14 UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DU NPA
e

Du dimanche 21 au mercredi 24 août

Avertissements :
- La situation sanitaire nécessite de respecter les consignes données pour le bien-être et la santé de touTEs
et le bon déroulement de notre université d’été.
- Chaque participantE doit porter en permanence le bracelet couleur orange remis lors de l’enregistrement à
son arrivée à Port Leucate.
- L’Université d’été est non-fumeuse (sauf en extérieur).

MODE
D’EMPLOI
Dimanche à 8h45
Assemblée générale de présentation de cette quatorzième Université d’été
pour l’ensemble des participantEs

PRÉCAUTIONS SANITAIRES
Au moment où ces lignes sont écrites (soit un mois avant
l’université d’été), nous sommes encore dans la septième
vague de la pandémie. Nous recommandons donc à chacune
et chacun d’être à jour du vaccin et, si possible, de faire un
dépistage à la veille de participer à notre université d’été.
Durant celle-ci, rappelons qu’il reste nécessaire pour la santé
de toutes et tous de continuer à appliquer plusieurs mesures
et gestes barrières :
- Le port du masque est conseillé au quotidien durant
l’université d’été, et obligatoire dans certains lieux ou
moments sensibles, en particulier dans les espaces clos,
salles de réunion. Des masques en libre distribution et du gel
seront aussi mis à disposition sur l’ensemble des lieux de vie
collectifs.
- En ce qui concerne les logements, nous n’appliquons pas
cette année de mesure particulière de distanciation physique,
sauf dans le cas où des participantEs « à risque » (personnes
âgées, immunodéprimées et non vaccinées...) nous en ont fait
la demande.
- A la restauration, nous demanderons de porter le masque
dans le self au moment où les participantEs récupéreront leur
repas. En extérieur, sous la pergola, le port du masque n’est
pas obligatoire.
- Pour les espaces de réunion, le programme proposera
sept créneaux de discussion en parallèle. Trois de ces lieux
de réunion seront en plein air (chapiteau, espace librairie
et pergola), les quatre autres lieux sont en salles. L’équipe
d’organisation et, on l’espère, l’ensemble des participantEs,
seront stricts sur l’application du respect de la jauge des
réunions : quand une salle sera pleine, les retardataires
devront aller dans une autre réunion...
De façon globale, la responsabilisation collective des
participantEs à l’université d’été reste la meilleure assurance
que les choses se passent au mieux, en particulier dans les
espaces collectifs. Nous y serons particulièrement vigilants.

L’UDT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Les lieux de réunion sont communiqués chaque soir, pour
la journée du lendemain, sur les panneaux d’affichage de
l‘organisation dans le hall d’accès aux salles.

Il peut aussi y avoir des modifications de programme de
dernière minute, liées notamment aux disponibilités d’unE
intervenantE ou d’unE invitéE, voire des ajouts. Une raison
supplémentaire de consulter ces panneaux de programme.
Tous les jours, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h
à 17h, sept séances ont lieu en parallèle. Vous devrez donc
choisir vos sujets. Cela nous permet d’offrir durant chaque
demi-journée un large choix de thèmes avec des réunions
moins fréquentées, favorisant ainsi les échanges avec les
intervenantEs ou les autres participantEs.
Exceptionnellement, les séances de la première demijournée (dimanche matin) commencent à 9h30 en raison de
l’Assemblée générale de présentation qui se tient à 8h45 sur
la placette.
Le créneau 17h-19h propose moins de choix : pour celles et
ceux qui ne désirent pas participer aux différents travaux
pratiques et rencontres proposées dans le programme, il est
donc possible de profiter du séjour pour faire des balades,
aller à la piscine (ouverte jusqu’à 20h), prendre les derniers
bains de mer de
l’année ou discuter
LES PERMANENCES DU NPA
tranquillement sur la
terrasse.
Pour poser des questions
Dans la soirée, il y en
a pour tous les goûts.
Il y aura bien entendu
le dimanche soir le
meeting de rentrée
du NPA.
Les autres soirs,
comme
chaque
année,
nous
pourrons
d’abord
voir
d’excellents
films. Ainsi, avec la
participation
des
deux
réalisateurs/
trices et de notre
camarade Philippe
Poutou,
nous
montrerons en avant-

et prendre contact avec le
NPA de sa région, acheter
les différentes publications
(presse hebdomadaire et
mensuelle, gobelets...),
passez aux permanences
quotidiennes du NPA de
11h45 à 13h et de 18h30 à
20h.
Une distribution du
matériel de rentrée
(affiches et autocollants)
aura lieu durant
l’université d’été du NPA.
Précisions sur les panneaux
d’affichages et lors de l’AG
de présentation dimanche
matin.
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première, « Il nous reste la colère » de Jamila Jendari et
Nicolas Beirnaert, film documentaire consacré à la lutte des
Ford à Bordeaux Blanquefort.
Une projection de l’excellent film d’animation de Fermin
Muguruza, « Black is Beltza » (2019) est aussi organisée.
Mettant en lumière un épisode peu connu de la ségrégation
raciale aux USA, la projection sera suivie d’un échange avec
Iban Rusinol, musicien et militant basque.
Cette année particulière, une soirée « Ce n’est qu’un début,
continuons le combat ! Hommage à notre camarade Alain
Krivine (1941-2022) » rendra hommage à notre camarade
disparu le 12 mars dernier. Prises de parole, projection...
Nous reviendrons aussi en soirée sur l’engagement de
Maurice Rajsfus, à l’occasion de la réédition de ses livres,
cela en présence de Marc Plocki (membre fondateur de
l’Association des ami.e.s de Maurice Rajfus) et de Bertrand
Bernard (éditions du Détour).
Enfin, pour continuer à creuser le sillon qu’il connaît si bien
et auquel il a consacré notamment plusieurs ouvrages, notre
camarade Michaël Löwy reviendra sur « Le surréalisme
après la mort d’André Breton : 1966-2022 ».
Et bien entendu, avant, pendant, après, il y a toujours un
verre qui vous attend au bar pour un moment de détente…
dans le respect de la distanciation et des gestes barrières !
Rappelons que les soirées de l’Université d’été sont des temps
de fête pour certainEs... mais aussi des moments de repos pour
d’autres. Il est donc demandé à touTEs de respecter ce besoin
de repos et de sommeil des participantEs, en particulier lors
des retours – quelquefois tardifs – dans les logements...

QUAND EST-CE QU’ON MANGE ?
Le petit-déjeuner se déroule de 7h30 à 9h. Les repas se
déroulent de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h.
Vous serez invités à ne pas traîner exagérément à table (que
ce soit dans la salle ou sous la pergola) afin de permettre le
« roulement » dans de bonnes conditions, ce qui est un impératif au vu de la nécessaire distanciation (y compris à table) et
pour ne pas prolonger le travail du personnel.
Pour pouvoir manger, il faut montrer son bracelet orange
au personnel du Village Club. Pour les personnes de passage à l’Université d’été, il est aussi possible de se restaurer :
pour cela, s’adresser directement à l’accueil du Village Club.

EN CAS DE BESOIN
Bien entendu, les militantEs du NPA, et plus particulièrement
les organisateurs et organisatrices (présentés notamment
lors de l’Assemblée générale du dimanche matin) sont à votre
disposition pour vous aider à résoudre les petits problèmes
que vous pouvez rencontrer au quotidien.
Certains numéros de téléphone portable sont affichés sur les
panneaux pour faciliter la prise de contact avec elles et eux.

LA LIBRAIRIE LA BRÈCHE
Vous pourrez également faire votre provision de livres,
notamment en rapport avec les thématiques traitées et les
autrices et auteurs présents dans le cadre de cette Université
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d’été, à la librairie La Brèche.
La librairie est située sur la place centrale du Village Club,
tout comme les autres lieux de vie de notre Université d’été
(hormis les logements).
Tous les jours à 17h, vous pourrez rencontrer des auteurs/
trices venus présenter leur ouvrages :
- « Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs »
(l’Echappée, 2021), avec l’auteur Thierry Ribault
- « La Révolution et nous. La formation de la théorie
critique de 1789 à nos jours » (La Brèche, 2022), avec l’auteur
Alexander Neumann
- Une présentation des guides des villes coloniales :
Marseille, Bordeaux, Rouen... (éditions Syllepse), avec
Michel Touzet, co-auteur du « Guide du Marseille colonial »
(Syllepse, 2022)
- « Marx inconnu » (Editions du Retrait, 2022) et « Luttes
écologiques et sociales dans le monde. Allier le vert et le
rouge » (Textuel, 2021), avec l’auteur des deux livres, Michael
Löwy.

L’EXPOSITION
Cette année, l’université d’été accueillera une exposition
d’affiches organisée par l’association RaDAR. Celle-ci,
intitulée « 1981, la campagne présidentielle oubliée
d’Alain Krivine », sera aussi présentée lors de la soirée
hommage à Alain Krivine mardi soir.

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 composé de
plusieurs séances
Les ateliers indépendants se déroulent sur une demi-journée
autour d’un thème unique sans autre suite dans le cadre de
cette Université d’été.
Dans ce cadre, le comité exécutif du NPA propose notamment
des débats en lien avec l’actualité sociale et politique récente,
ainsi que les discussions qui traversent le NPA. Ainsi, deux
débats centraux aura lieu lundi et mardi à 17h :
- Les anticapitalistes et la guerre en Ukraine
- Quels sont les enjeux du prochain congrès du NPA ?
Deux autres ateliers auront aussi lieu dans le cadre du
programme :
- Quelles réponses des anticapitalistes à la menace de
l’extrême droite ?
- Écosocialisme, communisme, autogestion... Pour
quelle projet de société nous battons-nous ?
La plupart des cycles et ateliers sont proposés par les
commissions nationales du NPA, ce qui permet à celles-ci
de présenter et de mettre en discussion leurs élaborations et
interventions : les Commissions nationales écologie, intervention
féministe, LGBTI, enseignement supérieur et recherche,
antifasciste, formation, le groupe de travail économique (GTE),
le secteur éducation, des branches ou secteurs d’entreprise…

Deux cycles pour comprendre, débattre et construire
Au programme de cette édition, plusieurs cycles consacrés à
des questions qui ont marqué l’année qui vient de s’écouler
et qui ne manqueront pas de continuer à alimenter nos
discussions et nos interventions.
Le premier d’entre eux, « Impérialismes et
internationalisme », concernera les dynamiques de guerre
et de militarisation à l’échelle internationale, à la suite
d’une année marquée par l’agression de Poutine contre
l’Ukraine, mais aussi par le renforcement des tensions entre
les grands blocs et l’élargissement de l’Otan, par la poursuite
de la guerre meurtrière contre le Yémen et de la politique
coloniale d’Israël contre les PalestinienEs, ou encore par le
retrait/redéploiement des troupes françaises au Mali. Quatre
séances composeront ce cycle, avec divers invitéEs, afin
de mieux comprendre les enjeux d’une véritable politique
internationaliste et anti-impérialiste.
Un second cycle de quatre séances et de la plénière du mardi
après-midi, « Débats pour une gauche de combat », sera
consacré aux dynamiques et aux débats qui traversent la
gauche sociale et politique, notamment dans la foulée de
la séquence électorale présidentielle-législatives. Quels
enjeux, face à Macron, aux capitalistes et à l’extrême droite,
pour les forces de la gauche radicale, anticapitaliste et
révolutionnaire ? Quelle recomposition et quelle intervention
en son sein ? Comment construire une véritable gauche
de combat, à la hauteur des enjeux ? Autant de questions
auxquelles nous essaierons de répondre avec nos invitéEs,
représentantEs de divers courants et forces de la gauche
radicale.
Devine qui vient causer ?
Seront donc à nos côtés cette année l’autrice féministe Irene,
des historiennes Aurélia Michel et Carole ReynaudPaligot, du politiste Alex Mahoudeau, de l’économiste

Stefano Palombarini, de l’historien Fabrice Riceputi,
mais aussi d’une habituée des lieux, l’historienne Laurence
De Cock. Seront également présentes Laurence Raineau,
Laura Petersell, Kevin Certenais, Amandine Mallants
(Confédération paysanne occitanie), qui interviendront sur
les problématiques écologiques. Et bien entendu d’autres
invitéEs d’organisation de la gauche sociale et politique.
On y retrouvera aussi nos camarades et amiEs Gilbert
Achcar, Catherine Samary, Franck Gaudichaud, Frank
Prouhet, Michael Löwy, Hubert Krivine, et bien entendu
l’ensemble des militantEs qui animent la direction et les
commissions thématiques et d’interventions, ainsi que nos
trois porte-parole.
Anticapitalistes de tous les pays...
En plus du cycle déjà mentionné, la dimension
internationaliste sera bien présente, avec des ateliers
consacrés au Moyen-Orient, à l’Ukraine, à l’Amérique latine,
ou encore au 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi seront présents à notre université d’été Monira
Mouhoun (campagne BDS), Kamel Aïssat (Parti socialiste
des travailleurs d’Algérie), ainsi que des militantEs ukrainiens
et russes.
Signalons enfin que l’Université d’été tient une Assemblée
générale non-mixte lundi à 17h. C’est une AG ouverte à toutes
les participantes pour permettre à celles-ci de s’exprimer et
de discuter librement sans la présence d’hommes.

Faites vos choix et bonne Université
d’été à toutes et à tous !
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DIMANCHE 21 AOûT
8h45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs

9h30
CYCLE IMPÉRIALISMES ET INTERNATIONALISME

Il y a 60 ans, l’indépendance de l’Algérie

Avec Kamel Aissat, militant du Parti socialiste des travailleurs
(Algérie)
ATELIER

Difficultés du macronisme, recompositions à gauche et
à droite, dangers à l’extrême droite... Vers où va la crise
politique ?

Avec Stefano Palombarini, économiste, co-auteur du
« L’Illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du
modèle français » (Raisons d’agir, 2018), et Olivier Besancenot
ATELIER

Histoire du syndicalisme : Face à la sauvagerie capitaliste, le développement du droit du travail et du syndicalisme
Avec Dominique Pierre et Patrick Le Moal

ATELIER

La sécurité sociale de l’alimentation : un système
alimentaire anticapitaliste ?

Avec Laura Petersell et Kevin Certenais (auteurs de « Régime
général pour une sécurité sociale de l’alimentation », Riot éditions, 2022), Amandine Mallants (porte-parole de la Confédération paysanne Occitanie), et Anne Pruvost et Fernand
Beckrich (commission nationale écologie)
ATELIER

Partis, syndicats, associations, collectifs : quelle prise
en charge des violences sexistes et sexuelles dans nos
organisations ?

Avec la commission nationale d’intervention féministe du NPA
ATELIER

Face aux contre-réformes libérales, quel système de
santé pour répondre aux besoins de la population ?
Avec la Commission santé sécu social du NPA
ATELIER

Extrême droite et réseaux sociaux : entre mythe et réalité du militantisme virtuel de la fachosphère
Avec Lily Park

14h
CYCLE DÉBATS POUR UNE GAUCHE DE COMBAT

La situation post-élections et les défis pour la gauche
radicale
Avec des représentantEs de divers courants et forces de la
gauche radicale

ATELIER

Pour des transports gratuits et de qualité, pour nos
revendications de travailleurEs : les luttes dans les
transports face à l’ouverture a la concurrence
Avec des militants de la branche transports du NPA

INTERNATIONAL

ATELIER

Avec Monira Mouhoun (campagne BDS) et Julien Salingue

Avec Néva Bekhtari et une membre de la commission
nationale d’intervention féministe du NPA

Israël : un État d’apartheid en voie de normalisation ?
ATELIER

Un féminisme extrémiste ?

Avec Irene, autrice de « La terreur féministe » (Divergences, 2021) et « Hilaria. Récits intimes pour un féminisme
révolutionnaire » (Divergences, 2022)

L’école et les oppressions de genre

ATELIER

Quelle stratégie dans les prides et le mouvement
LGBTI ?
Avec Mimosa Effe, Romain Houzet et Thomas Unkh
ATELIER

Le mouvement ouvrier et le colonialisme (1848-1914)

Avec Patrick Le Moal et Dominique Pierre (Commission
nationale formation)
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Débat de 17h
Les anticapitalistes et la guerre en Ukraine
Avec des membres du Comité exécutif du NPA

Les travaux pratiques de 17h
La campagne présidentielle, les médias et nous :
(mal-)traitement médiatique, galères et petits plaisirs
Avec Philippe Poutou et Julien Salingue

Vidéos, articles, réseaux sociaux :
quelle communication numérique du NPA ? (1)
Avec l’équipe site et réseaux sociaux du NPA

Rencontres de la Brèche autour du livre « Contre la
résilience. À Fukushima et ailleurs » (l’Échappée, 2021)
Avec l’auteur Thierry Ribault

21h
Meeting de l’Université d’été
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LUNDI 22 AOûT

ATELIER

Les effets des réformes Blanquer contre l’école publique
Avec Laurence De Cock (autrice de « École publique et
émancipation sociale », Agone, 2021), Raphaël Alberto et
Cathy Billard

9h

ATELIER

CYCLE DÉBATS POUR UNE GAUCHE DE COMBAT

La lutte contre l’extrême droite et la fascisation :
un enjeu central

Terres cultivables, rares et précieuses. Comment en
prendre soin et nourrir les humains ?

Avec des représentantEs de divers courants et forces de la
gauche radicale

Avec Amandine Mallants (porte-parole de la Confédération
paysanne Occitanie), Christine Poupin (commission
nationale écologie) et Michel (paysan et militant du NPA)

INTERNATIONAL

ATELIER

Chili, Équateur, Colombie… L’Amérique latine entre
retour des « gouvernements progressistes » et
nouvelles luttes de classe

Femmes au travail : s’organiser pour ne pas rester des
prolétaires discriminées
Avec Elsa Collonges

Avec Franck Gaudichaud et Marie Solet

ATELIER

Face à la famille bourgeoise, quelles parentalités pour
les LGBTI ?

ATELIER

Racisme : cinq siècles d’un ordre social global

Avec Aurélia Michel, historienne et autrice du livre « Un
monde en nègre et blanc - Enquête historique sur l’ordre
racial » (Points, 2020)

Avec Mahmoud De Lempicka, Romain Houzet et Tiphaine Morier
ATELIER

Service national universel (SNU), conscription :
combattons le retour de l’encasernement à l’échelle
européenne
Avec des militantEs du secteur jeunes du NPA

14h

ATELIER

CYCLE IMPÉRIALISMES ET INTERNATIONALISME

Une nouvelle guerre froide ? États-Unis, Chine,
Russie : la lutte actuelle pour la domination du monde
Avec Gilbert Achcar

Histoire du syndicalisme : du Conseil national
de la Résistance à Uber, institutionnalisation et
questionnement du syndicalisme
Avec Christine Poupin et Robert Pelletier
ATELIER

ATELIER

De quoi la campagne contre le « wokisme » est-elle le
nom ?

Avec Alex Mahoudeau, sociologue et auteur de « La Panique
woke. Anatomie d’une offensive réactionnaire » (Textuel,
2022)
ATELIER

Mobilisations sociales et enjeux démocratiques :
militer au Pays basque

Avec Iker Elizalde (conseiller départemental EH Bai) et
Philippe Poutou

Big Pharma, scandales, surfacturations, pénuries. Une
seule solution, la fin des brevets et la socialisation !
Avec Frank Prouhet, médecin et membre de la commission
santé sécu social du NPA
ATELIER

Le retour de l’inflation : pourquoi, qui doit payer ?
Avec Thierry Lance et Rémy Grumel (Groupe de travail
économique du NPA)
ATELIER

Atelier de lecture :
Frantz Fanon, « Les damnés de la terre » (1961)
Avec la Commission nationale formation du NPA

17h
Assemblée générale non-mixte de l’Université d’été
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Les travaux pratiques de 17h
Rencontres de la Brèche autour du livre « La
Révolution et nous. La formation de la théorie critique
de 1789 à nos jours » (La Brèche, 2022)
Avec l’auteur Alexander Neumann

21h
PROJECTION RENCONTRE

« Il nous reste la colère », de Jamila Jendari et Nicolas
Beirnaert (2022)
Film documentaire en avant-première sur la lutte des Ford à
Bordeaux Blanquefort
Avec les deux réalisateurs/trices et Philippe Poutou

HOMMAGE

Maurice Rajsfus, une vie contre les discriminations
et les injustices : présentation de la réédition de
plusieurs de ses ouvrages

Avec Marc Plocki (membre fondateur de l’Association des
ami.e.s de Maurice Rajfus) et Bertrand Bernard (éditions du
Détour)
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MARDI 23 AOÛT

ATELIER

Écosocialisme, communisme, autogestion... Pour quel
projet de société nous battons-nous ?
Avec des membres du Comité exécutif du NPA

9h

ATELIER

CYCLE DÉBATS POUR UNE GAUCHE DE COMBAT

Élections, mobilisations, auto-organisation : quelle
stratégie pour un pouvoir au service de la majorité ?
Avec des représentantEs de divers courants et forces de la
gauche radicale
CYCLE IMPÉRIALISMES ET INTERNATIONALISME

Militarisation du monde, rôle, place et ambitions de
l’OTAN, lutte pour le désarmement
Avec Gilbert Achcar et Élisa Moros

On vit comme on mange.. et réciproquement !

Avec T’en Dalote (commission nationale écologie), Frank
Prouhet (commission santé sécu social) et Mathilde Millat
(commission nationale d’intervention féministe)
ATELIER

Quel espace pour la critique à l’université ?

Avec Hélène Marra et Valentin (membres de la commission
enseignement supérieur et recherche)
ATELIER

ATELIER

L’action de masse anticoloniale et sa répression en
Algérie et en France durant la guerre d’Indépendance
algérienne

Avec Fabrice Riceputi, historien et auteur du livre « Ici on
noya les Algériens - La bataille de Jean-Luc Einaudi pour faire
reconnaître le massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 »
(Passager clandestin, 2021)

lEn s’appuyant sur des luttes éclatées,
comment préparer la rentrée sociale ?

Avec des militantEs de différentes entreprises et services
publics
ATELIER

Avortement : ici et ailleurs, les femmes décident

Avec la commission nationale d’intervention féministe du NPA

14h
FORUM PLÉNIER : DÉBATS POUR UNE GAUCHE DE COMBAT

Syndicats, collectifs, fronts, partis :
de quel(s) outil(s) notre camp social a-t-il besoin ?
Avec des représentantEs de divers courants et forces de la gauche radicale

Débat de 17h
Quels sont les enjeux du prochain congrès du NPA ?
Avec des membres du Comité exécutif du NPA
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Les travaux pratiques de 17h
Vidéos, articles, réseaux sociaux :
quelle communication numérique du NPA ? (2)
Avec l’équipe site et réseaux sociaux du NPA

Rencontres de la Brèche : présentation des guides des villes
coloniales (Marseille, Bordeaux, Rouen...) (éditions Syllepse)

Avec Michel Touzet, co-auteur du « Guide du Marseille colonial » (Syllepse,
2022)

21h

HOMMAGE
« Ce n’est qu’un début, continuons le combat ! »
Hommage à notre camarade Alain Krivine (1941-2022)
Avec plusieurs prises de parole, différentes projections...
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MERCREDI 24 AOÛT
9h

ATELIER

Mauvaises fois : des fake news d’origine religieuse
aux fake news « scientifiques »
Avec Hubert Krivine, physicien

CYCLE DÉBATS POUR UNE GAUCHE DE COMBAT

Un projet de société alternatif : comment faire revivre
un imaginaire/programme anti/post-capitaliste ?
Avec des représentantEs de divers courants et forces de la
gauche radicale

ATELIER

Quelles réponses des anticapitalistes à la menace de
l’extrême droite ?
Avec des membres du Comité exécutif du NPA

INTERNATIONAL

Questions sur l’Ukraine. De l’indépendance à la guerre
d’agression russe
Avec Catherine Samary et Daria Saburova

ATELIER

Pandémies, maladies chroniques et
environnementales. La lutte contre le réchauffement
climatique peut-elle être la grande opportunité
mondiale pour la santé du XXIème siècle ?

Avec Frank Prouhet, médecin et membre de la commission
santé sécu social du NPA

ATELIER

Race et indigénat

Avec Carole Reynaud-Paligot, historienne et autrice de
différents livres autour de la colonisation et du racisme

ATELIER

Histoire du syndicalisme : Mondialisation,
précarisation... Quelles réponses du syndicalisme ?

Avec des militantEs de différentes entreprises et services publics

14h

ATELIER

Les perspectives de recomposition syndicale :
l’éducation comme première étape

CYCLE IMPÉRIALISMES ET INTERNATIONALISME

Quel internationalisme à l’heure de l’agression russe
contre l’Ukraine ?
Avec Catherine Samary, Elisa Moros et Daria Saburova

Avec des militantEs syndiquéEs dans l’Éducation
ATELIER

Où va le capitalisme après la crise sanitaire et la
guerre en Ukraine ?
Avec Henri Wilno et Thierry Lance (Groupe de travail
économique du NPA)

ATELIER

Enjeux énergétiques : sortir des énergies fossiles et
arrêter le nucléaire, mais encore ?

Avec Laurence Raineau (autrice de « Vers une transition
énergétique ? »), Dominique Malvaud et Dominique Boury
(commission nationale écologie du NPA)

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Avec Harry Smith

Avec des militantEs du secteur jeunes du NPA

Faire face à l’offensive anti-trans
Avec Leda Carvelli et Sally Brina

Après la présidentielle et les législatives :
normalisation de l’extrême droite ou accélération de la
menace fasciste ?

Sélection, sans-facs, austérité, professionnalisation...
Le programme du patronat contre la jeunesse scolarisée
et travailleuse pour une main-d’œuvre corvéable

17h
Assemblée générale des jeunes de l’Université d’été

12

Les travaux pratiques de 17h
Vidéos, articles, réseaux sociaux :
quelle communication numérique du NPA ? (3)
Avec l’équipe site et réseaux sociaux du NPA

Rencontres de la Brèche autour des livres « Marx inconnu » (Éditions
du Retrait, 2022) et « Luttes écologiques et sociales dans le monde.
Allier le vert et le rouge » (Textuel, 2021)
Avec l’auteur des deux livres, Michael Löwy

21H
PROJECTION RENCONTRE

« Black is Beltza », de Fermin Muguruza (2019)

Film d’animation sur la ségrégation raciale. Octobre 1965, les
traditionnels géants des Fêtes de Pampelune sont invités à
défiler à New York, mais les autorités américaines interdisent
la participation des deux géants noirs...
Avec Iban Rusinol, musicien (de « Black is Beltza » et de sa
suite prévue pour bientôt...) et militant basque

CULTURE

Le surréalisme après la mort d’André Breton : 1966-2022

Avec Michaël Löwy, sociologue, philosophe, et auteur de
nombreux livres sur le surréalisme (entre autres...)
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ABONNEZ-VOUS
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