
Douzième UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

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 rouge remis lors de l’enregistrement à son arrivée 
à Port Leucate.
- L’Université d’été est non-fumeuse (sauf en extérieur).

Du dimanche 23 au mercredi  26 août
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PRECAUTIONS SANITAIRES
Le villages vacances Rives des Corbières a réouvert mi-juin 
dans l’application d’un protocole et de mesures assurant la 
sécurité sanitaire. C’est d’abord sur la base de cette expé-
rience acquise par les équipes du village vacances durant 
l’été que nous allons nous appuyer pour notre université 
d’été. Pour cette dernière, outre l’application des gestes bar-
rières désormais bien connus, plusieurs mesures sont mises 
en place :
• Le port du masque est conseillé au quotidien, et obligatoire 
dans certains lieux ou moments sensibles : c’est le cas de la 
librairie et des lieux de réunion en espace clos (salles).
• En ce qui concernent les logements, les mesures de distan-
ciation sociale sont appliquées, sauf dans le cas des familles, 
camarades intimes ou proches qui n’en auraient plus besoin.
• Il en est de même à la restauration où moins de partici-
pantEs et plus de place (utilisation de l’espace intérieur en 
plus de la pergola) permettra d’assurer cette distanciation si 
nécessaire, en assurant aussi la rotation dans cet espace.
• Pour les espaces de réunion, le programme propose sept 
créneaux de discussion en parallèle. Trois de ces lieux de ré-
union sont en plein air (espace librairie, pergola et un grand 
chapiteau), les autres lieux sont des salles dans lesquelles 
nous disposons les chaises de façon distanciées et où le port 
du masque est demandé. Nous sommes stricts sur l’applica-
tion du respect de la jauge des réunions : quand une salle est 
pleine du point de vue du respect de la distanciation… les re-
tardataires doivent aller dans une autre réunion.
De façon globale, la responsabilisation collective des partici-
pantEs 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‘organi-
sation 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, fa-
vorisant ainsi les échanges avec les intervenantEs ou les autres 
participantEs.

Exceptionnellement, les séances de la première demi-journée 
(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 dif-
férents travaux pra-
tiques et rencontres 
proposés dans le pro-
gramme, il est donc 
possible de profiter du 
séjour pour faire des 
balades, aller à la pis-
cine (ouverte jusqu’à 
20h), prendre les der-
niers bains de mer de 
l’année ou discuter 
tranquillement sur la 
terrasse.

Dans la soirée, c’est l’éclectisme assumé. Il y aura bien entendu 
le dimanche soir le meeting de rentrée du NPA, mais aussi 
les autres soirs des projections et rencontres. Cette année, une 
soirée hommage à Maurice Rajsfus, en présence de son fils 
Marc Plocki et de Ludivine Bantigny. Nous pourrons aussi voir  
beaucoup d’excellents documentaires pour tous les goûts : Un 
pays qui se tient sage, film documentaire du journaliste Da-
vid Dufresne sur les violences policières, en avant-première et 
en présence de son réalisateur ; Monica y El Ronco, film do-
cumentaire de Patricio Pardo Avalos sur deux figures de la ré-
sistance chilienne à la dictature de Pinochet, en présence du 

MODE 
D’EMPLOI

Dimanche à 8h45
Assemblée générale de présentation de cette douzième Université d’été

pour l’ensemble des participantEs

LES PERMANENCES DU NPA

Pour poser des questions 
et prendre contact avec le 
NPA de sa région, acheter 
les différentes publications 
(presse hebdomadaire 
et mensuelle, tee-shirts, 
gobelets...), passez aux 
permanences quotidiennes 
du NPA de 11h45 à 14h et de 
18h30 à 20h.
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réalisateur ; Le feu sacré, film documentaire d’Éric Guéret en 
avant-première, sur la mobilisation contre la fermeture de l’acié-
rie Ascoval ; Victoire, documentaire de Francine Lemaitre sur 
la grève des postierEs des Hauts-de-Seine en 2018-2019. 80 ans 
après son assassinat, une projection d’un long documentaire 
en deux parties consacré à Trotsky aura aussi lieu. Et bien en-
tendu, 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 dé-
roulent 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 néces-
saire distanciation (y compris à table) et pour ne pas prolonger 
le travail du personnel. Pour pouvoir manger, il faut montrer 
son bracelet rouge aux personnels 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 dis-
position 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, no-
tamment en rapport avec les thématiques traitées dans le 
cadre de cette Université 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 (hor-
mis les logements).
Tous les jours à 17h, vous pourrez rencontrer des auteurs/
trices venus présenter leur ouvrages : La plus belle avenue du 
monde. Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées 
(La Découverte, 2020) avec son autrice Ludivine Bantigny ; 
Ennemis d’État : les lois scélérates, des anarchistes aux terro-
ristes (La Fabrique, 2019) avec son auteur, l’avocat Raphaël 
Kempf ; Fin de partie ? Amérique latine : les expériences pro-
gressistes dans l’impasse (1998-2018) (Syllepse, 2020) avec 
son coauteur Franck Gaudichaud  ; Les Trente Glorieuses ? 
(Éditions du Croquant, 2020) avec son autrice Fabienne Ser-
bah Le Jeannic et Ludivine Bantigny qui en a signé la pré-

face ; Gazer, mutiler, soumettre (La Fabrique, 2020) avec son 
auteur Paul Rocher, et même une présentation supplémen-
taire mercredi soir autour de Infinitif présent (Agone, 2020) 
avec son auteur Jean-Marc Rouillan.

L’EXPOSITION
Cette année, l’université d’été accueillera une exposition orga-
nisée par l’association RaDAR consacrée aux affiches militantes 
en sérigraphie. La période couverte par l’exposition va de l’après 
Mai 68 à la fin des années 1970 (avec des affiches de la LC, FCR 
puis de la LCR, ainsi qu’une sélection d’affiches unitaires).

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 plu-
sieurs 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 tra-
versent le NPA : Répondre à la crise actuelle, construire 
une perspective d’émancipation. Quel plan d’urgence ? 
Quel programme de transition ? ; Inégalités, violences, 
résistances, solidarités... Notre classe en confinement ; 
Être révolutionnaire à l’heure des crises du capita-
lisme  : stratégie et parti au XXIe siècle  ; Quels enjeux 
pour le prochain congrès du NPA ? 
Cette année, le CE a aussi lancé des invitations autour de deux 
débats organisés à 17h. Le premier réunira dimanche des re-
présentantEs de la gauche sociale et politique (syndicats, 
associations, partis), en particulier du cadre «  Plus jamais 
ça ! », autour du thème : « Plan de sortie de crise », me-
sures d’urgence, etc. Quel programme et comment l’im-
poser ? Le second, qui aura lieu mardi, sera un échange avec 
des représentantEs de Lutte ouvrière : 80 ans après la mort 
de Trotsky, quel héritage ?  Être trotskiste aujourd’hui.

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, inter-
vention féministe, antifasciste, formation, ou le groupe de 
travail économique (GTE) du NPA...

Deux cycles pour comprendre et lutter. Cette année, nous 
avons choisi de tenir deux cycles ancrés dans la situation. Le 
premier baptisé «  Un monde en crises  » reviendra sur les 
multiples dimensions –  sanitaire, environnementale, écono-
mique, sociale, démocratique  – des crises auxquelles nous 
avons à faire face. Quels sont les éléments de continuité mais 
aussi de nouveauté de la crise économique que nous connais-
sons aujourd’hui  ? Comment articuler les différentes facettes 
de la crise du système, en particulier en ce qui concerne la crise 
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environnementale dont on a vu qu’elle peut devenir une ca-
tastrophe sanitaire mondiale ? Quelles conséquences sur nos 
conditions de vie, en particulier pour le monde du travail  ?
Dans la suite de ce thème, s’ouvre une discussion sur leur 
« monde d’après » et le nôtre, qui est notre deuxième cycle. À 
l’heure où les mobilisations marquent un refus net d’un « retour 
à l’anormal », il faut prendre le temps d’échanger, en réponse à 
l’offensive tous azimuts des capitalistes, sur la société que nous 
voulons, ce qui pose une série de questions stratégiques fonda-
mentales. Quel autre monde est possible et comment y arriver ?

Mardi après-midi, nous tiendrons un grand forum plénier  : 
« En finir avec le racisme et les violences policières ». 
Y prendront la parole l’avocat Raphaël Kempf, le journaliste 
Taha Bouhafs, et différents représentantEs de collectifs mili-
tants contre les violences policières.

C’est le NPA qui invite ! 
Seront donc à nos côtés cette année Sophie Béroud avec qui 
nous reviendrons sur l’état (préoccupant ?) du syndicalisme, 
le politologue engagé Olivier Le Cour Grandmaison, auteur 
de travaux importants sur la colonisation, l’avocat Raphaël 
Kempf qui lutte contre les politiques répressives et liberti-
cides, le journaliste engagé Taha Bouhafs, l’historienne Lu-
divine Bantigny, David Dufresne et Paul Rocher autour 
du thème des violences policières, Fanny Gallot autour de 
l’actualité des mobilisations féministes, Benjamin Bayart 
de la Quadrature du Net, les femmes de chambre en gréve 
de l’Ibis Batignolles (Paris 17e) et leurs soutiens, ainsi 
que Willy Gianizzani, historien spécialiste des questions 
écologistes. 
À ces noms, il faudrait ajouter toutes celles et ceux, militantEs 
ou amiEs du NPA – Catherine Samary, Daniel Tanuro, Au-
rore Koechlin, Éric Toussaint, Joseph Daher, Hubert Kri-
vine...  –, animateurs/trices de ses commissions nationales, 
membres de sa direction, ses porte-parole, qui participent à cette 
université d’été et dont vous découvrirez les noms dans ce pro-
gramme (dans cette brochure et sur les panneaux d’affichage).

Do you speak anticapitalist ?
Nos ateliers internationaux se dérouleront dans des condi-
tions particulières, crise sanitaire oblige, avec quelques invi-
téEs en visio, mais ils auront bien lieu ! Dans ce cadre, nous 
reviendrons en particulier à travers un cycle de plusieurs 
séances sur la situation aux USA, avec le sociologue Clément 

Petitjean, spécialiste de la gauche aux États-Unis, Dan La 
Botz, syndicaliste et universitaire étatsunien, ainsi que des 
militantEs des luttes anticapitalistes et antiracistes.
Au-delà des USA, nous reviendrons aussi sur les gauches an-
ticapitalistes européennes, le Chili en ébullition, la Palestine 
à l’heure de l’annexion de la Cisjordanie, les luttes au Moyen-
Orient et au Maghreb, le Brésil sous Bolsonaro, la restaura-
tion du capitalisme dans les pays de l’Est il y a 30 ans...

Retour vers les futurs 
Cette année, le centième anniversaire du congrès de 
Tours, la fracture au sein de la social-démocratie française 
qui a donné naissance ensuite au futur Parti communiste, 
donnera lieu à quatre séances à l’initiative de la commission 
nationale formation, abordant notamment les questions de 
front unique et de front populaire, ainsi que les positionne-
ments et pratiques du PCF par rapport à la décolonisation ou 
au patriarcat..
Cette année d’anniversaire marquera aussi les dix ans de la 
disparition de notre camarade Daniel Bensaïd sur lequel 
nous reviendrons, lui qui a tant œuvré pour l’existence d’un 
rendez-vous intellectuel et militant comme l’université d’été. 
80 ans après son assassinat par un agent stalinien, nous re-
viendrons aussi sur l’actualité de la pensée de Trotsky (ate-
lier historique, débat avec Lutte ouvrière autour de l’actualité 
du trotskisme, et projection d’un documentaire en soirée).
Avec quelques mois d’avance, en guise d’apéritif aux publi-
cations, débats et réunions qui marqueront les 150 ans de la 
Commune de Paris, nous organisons un débat à plusieurs 
voix sur l’héritage de cette expérience révolutionnaire : que 
faire de l’État ? Quelle démocratie sociale ?
Enfin, la formidable mobilisation qui secoue les USA nous 
amène à revenir sur l’histoire de la lutte politique contre l’es-
clavage, en particulier en interrogeant Marx et Lincoln. Un 
salutaire retour sur la question du Conseil national de Résis-
tance donnera aussi lieu à une séance.

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’expri-
mer 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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9h30 à 12h

UN MONDE EN CRISES
Aux origines de la pandémie du Covid-19 : 
crise sanitaire, crise écologique
Avec Frank Prouhet, médecin, et Sophie Ozanne

IL Y A 100 ANS, LE CONGRÈS DE TOURS
1920, le congrès de Tours et la naissance du PCF. 
Scission entre réformistes ou moment révolutionnaire ?
Avec Manon Boltansky

INTERNATIONAL
Les gauches radicales en Europe
Avec Éric Toussaint (CADTM international), Fred Leplat 
(Socialist Resistance, Grande-Bretagne) et unE militantE 
d’Anticapitalistas (Etat Espagnol)

ATELIER
Du colonialisme français à la nécessaire 
décolonisation de la République
Avec Olivier Le Cour Grandmaison, historien et politologue

ATELIER
Gilets jaunes, mouvement des retraites, « dialogue 
social » : le syndicalisme en tension
Avec Sophie Béroud, politiste

ATELIER
Quelle activité antifasciste ?
Avec des militantEs de l’AFA (action antifasciste), de la Jeune 
garde Lyon et la Commission nationale antifasciste du NPA 

ATELIER
Répondre à la crise actuelle, construire une 
perspective d’émancipation. Quel plan d’urgence ? 
Quel programme de transition ?
Avec des membres du Comité exécutif du NPA 

14h à 17h
LEUR « MONDE D’APRÈS » ET LE NÔTRE
Vers une société de la surveillance généralisée et de la 
surexploitation ?
Avec Benjamin Bayart (la Quadrature du Net) et unE 
militantE de l’inspection du travail

USA
Après l’assassinat de George Floyd, le mouvement 
contre le racisme et les violences policières
Avec Clément Petitjean, sociologue, et des militantEs 
étatsuniens (en visio)

INTERNATIONAL 
Le Chili en ébullition 
Avec Claudia Marchant, militante féministe (coordinacion 8 
de Marzo, Santiago) et Franck Gaudichaud

ATELIER
La police contre les libertés démocratiques 
Avec Taha Bouhafs, journaliste, et Paul Rocher, auteur de 
Gazer, mutiler, soumettre (La Fabrique, 2020) 

ATELIER
Les facs et les labos en lutte contre la destruction de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche 
Avec Fanny Gallot, historienne et membre du collectif Facs et 
labos en lutte

ATELIER
Luttes pour la justice sociale et l’urgence climatique, 
quels points d’appui ? Tour d’horizon des propositions 
(Convention citoyenne, plan de sortie de crise,
rencontres écosocialistes…) 
Avec Christine Poupin, Fernand Beckrich et Anne Pruvost

ATELIER
Construire les mobilisations. Face aux contre réformes, 
nouvelles résistances dans le secteur sanitaire 
et social et luttes dans les hôpitaux
Avec Pauline Salingue, éducatrice spécialisée et syndicaliste 
(CHU de Toulouse), et unE militantE du secteur social 

DIMANCHE 23 AOûT
8h45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs
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Débat de 17h
« Plan de sortie de crise », mesures d’urgence, etc. 

Quel programme et comment l’imposer ? 
 Avec Aurélie Trouvé (Attac), Céline Verzeletti (CGT), Murielle Guilbert (Solidaires), 

Éric Coquerel (La France insoumise), Matthieu Brabant (Ensemble !) et le NPA

Les travaux pratiques de 17h
Rencontres de la Brèche autour du livre Gazer, mutiler, 
soumettre (La Fabrique, 2020) 
Avec son auteur Paul Rocher

Les « jours heureux ». Quelle actualité du programme 
du CNR (Conseil national de la Résistance) ?
Avec Patrick Le Moal et Daniel Minvielle

La littérature prolétarienne, une nécessité de 
témoigner. Atelier d’écriture (séance 1) 
Avec Jean-Marc Rouillan

Faire une prise de parole militante en public (séance 1) 
Avec Joël Le Jeannic

21h
Meeting de l’Université d’été
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LUNDI 24 AOûT
9h à 12h

UN MONDE EN CRISES
Continuités et nouveautés :
comprendre la crise économique actuelle
Avec Catherine Samary, Éric Toussaint et Rémi Grumel 

IL Y A 100 ANS, LE CONGRÈS DE TOURS
Du congrès de Tours aux années 1970, 
le PCF et le patriarcat 
Avec Sandra Cormier

INTERNATIONAL
La Palestine à l’heure de l’annexion : 
un régime d’apartheid
Avec Julien Salingue 

ATELIER
À quelques mois de la célébration des 150 ans de la 
Commune de Paris, quel héritage ? Que faire de l’État ? 
Quelle démocratie sociale ? 
Avec Adèle Dorada (Union communiste libertaire), Marc 
Plocki (association « Faisons vivre la Commune ») et Olivier 
Besancenot

ATELIER
« Frotter, frotter, il faut payer ! » 
Un an de grève à l’hôtel Ibis Batignolles 
Avec Rachel et Sylvie, grévistes, Tiziri et Claude de la CGT-
HPE, et Louise Roc

ATELIER
Licenciements, chantage à l’emploi, 
premières ripostes : le cas d’école de l’aéronautique 
Avec des militantEs du secteur

ATELIER
Inégalités, violences, résistances, solidarités... 
Notre classe en confinement 
Avec des membres du Comité exécutif du NPA 

14h à 17h

LEUR « MONDE D’APRÈS » ET LE NÔTRE
Autogestion, démocratie, police, internet : 
pistes pour un autre monde possible 
Avec Catherine Samary, Benjamin Bayart (la Quadrature du 
Net) et Julien Salingue

USA
Mobilisations sociales, campagne Sanders : 
un renouveau du socialisme aux États-Unis ? 
Avec Clément Petitjean, sociologue, et Dan La Botz, 
syndicaliste et universitaire étatsunien (en visio)

ATELIER
Une petite histoire des « fake news » en science
Avec Hubert Krivine, physicien

ATELIER
10 ans après sa disparition, 
l’actualité de la pensée de Daniel Bensaïd 
Avec Christine Poupin, Patrick Le Moal et Marion Druart 

ATELIER
Vers la construction d’un mouvement féministe de 
masse en France ? Bilans et perspectives 
Avec Fanny Gallot, Aurore Koechlin, et des militantEs de 
différents collectifs féministes

ATELIER
Les travailleurEs des transports au cœur de la bataille 
des retraites. Grève historique et expériences 
d’auto-organisation 
Avec des militantEs de la SNCF et de la RATP

ATELIER
Repenser nos rapports aux animaux non-humains : 
quels enjeux pour les anticapitalistes ?
Avec Lilou Millat et Frédéric Malvaud 

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 
Ennemis d’État: Les lois scélérates, 
des anarchistes aux terroristes (La Fabrique, 2019) 
Avec son auteur, l’avocat Raphaël Kempf

21h
PROJECTION DÉBAT
Un pays qui se tient sage (2020), film documentaire 
de David Dufresne en avant-première, sur les violences d’État
Avec le journaliste et réalisateur David Dufresne

PROJECTION DÉBAT
Victoire (2020), documentaire de Francine Lemaitre sur la grève 
des postierEs des Hauts-de-Seine en 2018-2019
Avec des grévistes postiers
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MARDI 25 AOÛT
9h à 12h

UN MONDE EN CRISES
La crise climatique et environnementale : trop tard 
pour être pessimistes ! 
Avec Daniel Tanuro, ingénieur agronome 
et militant écosocialiste

LEUR « MONDE D’APRÈS » ET LE NÔTRE
Être révolutionnaire à l’heure des crises 
du capitalisme : stratégie et parti au XXIe siècle 
Avec Ludivine Bantigny et des membres 
du Comité exécutif du NPA 

IL Y A 100 ANS, LE CONGRÈS DE TOURS
Le PCF et le front unique : après la scission de Tours, 
reconstruire l’unité de la classe 
Avec Thierry Lance

INTERNATIONAL
Retour sur les trente ans de la restauration 
du capitalisme en Europe orientale 
Avec Catherine Samary et Christian Varin

ATELIER
MobiliséEs contre la réforme des retraites : retours sur 
un foisonnement d’expériences 
Avec des militantEs des transports, de l’éducation nationale, 
des finances publiques, de la culture, d’entreprises privées…

ATELIER
Fascisme, classe sociale et crise : éléments théoriques 
confrontés à la situation actuelle en France
Avec Harry Smith

ATELIER
Santé, une crise qui vient de loin. Avec l’épidémie 
du Covid-19, au lendemain du « Ségur » de la santé, 
quelles alternatives ?
Avec Janine Carrasco, éducatrice spécialisée en psychiatrie 
et syndicaliste (Quimper), Isabelle Larroquet, infirmière en 
clinique privée et syndicaliste (Bordeaux), Pauline Salingue, 
éducatrice spécialisée et syndicaliste (Toulouse), et Colette 
Rueff, infirmière retraitée (Besançon)

Forum de 14h
 

En finir avec le racisme 
et les violences policières 

Avec Raphaël Kempf (avocat), Taha Bouhafs (journaliste) et 
des représentantEs de collectifs 
contre les violences policières 

Débat de 17h
80 ans après la mort de Trotsky, quel héritage ? 

Être trotskiste aujourd’hui
 

Avec des représentantEs de Lutte ouvrière et du NPA 
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21h
SOIRÉE HOMMAGE
Maurice Rajsfus (1928-2020), le dernier des justes 
Avec Marc Plocki (fils de Maurice) et Ludivine Bantigny

PROJECTION DÉBAT
Monica y El Ronco (2020), film documentaire de Patricio Pardo Avalos, 
sur Monica Echeverria et Guillermo Rodriguez, deux figures de la résistance chilienne à la dictature de Pinochet
Avec le réalisateur Patricio Pardo Avalos 

Les travaux pratiques de 17h
Rencontres de la Brèche autour du livre Fin de partie ? Amérique latine : 
les expériences progressistes dans l’impasse (1998-2018) (Syllepse, 2020)
Avec son coauteur Franck Gaudichaud

Rencontres de la Brèche autour du livre Les Trente Glorieuses ? (Éditions du Croquant, 2020)
Avec son autrice Fabienne Serbah Le Jeannic et Ludivine Bantigny qui en a signé la préface 

Bordeaux en luttes : retour sur une expérience unitaire et anticapitaliste 
Avec Philippe Poutou et d’autres membres de la liste

La littérature prolétarienne, une nécessité de témoigner. 
Atelier d’écriture (séance 2) 
Avec Jean-Marc Rouillan 

Faire une prise de parole militante en public (séance 2) 
Avec Joël Le Jeannic 
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MERCREDI 26 AOÛT
9h à 12h
INTERNATIONAL
Luttes de masse et répression au Moyen-Orient 
et au Maghreb 
Avec Joseph Daher (Syria Freedom Forever) et 
un camarade du PST algérien

ATELIER
Comment André Gorz nous aide à penser 
l’écosocialisme. L’autonomie, le temps libéré, 
l’activité créatrice, le bien-vivre…
Avec Willy Gianinazzi, historien et auteur de 
André Gorz, une vie (La Découverte, 2019)

ATELIER
Il y a 80 ans, Trotsky était assassiné 
Avec Lemmy Ka

ATELIER
Contre les licenciements, les suppressions de postes 
et les fermetures de sites, quelle riposte ? 
Avec des militantEs des secteurs automobile 
et aéronautique, et de l’inspection du travail 

ATELIER
Les jeunes en première ligne de la crise, 
une révolte en germe ?
Avec des militantEs du secteur jeunes du NPA

ATELIER
Panaït Istrati, brasier des Balkans
Avec Lucien Sanchez

ATELIER
Quels enjeux pour le prochain congrès du NPA ? 
Avec des membres du Comité exécutif du NPA 

14h à 17h
IL Y A 100 ANS, LE CONGRÈS DE TOURS
Les communistes en France et la question coloniale
Avec Robin Ramos

USA
La lutte contre l’esclavage aux USA : Marx et Lincoln 
Avec Serge Aberdam

INTERNATIONAL
Le Brésil sous Bolsonaro
Avec Ana Cristina Carvalhaes du PSOL Rio de Janeiro (en 
visio) et Daniela Cobet

ATELIER
Recherche, brevets et industrie pharmaceutique 
Avec Gérard Chaouat, chercheur, et Sandrine Caristan, 
chercheuse chez Sanofi et membre du collectif antisanofric

ATELIER
Radicalisation, criminalisation et militarisation. 
L’évolution récente des politiques migratoires en occident
Avec Thomas Sommer et unE militantE de la Commission 
immigration-antiracisme du NPA

ATELIER
Des violences sexistes à la prison : 
pour quelle justice nous battons-nous ?
Avec Mimosa Effe

ATELIER
Blanquer au ministère, Covid-19 : 
est-il encore possible d’être prof en 2020 ? 
Avec des militantEs du secteur éducation du NPA

12e UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DU NPA

Du dimanche 23 au mercredi  26 août
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Les travaux pratiques de 17h

Rencontres de la Brèche autour 
du livre La plus belle avenue du 
monde. Une histoire sociale et 
politique des Champs-Élysées 
(La Découverte, 2020) 
Avec son autrice Ludivine Bantigny

Imagine, demain on gagne 
(2020), film documentaire de 
Arthur Thouvenin et François 
Langlais sur le mouvement des 
Gilets jaunes à Saint-Nazaire 
Avec les réalisateurs Arthur 
Thouvenin et François Langlais

Participer aux médias 
numériques du NPA
Avec les membres de l’équipe-site du 
NPA

La littérature prolétarienne, une 
nécessité de témoigner. 
Atelier d’écriture (séance 3) 
Avec Jean-Marc Rouillan

21H

PROJECTION DÉBAT
Le feu sacré (2020), film documen-
taire d’Éric Guéret en 
avant-première sur la mobilisation 
contre la fermeture de l’aciérie 
Ascoval

RENCONTRE DE LA BRECHE
Autour du livre Infinitif présent 
(Agone, 2020) 
Avec son auteur Jean-Marc Rouillan

PROJECTION HOMMAGE 
Trotsky, documentaire en deux 
parties : 
« Révolutions » et « Exils » (1986)



14

Lisez lA PRESSE 
DU NPA
L’HEBDO

LA REVUE
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ABONNEZ-VOUS



12e université d’été du 23 au 26 août 2020 


