXIe siècle, par Frank
Jablonka / Luc Boltanski / Samy Johsua /
Philippe Pignarre

Henri Clément, Jean-Claude Mamet et
un-e militant-e d’entreprise en lutte

International
Après Copenhague et
Cochabamba, quels enjeux
Ecologie
Face aux crises, la décroissance ? pour les mouvements pour
la justice climatique et
Avec Paul Ariès directeur du Sarkophage,
l’altermondialisme ?
Michel Lepesant (Mouvement des
Objecteurs de Croissance) et Vincent Gay

Formation élémentaire « à la
découverte du marxisme et
de l’anticapitalisme »
De nos jours, les femmes sontelles toujours opprimées ?
Avec la Commission Intervention
Féministe de Grenoble

Atelier
Religion, laïcité, féminisme,
émancipation
Avec Ingrid Hayes, Alain Pojolat et Galia
Trépère

Atelier
L’histoire et l’actualité de
la presse des organisations
radicales et révolutionnaires

Avec Margarita Aguinaga, militante
féministe équatorienne et membre de
Refundación Socialista, et Irène Juin

LGBTI
LGBTI : un sigle en question sur
le plan stratégique et pratique
Avec Ludovic Haru

Ecologie
Productivisme et capitalisme
en agriculture : saccage social
et environnemental
Avec Michel Def et Mathieu Cassez

« Figures du mouvement
ouvrier »
Louise Michel, Eugène Varlin et
la commune de Paris
Avec Josette Trat et Dominique Pierre

Avec Dominique Angelini et Ross Harold

Atelier
Formation des élu-e-s
La jeunesse aujourd’hui et son
Réforme territoriale et fiscalité rôle dans la lutte des classes
locale
Avec Caroline Gaujard et JB Tondu
14h à 17h
Socialisme du 21e siècle
Pour un socialisme démo
cratique et autogestionnaire
(table ronde)
Avec Myriam Martin et Alain Pojolat

Société Louise Michel
Géographie des pensées
critiques
Histoire et actualité des pensées
critiques, par Razmig Keucheyan /
Gramsci reloaded : Identité nationale et

Atelier
Extrême-droites en Europe :
mieux les connaître pour mieux
les combattre
Avec Eliane Berthier et Alexandre
Timbaud

Formation des élu-e-s
Les politiques sécuritaires dans
nos quartiers, nos régions
(avec la commission Quartiers
Populaires du NPA : Anne Leclerc et
Hervé Heurtebize)
13

Les travaux pratiques de 17 h
- Salsa antisexiste (avec Hugo Harari-Kermadec)
- Comment diffuser la presse du NPA ? (avec Ross Harold)
- Concevoir un sujet vidéo pour les sites locaux (avec l’équipe de NPA
TV)

21 h
Projection en avant-première
« Mourir ? Plutôt crever ! »
Film sur le dessinateur Siné présenté par la réalisatrice Stéphane Mercurio

Projection débat
« les 88, l’art de la grève »
Documentaire de Sophie Faviot sur la lutte des travailleurs sans-papiers de Man
BTP. Débat animé par Nicolas Jounin, sociologue, Anzoumane Sissoko porte parole
de la CSP 75 coorganisateur de la marche Paris-Nice, et Djiby travailleur sans-papiers gréviste porte parole des 88 de Man BTP

Présentation
La politique chez Franz Kafka
Présenté par Michael Lowy

Concert
Coda Quintet
Groupe de Bossa et jazz
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FoRMuLes D’ABonneMenT

6 mois 1 an
28 euros 56 euros

HEBDOMADAIRE du NPA
(14 euros par trimestre)
6 mois

1 an

20 euros 40 euros

HEBDOMADAIRE du NPA
(10 euros par trimestre)

Toutes les semaines,

6 mois

1 an

6 mois 1 an
45 euros 90 euros
6 mois 1 an
70 euros 140 euros

554755

TouT esT à nous !
L’hebdo

Tous les mois,

TouT esT à nous !
La Revue
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Le 2 septembre, découvrez la nouvelle formule de

TouT esT à nous ! l’hebdo

Nouvelle maquette, nouvelles rubriques...
Voir page précédente toutes les formules d’abonnement à l’hebdo seul ou à l’hebdo et à la revue mensuelle.
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