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Avertissements :
- Chaque participantE à l’Université d’été doit porter en permanence le bracelet marron
remis lors de son enregistrement à l’arrivée à Port Leucate, bracelet marron 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
Assemblée générale de présentation
de cette neuvième Université d’été
pour l’ensemble des participantEs

COMMENT çA 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, 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, six ou 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 demi-journée (dimanche matin)
commencent à 9h15 en raison de l’Assemblée générale de présentation qui se tient
à 8h45.
Le créneau 17h-19h est libre (ou presque) : pour celles et ceux qui ne désirent
pas participer aux différents travaux pratiques et rencontres proposés 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
tranquillement sur la terrasse.

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 dans le
hall de 11h45 à 14h et
de 18h30 à 20h.

Dans la soirée, c’est l’éclectisme assumé. Sans tout vous présenter ici, signalons qu’il
y aura bien entendu dès le premier soir, dimanche, le meeting de rentrée du NPA,
mais aussi les autres jours des projections et rencontres en compagnie d’auteurEs et
réalisateurEs: cette année une avant-première, Le jeune Karl Marx, avec son réalisateur
Raoul Peck; Nous vengerons nos pères avec Florence Johsua; une rencontre avec une grande
auteure de romans noirs, Dominique Manotti; d’autres projections sur Suzanne Roussi Césaire
ou les maux du travail, ainsi que diverses animations culturelles... Avec cette année un concert
de El Comunero après le meeting. Et toujours un bar et une discothèque en plein air!

À 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) afin de permettre le «roulement» dans de bonnes conditions, et ne pas prolonger
inutilement le travail du personnel.
Pour pouvoir manger, il faut montrer son bracelet marron aux personnels du Village Club.
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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 votre 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 LIBRAIRIE LA BRÈCHE
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 sur 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 à la librairie, vous pourrez rencontrer des auteurEs et militantEs venus
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 cycle
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 des débats en lien avec l’actualité sociale et politique récente: état d’urgence
et répression, populisme et réformisme, l’offensive de Macron en direction du monde du
travail, la riposte de rue à construire au macronisme, le redéploiement de l’impérialisme
et sa prétendue «guerre au terrorisme»... Cette année, le CE a aussi lancé une invitation à
des organisations de la gauche politique pour débattre mardi après-midi des perspectives
politiques après le mouvement du printemps 2016 et les élections de 2017.
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 (CILT), écologie, intervention féministe,
LGBTI, antifasciste, antiracisme-immigration ou le groupe de travail économique (GTE) du
NPA.
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L’international reste toujours un point fort de nos Universités d’été, et celle-ci n’échappe
pas à la règle: comme chaque année, notamment grâce notamment à la commission
internationale et à ses invitéEs, on va voir du pays! Palestine, Syrie, Maroc, Algérie, Brésil,

Argentine, Venezuela, Kurdistan, États-Unis, Italie, Allemagne, Grèce, Grande-Bretagne... sont
au menu pour de fines analyses et des comptes rendus d’expériences militantes, quelquefois
à la chaleur des mobilisations. Cela sans oublier un retour sur la crise du projet européen
(suites et pas fin...) dont nous avions beaucoup parlé l’année dernière.
Cette année, centenaire oblige, nous reviendrons à travers sept séances en journée, une
grande plénière et même deux soirées, sur la révolution russe de 1917. Tout cela préparé en
particulier par la Commission nationale formation, avec la participation d’un invité, l’historien
Jean-Jacques Marie. Trois séances pour raconter et faire vivre cet épisode central de la lutte
des classes, ses origines et sa postérité. Des séances aussi pour creuser différents thèmes: les
rôles respectifs de la classe ouvrière et de la paysannerie dans le processus révolutionnaire,
la place des femmes et les mesures féministes mises en œuvre, le rôle du parti, la question
nationale, la révolution artistique et ses secousses... Et une grande plénière lundi après-midi
pour mettre en perspective et s’interroger, avec Jean-Jacques Marie, Catherine Samary et
Olivier Besancenot (dont le nouveau livre consacré à 1917 est disponible en avant-première
à la librairie La Brèche durant cette université d’été).
Besoin de réfléchir, d’approfondir, de comprendre? Cette année encore, nous accueillons
plusieurs invitéEs. Petit tour d’horizon...
Le sociologue Alain Bihr mettra en perspective la question de l’État et de son inquiétante
évolution: vers le fascisme et/ou vers plus d’autoritarisme? Par ailleurs, il présentera aussi
à la librairie de l’université d’été son dernier livre, La novlangue néolibérale. Avec Stathis
Kouvélakis, intellectuel et militant grec, nous aborderons notamment d’autres questions
théoriques, articulant démocratie et théorie révolutionnaire marxiste, et bien entendu la
situation de crise historique de la construction européenne. Dominique Manotti, écrivaine
de roman noir, sera parmi nous pour resituer celui-ci dans le contexte social de crise que
nous connaissons, et présentera aussi lundi soir ses principales œuvres. Auteur de Omerta
à l’hôpital, le médecin Valérie Auslender reviendra sur les conditions de travail de plus en
plus difficile en milieu hospitalier. Avec le journaliste indépendant Pierre Puchot, nous allons
notamment aborder de front une question d’actualité (souvent maltraitée par les médias),
celle du djihadisme français, autour de laquelle il prépare un nouveau livre. Professeure
d’histoire-géographie en lycée à Paris, docteure en Sciences de l’éducation, Laurence de
Cock s’est plus spécifiquement penchée sur l’enseignement de l’histoire, dans sa dimension
la plus politique, notamment autour des questions nationales et postcoloniales. Intellectuel
militant de l’écosocialisme, Daniel Tanuro sera aussi présent pour nous parler de Trump et du
«trumpisme», à propos duquel il prépare un nouveau livre. Les questions environnementales
ne seront pas oubliées, avec en particulier la présence de Jean-Baptiste Fressoz, historien
et coauteur d’un ouvrage important, l’Événement anthropocène. Deux militants du journal
l’Envolée seront aussi parmi nous pour évoquer la question des prisons. Le docteur Philippe
Michaud abordera les questions d’addictologie. La sociologue Mathilde Pette interviendra
sur la barbarie de l’Europe forteresse et de ses camps. Et le physicien Hubert Krivine nous
délivrera une de ses séances scientifiques dont il a le secret...
À ces noms, on peut aussi ajouter tous ceux des militantEs et amiEs du NPA qui participent
cette année à notre programme: Franck Gaudichaud, Julien Salingue, Michael Löwy, Philippe
Blanchet, Ugo Palheta, Annie Coll, Emmanuel Barot (entre autres)... ainsi que bien évidemment
les membres des commissions nationales du NPA, de sa direction et ses porte-paroles.
Signalons enfin que 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, 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 27 AOÛT
8 h 45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs
9 h 15 à 12 h
international
Le séisme Trump et ses
répliques
Avec Daniel Tanuro et Bertold du Ryon

IL Y A CENT ANS, 1917
Les prémices de la révolution
russe (de 1905 à février 1917)
Avec Laurent Ripart

Atelier
Faut-il avoir peur du Big Data?
Avec Hubert Krivine

Atelier
La politique de la matraque
(état d’urgence, répression,
criminalisation du mouvement
social)
Avec Roseline Vachetta, Sandra Cormier,
Philippe Poutou, Léo Valadim et un
militantE basque

Atelier
Nucléaire, dette écologique du
capitalisme. Quels enjeux pour
l’écosocialisme, avant et après
l’arrêt ?

Atelier
Les maltraitances au sein
de l’hôpital (pressions
psychologiques, agressions
physiques, propos sexistes ou
racistes, harcèlement sexuel)

Avec Anne Pruvost et Gilbert Guilhem

Avec Valérie Auslender, médecin, et
Pauline Salingue

Avec des militantes d’Argentine et
d’Italie

Atelier
«Ni Una Menos»: des millions
de femmes mobilisées contre
les violences

14 h à 17 h
International
1947-1967-2017: quel avenir
pour le peuple palestinien?
Avec Pierre Puchot, journaliste
indépendant, et Julien Salingue

IL Y A CENT ANS, 1917
Le Parti et la révolution
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Atelier
Anthropocène, révolution
géologique d’origine humaine.
Concept précieux ou idée à la
mode?
Avec Jean-Baptiste Fressoz, historien, et
Daniel Tanuro

Avec Jean-Jacques Marie, historien

Atelier
Que faire des prisons?

Atelier
Autoritarisme - néofascisme :
où vont les États bourgeois ?

Avec Stéphane et Olivier du journal
l’Envolée, et Roseline Vachetta

Avec Alain Bihr, sociologue

Atelier
Podemos, France Insoumise:
populisme de « gauche » et
nouveau réformisme?

Atelier
Séries, blockbusters... La
culture pop est-elle féministe?
Avec Mimosa Effe

Avec Léon Crémieux, Simon Picou,
Emmanuel Barot et Maxime Chupin

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du livre
La novlangue néolibérale (Syllepse, 2017)
Avec son auteur Alain Bihr

Retour sur la campagne « médias » de Philippe Poutou
Avec Philippe Poutou et Julien Salingue

Prendre la parole en public
(Première partie)
Avec Joël Le Jeannic

21 h
Meeting de l’Université d’été
Avec Philippe Poutou, Christine Poupin et d’autres intervenantEs

concert
El Comunero
Groupe de rock alternatif,
chants révolutionnaires et antifascistes

LUNDI 28 AOÛT
9 h à 12 h
International
Projet européen en crise: où en
est-on?

ATELIER
Le roman noir: crise politique
et histoire sociale

Avec Stathis Kouvélakis (Grèce),
Alex Merlo (État espagnol), Tassos
Anastassiadis (Grèce), Fred Leplat
(Grande-Bretagne), Michael Prütz
(Allemagne) et Catherine Samary

Avec Dominique Manotti, romancière

IL Y A CENT ANS, 1917
La conquête du pouvoir (d’avril
à octobre 1917)
Avec Patrick Le Moal

Atelier
Histoire du djihad français
Avec Pierre Puchot, journaliste
indépendant

atelier
Drogues, alcool, addictions...
Quels enjeux sociaux, quelles
réponses ?
Avec Philippe Michaud, médecin
addictologue, et Chloé Brocquet,
infirmière en psychiatrie
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atelier
Un danger fasciste en France ?
Avec Raoul Lasul, Vanina Giudicelli et
Ugo Palheta

atelier
La jeunesse contre la
loi Macron: préparer la
mobilisation dans les facs et
les lycées
Avec des membres du secrétariat jeune
du NPA

14 h à 17 h
Forum de l’Université d’été :
Cent ans après la révolution russe, que faire de 1917 ?
Avec Jean-Jacques Marie, historien, Olivier Besancenot et Catherine Samary

17 h à 19 h
Assemblée générale non-mixte de l’Université d’été

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du livre
Les mots piégés de la politique
(Textuel, 2017)
Avec Philippe Blanchet, auteur du livre

21 h
RENCONTRE
De Sombre sentier à L’Or noir :
Rencontre avec
Dominique Manotti
autour de son œuvre
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Projection débat
Les maux du travail (film documentaire - 2015)
Santé au travail, souffrance au travail,
néomanagement...
Un film pour comprendre et agir
Avec son réalisateur Michel Szempruch

PRESENTATION
1917-1925: la création
artistique au temps des soviets
Avec Manon Boltansky

MARDI 29 AOÛT
9 h à 12 h
International
Maghreb-Moyen-Orient
depuis 2011 : questions d’autoorganisation et de double pouvoir
Avec Alain Baron, Joseph Daher et
Mireille Court

IL Y A CENT ANS, 1917
Le pouvoir ouvrier
(de novembre 1917 à 1924)

ATELIER
Climat : agir avant qu’il ne soit
trop tard
Avec Michael Löwy et Christine Poupin

ATELIER
Mouvement ouvrier et
questions LGBT : une
perspective historique
Avec Gaël Diaferia

Avec Daniel Minvielle

ATELIER
Démocratie et révolution :
l’apport de Marx

ATELIER
Fan de Star Wars et
révolutionnaire?
Avec Raphaël Greggan et Mimosa Effe

Avec Stathis Kouvélakis

ATELIER
Le Front social en débat(s)
Avec Sylvain Pyro, Mathilde Stein,
Jacques Chastaing et Marion Bordes

14 h à 17 h
International
Venezuela, Amérique latine :
crise des progressismes, retour des droites,
impérialisme et réponses anticapitalistes

IL Y A CENT ANS, 1917
Marxistes, populistes, anarchistes...
Un mouvement ouvrier révolutionnaire

Avec Franck Gaudichaud et Thomas Posado

La révolution face à la «question paysanne»

Avec Jean-Philippe Divès
Avec Emmanuel Barot
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ATELIER
Islamophobie : panique identitaire,
racisme systémique

ATELIER
Avortement libre et gratuit: une
bataille d’hier et d’aujourd’hui

Avec Laurence de Cock, enseignante en
histoire, et Selma Oumari

Avec Sophie Plante et Sonia Casagrande

ATELIER
Redéploiement impérialiste,
guerre au terrorisme,
autodetermination des peuples

ATELIER
Contre Uber et son monde, faut-il
revendiquer le salariat ?
Avec Coline Bixente, inspectrice du travail,
Ludovic Fiaschi et Henri Wilno

Avec Julien Salingue, Bertold du Ryon, Joseph
Daher et Yvan Lemaitre

Forum débat de 17h
Comment résister à l’offensive de Macron?
Avec des représentantEs de différentes organisations politiques de gauche

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du livre La commune du Rojava :
l’alternative kurde à l’État-nation (Syllepse, 2017)
Avec Mireille Court qui a coordonné l’ouvrage et Michael Löwy qui l’a préfacé

Le NPA sur internet et les réseaux sociaux
Avec l’équipe du NPA

Prendre la parole en public
(Deuxième partie)
Avec Joël Le Jeannic

21 h

PROJECTION DÉBAT

Le jeune Karl Marx
(film en avant-première – 2017)
Avec le réalisateur Raoul Peck

PROJECTION DÉBAT

Suzanne Roussi Césaire, une femme sur tous les
fronts (1915-2015)
(film documentaire – 2015)
Avec Michael Löwy
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MERCREDI 30 AOÛT
9h à 12h
INTERNATIONAL
Maroc, Algérie : les luttes
populaires peuvent-elles
menacer les pouvoirs en place ?
Avec Nadir Djermoune (Algérie) et
Lotfi Chawki

IL Y A CENT ANS, 1917
Les femmes, l’État et la
révolution
Avec Anna Bronstein

ATELIER
L’école peut-elle produire une
histoire émancipatrice?
Avec Laurence de Cock, enseignante en
histoire

ATELIER
De l’Europe forteresse à la
logique des camps : un nouveau
régime des frontières?

ATELIER

Biodiversité: une 6ème
extinction de masse des
espèces est-elle en cours?
Avec Frédéric Malvaud, conseiller
scientifique et administrateur de la LPO

ATELIER
Premier débat du congrès
national: de quel parti avonsnous besoin?
Avec Antoine Larrache, Yvan Lemaitre,
Daniela Cobet, Gaston Lefranc,
Gaël Quirante et Sandra Simplon

ATELIER

Pourquoi la classe ouvrière
meurt 7,5 ans plus tôt que la
bourgeoisie?
Avec Franck Prouhet, médecin

Avec Mathilde Pette, sociologue, Josie
Boucher, coprésidente de la Fasti, et
Kondé Mohamed (CSP 75 et CISPM)

14h à 17h
INTERNATIONAL
Brésil, Argentine: de nouvelles
mobilisations de masse contre
les gouvernements de droite

ATELIER
Comprendre les attaques de
Macron pour mieux les combattre
(loi travail 2, fonction publique...)

Avec Virginia de la Siega et Daniel Cobet

Avec Cathy Billard, Robert Pelletier, MarieHélène Duverger et unE camarade du
comité inspection du travail Île-de-France

IL Y A CENT ANS, 1917
La révolution russe et la question
nationale
Avec Lemmy K.

ATELIER
Faut-il en finir avec le bac ?
Pour une définition marxiste des
diplômes
Avec Raphaël Greggan et Robin Roudoudou
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ATELIER
La construction sociale de
l’amour et de la sexualité
Avec Arya Meroni et Jessica Ibre

ATELIER
Pourquoi les politiques de
relance de 1981 ont-elles
échoué?
Avec Gaston Lefranc

Les travaux pratiques de 17 h

Rencontres de la Brèche autour du livre
Anticapitalistes ! (La Découverte, 2015)
Avec son auteure Florence Johsua

Présentation du site anti-K.org
Avec l’équipe du site

Prendre la parole en public
(Troisième partie)
Avec Joël Le Jeannic

21 h

PROJECTION DÉBAT

Nous vengerons nos pères
(film documentaire – 2017)
Avec la réalisatrice Florence Johsua

PRESENTATION
Les surréalistes et la révolution d’Octobre
Avec Michael Löwy
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Lisez 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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