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Avertissements :
- Chaque participantE à l’Université d’été doit porter en permanence le bracelet bleu remis lors de
son enregistrement à l’arrivée à Port Leucate, bracelet bleu qui permet notamment de se restaurer.
- L’Université d’été est strictement non-fumeuse. Il faudra donc fumer en extérieur.
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MODE
D’EMPLOI

Dimanche à 8h45 en salle 1 :
Assemblée générale de présentation
de cette sixième université d’été
pour l’ensemble des participantEs

COMMENT CA MARCHE ?
Les lieux de réunion sont communiqués chaque soir pour la journée du 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‘unE intervenantE ou d‘unE invitéE, voire des ajouts. Une raison
supplémentaire de consulter ces panneaux de programme.
PERMANENCES DU NPA
Tous les jours le matin de 9h à 12h, et l’après-midi de 14h à 17h, six séances ont lieu
Pour poser des
en parallèle et simultanés. Vous devrez donc choisir vos sujets. Cela nous permet
questions et prendre
d’offrir à chaque demi-journée un large choix de thèmes avec des réunions moins
contact avec le NPA
fréquentées, favorisant ainsi les échanges avec les intervenantEs ou les autres
de sa région, acheter
participantEs.
les différentes
Exceptionnellement, les séances de la première demi-journée (dimanche matin)
publications (presse
commence à 9h30 en raison de l’Assemblée Générale de présentation qui se tient
hebdomadaire
à 8h45.
et mensuelles,
Le créneau 17h – 19h est libre (ou presque) : pour celles et ceux qui ne désirent
brochures...), passez
pas participer aux différents travaux pratiques et rencontres proposés dans le
aux permanences
programme, il est donc possible de profiter du séjour pour faire des balades, aller
quotidiennes dans le
à la piscine (ouverte jusqu’à 20h), prendre les derniers bains de mer de l’année ou
hall de 11h45 à 14h et
discuter tranquillement sur la terrasse.
de 18h30 à 20h.
Dans la soirée, c’est l’éclectisme assumé. Il y aura bien entendu le lundi le meeting
de rentrée du NPA, mais aussi des projections débats autour de documentaires, en
particulier Setubal, ville rouge autour de la Révolution des œillets au Portugal ou la soirée
autour l’appel des 100 et les mouvements de soldats ; une projection débat des Sentiers
de la gloire autour des mutineries de la Première guerre mondiale ; une soirée hommage à
notre camarade Ignace Garay ; un concert du groupe punk musette les Fleurs du Mâle ; des
animations, et bien entendu un bar et une discothèque en plein air…
A ce propos, 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, car oui cette année, on peut manger en extérieur) afin de permettre le « roulement »
dans de bonnes conditions, et ne pas prolonger inutilement le travail du personnel.
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Pour pouvoir manger, il faut gentiment montrer son bracelet bleu aux personnels du
Village Club ou aux camarades du NPA. Pour les personnes de passage à l’Université d’été,
il est aussi possible de manger : 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 quotidiens que
vous rencontrerez.
Certains numéros de téléphone portable seront affichés sur les panneaux pour faciliter la
prise de contact avec eux.

LES PERMANENCES DU NPA
Pour poser des questions et prendre contact avec le NPA de sa région, acheter les
différentes publications (presse hebdomadaire et mensuelles, brochures...), passez aux
permanences quotidiennes du NPA de 11h45 à 14h et de 18h30 à 20h.

LA BOUTIQUE DU NPA
La boutique du NPA sera aussi présente dans le hall durant l’ensemble de l’Université d’été.
Vous pourrez notamment y trouver une sélection de tee-shirts et récupérer du matériel
(drapeaux, etc.) pour les comités.
Vous pourrez aussi y acheter pour 1 euro votre gobelet plastique NPA, pratique et
écologique (gobelet en vente aussi au bar).

LA LIBRAIRIE LA BRECHE
Vous pourrez également faire votre provision de livres, notamment en rapport avec les
thématiques traitées dans le cadre de cette université d’été, à la librairie La Brèche.
La librairie est située à proximité de la place centrale du Village Club, tout comme les
autres lieux de vie de notre Université d’été (hormis les logements).
Chaque jour à 17h, dans la librairie, vous pourrez rencontrer des auteurs et militantEs
venuEs présenter leur ouvrages.

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 mini-cycle
Les ateliers indépendants se déroulent sur une demi-journée autour d’un thème 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 ». Dans ce cadre, le Comité exécutif du NPA propose
des débats en lien avec l’actualité récente, ses interventions et ses perspectives. Cette
année, le CE a lancé une invitation à des organisations faisant partie du Collectif 12 avril
pour discuter dimanche à 17h de la mobilisation contre le gouvernement et le Medef, et
de ses perspectives.
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 intervention sur les lieux de travail, écologie, intervention
féministe, LGBTI, antifasciste, antiracisme immigration ou le groupe de travail économique
du NPA.
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La commission internationale propose plusieurs séances, souvent en compagnie
d’invitéEs venuEs de l’étranger, pour comprendre les enjeux internationaux d’un point
de vue anticapitaliste. Cette année, en particulier, des invitéEs de l’Europe du Sud – État
espagnol, Portugal, Grèce, Italie –, de Tunisie ou de Bosnie et de Russie, sont présentEs pour
nous faire partager leurs expériences, leurs résistances, leurs perspectives politiques...
La plupart participeront à notre forum international mardi après-midi, une première.
La commission formation présente trois mini-cycles : la suite de son cycle historique
consacré aux figures du mouvement ouvrier en deux séances consacrées à « l’envol du
communisme en Asie », un cycle « Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale », ainsi qu’un
cycle sur « les 150 ans de la Première Internationale » dont les débats gardent toutes leur
actualité.
Besoin de réfléchir, d’approfondir, de comprendre ?
Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année la journaliste Dominique Simonnot.
Spécialiste des questions judiciaires, elle anime aujourd’hui la chronique judiciaire du
Canard enchaîné, après avoir animé celle de Libération il y a quelques années. Écrivain,
elle en profitera aussi pour nous présenter son dernier livre, Plus noir dans la nuit. La
grande grève des mineurs de 1948, dans le cadre des rencontres de la Brèche qui ont lieu
chaque jour au sein de l’université d’été.
Avec Stéphane Beaud, la sociologie nous aidera à comprendre les mutations profondes
du monde ouvrier et des classes populaires dans la France contemporaine. Un sujet
sur lequel, de la classe ouvrière de Sochaux-Montbéliard aux quartiers populaires, il
a écrit plusieurs livres. Son dernier, consacré à l’équipe de France de football, Affreux,
riches et méchants ?, mérite aussi toute notre attention : il sera lui aussi présenté lors des
rencontres de la Brèche.
Olivier Besancenot et Michael Löwy nous présenteront aussi leur dernier ouvrage
(disponible en avant-première à cette Université d’été), ouvrage consacré aux marxistes
et libertaires, et ouvriront donc le débat sur leurs affinités révolutionnaires…
L’Université d’été tient une Assemblée générale non-mixte lundi à 17h en salle 1. C’est
une AG ouverte à toutes les femmes présentes à l’Université d’été. En effet, le NPA n’est
pas hors de la société et des attitudes sexistes peuvent s’y maintenir. Une AG non-mixte
a pour principale utilité de permettre aux femmes de s’exprimer et de discuter librement
sans la présence d’hommes. L’année dernière, l’enthousiasme et le nombre de présentes
étaient tels que nous avons dû organiser une seconde AG non-mixte pendant le séjour.
Alors soyez toutes les bienvenues !
Les éluEs municipaux, membres du NPA ou proche, participent à une formation sous
l’égide de l’Institut Européen de Formation et d’Étude Sociale (IEFES). Cette formation
de six séances est ouverte à touTEs les participantEs à l’université d’été intéresséEs
par les thèmes traités. C’est la raison pour laquelle elle est présentée dans le cadre du
programme.
Cette formation est composée des six séances suivantes:
. Comprendre la réforme territoriale. Quels enjeux pour les anticapitalistes ?
. Femmes dans la ville : quelle égalité dans l’espace public ?
. Autogestion : des expériences concrètes dans les entreprises et les localités
. Y-a-t-il un nouveau FN ? Quelles stratégies antifascistes pour s’y opposer ?
. Racisme : pourquoi les Roms et les musulmans ?
. Échange d’expériences entre éluEs municipaux anticapitalistes

Faites vos choix et bonne université d’été à toutes et à tous !
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DIMANCHE 24 AOÛT
8 h 45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs
salle 1
9 h 30 à 12 h
international
Après la nouvelle offensive
contre Gaza, quel avenir pour
la Palestine?

Atelier
Homosexualité des bobos,
homophobie des prolos?
Oppression, luttes, et classes
sociales

Avec Julien Salingue

Avec Gaël Klement

Il y a 100 ans, la Première
Guerre mondiale
Avec la guerre, une nouvelle
période s’ouvre

Atelier
Le syndicalisme est-il soluble
dans le « dialogue social »?

Avec Serge Aberdam et François Sabado

Avec Laurent Delage, Robert Pelletier et
Antoine Pelletier

Atelier
Atelier
Crise climatique: conséquences Art, culture et marxismes
Avec Olivier Neveux
sociales, environnementales,
enjeux et mobilisations
Avec Christine Poupin, Michael Löwy et
Sophie Ozanne

14 h à 17 h
International
Europe de l’Est: questions
sociales, questions nationales
et résistances
Avec Ilya Boudraïtskis (Russie), Tijana
Okic (Bosnie) et Jan Malewski

Les 150 ans de la Première
Internationale
La fondation: aux origines,
quelles réalités?

Atelier
Agro-industrie: nourrir
l’humanité ou le capital, il faut
choisir!
Avec Marc Ducassé, François Favre et
Brigitte Boulier

Atelier
Protectionnisme, traité
transatlantique: quels sont
les enjeux? Quelle est notre
orientation?

Avec Laurent Braussaud

Avec Charles Dufour et Ludovic Fiaschi

Atelier
Comprendre le monde ouvrier
et les classes populaires: ce
que nous apporte la sociologie

Atelier
Les extrêmes droites et la rue.
Retour sur les initiatives de rue
des partis et groupes d’extrême
droite, depuis la séquence
des « manifs pour tous » à
aujourd’hui

Avec Stéphane Beaud, sociologue

Avec Fred Albi
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17h à 19 h
Débat de l’Université d’été:
Contre le gouvernement et l’austérité, quelles perspectives?
Avec des organisations syndicales, associatives et politiques parties prenantes du
Collectif 12 avril

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du livre Affreux, riches
et méchants ? Un autre regard sur les Bleus
Avec l’auteur Stéphane Beaud

21 h
Projection débat
Il y a 40 ans, la Révolution des œillets
au Portugal
Setubal, ville rouge
Film documentaire de Daniel Edinger
et Michel Lequenne (1975)
Avec Jorge Costa (Bloc de gauche – Portugal)

Projection hommage
Hommage à Ignace Garay
Fumel, de feu, de fer, de rock
Film documentaire de Jacques Mitsch
et Jean-Christian Tassy (2006)

LUNDI 25 AOÛT
9 h à 12 h

membre de l’Union des communistes
d’Irak, et des correspondantEs du NPA
en Égypte

International
Région arabe: processus
révolutionnaires et montée des
Il y a 100 ans, la Première
contre-révolutions
Guerre mondiale
Avec Fathi Chamkhi (Raid/Attac –
Le mouvement ouvrier face à la
Tunisie), Ghayath Naisse (Courant de
guerre: union sacrée, ruptures
la gauche révolutionnaire – Syrie), un
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au sein de la social démocratie
et Jean Jaurès
Avec Marie-Hélène Duverger et Léon
Crémieux

Atelier
Marxistes et libertaires,
des affinités révolutionnaires?
Avec Olivier Besancenot, Michael Löwy
et unE intervenantE d’Alternative
libertaire

Avec Janine Carrasco, Isabelle Larroquet,
Julien Terrié et Jean-Claude Laumonier

atelier
Comprendre la réforme
territoriale. Quels enjeux pour
les anticapitalistes?
Avec Daniel Minvielle

atelier
L’éducation nationale face au
genre

Atelier
Le Pacte de responsabilité,
arme de destruction massive
contre la Sécurité sociale et
l’hôpital

Avec Chloé Moindreau (Commission
nationale intervention féministe),
Joachim de Mars (Commission LGBTI)
et Antoine Pelletier (Commission
éducation nationale)

14 h à 17 h

Atelier
Économie européenne, Euro:
où en est-on?

International
Autogestion: des expériences
concrètes dans les entreprises
et les localités
Avec Tijana Okic (Bosnie)

Les 150 ans de la Première
Internationale
Regards pluriels sur
la construction de
l’Internationale et ses débats
Avec Pascal Morsu et Patrick Le Moal

Atelier
CheminotEs, intermittentEs,
hospitalierEs, postierEs…
Bilan et perspectives des
mobilisations contre les effets
des politiques PS-Medef

Avec Julien Laumière et Henri Wilno

Atelier
Racisme: pourquoi les Roms et
les musulmans?
Avec Denis Godard

Atelier
Une écologie féministe?
Un féminisme écologiste?
L’écoféminisme, un point de
vue matérialiste
Avec Christine Poupin (Commission
nationale écologie) et Elsa Collonges
(Commission nationale intervention
féministe)

Avec des militantEs des différents
secteurs

17 h à 19 h
Assemblée générale non-mixte de l’Université d’été
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Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour des livres
Clarté tome 1 1919-1924 Du pacifisme à
l’internationalisme prolétarien, Clarté tome
2 1924-1928 Du surréalisme au trotskisme
et Pierre Naville 1904-1993 Biographie d’un
révolutionnaire marxiste
Avec leur auteur Alain Cuenot

Prendre la parole en public
Avec Joël Le Jeannic

Rejoindre l’équipe vidéo du NPA
Avec Thibault Blondin

21 h
Meeting de l’Université d’été

MARDI 26 AOÛT
9 h à 12 h
International
L’Europe du Sud: début
de sortie de crise? A quel
prix? Quelles résistances et
alternatives?
Avec Teresa Rodriguez (Podemos –
État espagnol), Jorge Costa (Bloc de
gauche – Portugal), Tassos Anastassiadis
(Antarsya), Franco Turigliatto (Sinistra
anticapitalista - Italie) et François
Sabado

Figures du mouvement
ouvrier : l’envol du
communisme en Asie
Vietnam: Ta Thu Tau et Hô Chi
Minh
Avec Lemmy Ka et Pierre Rousset

Atelier
Question(s) de justice...
Grandes affaires et
fonctionnement quotidien

Avec Dominique Simonnot, journaliste
au Canard enchaîné sur les questions
judiciaires

Atelier
Y-a-t-il un nouveau FN? Quelles
stratégies antifascistes pour
s’y opposer?
Avec Fanny Park et Harry Smith

Atelier
Femmes dans la ville: quelle
égalité dans l’espace public?
Avec Gwendo Line et Hélène Pierre

Atelier
La santé des salariéEs victime
du travail
Avec Joël Le Jeannic (Commission
intervention sur les lieux de travail) et
Julien Terrié (Commission santé-sécusocial)
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14h à 17h
Forum de l’Université d’été
Comprendre et se solidariser:
la nécessité de l’internationalisme
avec nos invitéEs: Bosnie, État espagnol, Grèce, Russie, Syrie et Palestine

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du livre Plus
noir dans la nuit. La grande grève des mineurs de
1948
Avec l’auteur Dominique Simonnot

Prendre la parole en public
Avec Joël Le Jeannic

Atelier pour webmasters: devenir
correspondant web local
Avec Antoine Larrache

21 h

Concert

Les Fleurs du Mâle

Du punk à la musette... ou inversement!

Projection débat

Les mutineries de 1917
Les sentiers de la gloire
Film de Stanley Kubrick (1957)
Avec Alain Cuenot, historien
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MERCREDI 27 AOÛT
9h à 12h
International
Amérique latine: fin du
cycle des gouvernements
« progressistes » et réveil
du mouvement ouvrier en
Argentine et au Brésil
Avec Daniela Cobet et Laura Varlet

Figures du mouvement
ouvrier : l’envol du
communisme en Asie
Inde: Manabendra Nath Roy
Avec Jean-François Cabral

Atelier
« Ce que nous défendons,
nous le défendons pour
tous! »: la mobilisation des
intermittentEs et précaires

Atelier
Amour, sexe et révolution!
Résistances quotidiennes,
luttes de masse, potentiel
révolutionnaire
Avec Agathe Lederer et Chloé
Moindreau (commission LGBTI)

Atelier
Où en est le NPA?
Avec des membres de la direction du
NPA

Atelier
Réformes gouvernementales:
quelles conséquences sur nos
pratiques pédagogiques? Pour
quelle école combattons-nous?
Avec Juliette Stein, Raphaël Greggan et
Eric Aba

Avec Simon Lambert-Bilinski, Michel
Szempruch et Sacha Kovsky

14h à 17h

Atelier
Grève des cheminots: bilans et
perspectives

International
Un siècle après la Première
Avec Gabriel Lafleur
Guerre mondiale... Grandes
puissances en mutation et
Atelier
actualité des guerres: Extrême- Comprendre les bases de
orient, Moyen-orient, Europe
l’économie marxiste
de l’Est, Afrique…
Avec Gaston Lefranc et Alexandre Noffre
Avec Ilya Boudraïtskis (Russie), Pierre
Rousset, Julien Salingue et Yvan
Lemaitre

Atelier
Construction de la lutte des
sans-papiers: autonomie et
mouvement large

Atelier
Extractivisme: quels enjeux
pour les anticapitalistes?

Avec Sidy Soumaré (porte parole de
Intégration 21 – Paris 19e et membre de
l’Union nationale des sans-papiers)

Avec Anna Bednik (Aldeah - Alternatives
au développement extractiviste et
anthropocentré) et Frédéric Burnel

Atelier
Échange d’expériences
entre éluEs municipaux
anticapitalistes
Avec les éluEs du NPA
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Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du livre Palestine, une
question juive (préfacé par Michel Warschawski)
Avec l’auteur Richard Wagman

Prendre la parole en public
Avec Joël Le Jeannic

Atelier pour webmasters ou gestionnaires de serveurs:
rejoindre l’équipe internet nationale du NPA
Avec Antoine Larrache

21 h

Projection débat

L’appel des 100 et les mouvements de
soldats
Avec Robert Pelletier

Animation

Théorie et pratique du jeu surréaliste
Avec Michael Löwy
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Lire la presse du NPA
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LiseZ L’Anti

TOUTES LES SEMAINES
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CAPitAListe

TOUS LES MOIS
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