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Avertissements :
- Chaque participantE à l’Université d’été doit porter en permanence le bracelet rouge
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 dixième 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, 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 9h30 en raison de l’Assemblée générale de présentation
qui se tient à 8h45.
Le créneau 17h-19h propose moins de choix : 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 le lundi soir le meeting de rentrée
du NPA, mais aussi les autres jours des projections et rencontres en compagnie
d’auteurEs et réalisateurEs. Cette année aura lieu une projection en présence de
son réalisateur Stéphane Brizé du célèbre film En guerre. On verra aussi un trio
de documentaires saisissants : Bricks avec son réalisateur Quentin Ravelli, Derrière
les fronts : résistances et résiliences en Palestine avec sa réalisatrice Alexandra Dols
et L’Amour et la révolution avec le réalisateur Yannis Youlountas. Cette année, on
ne se refuse rien puisque l’on vous proposera aussi une pièce de théâtre, Made in
Palestine, par la compagnie belge Croquemitaine, ainsi qu’un concert électrique
et cuivré du groupe 3eme Class. Avec bien entendu un bar et une discothèque en
plein air tous les soirs !

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.
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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 rouge aux personnels du Village
Club. Pour les personnes de passage à l’Université d’été, il est aussi possible de se
restaurer : 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 sont affichés sur les panneaux pour
faciliter la prise de contact avec eux.

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).
Dimanche, mardi et mercredi à 17h, vous pourrez rencontrer à la librairie des
auteurEs venus présenter leur ouvrages : l’essai Une histoire populaire du football (La
Découverte - 2018) présenté par son auteur Mickaël Correia ; le roman graphique
Peintures de guerre (Otium/Envie de lire - 2018) par son auteur Angel de la Calle ; la
bande dessinée Omerta à l’hôpital (Michalon - 2018) par son illustratrice Soskuld.

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 notamment des débats en lien avec l’actualité
sociale et politique récente, en particulier les mobilisations du printemps derniers :
quelle stratégie pour construire nos luttes, retour sur les grèves à la SNCF et chez les
postiers, l’offensive de Macron en direction des services publics et de la fonction
publique... Cette année, le CE a aussi lancé une invitation à des organisations de la
gauche politique pour débattre dimanche à 17h de la lutte pour l’emploi et contre
les licenciements, avec la participation de notre camarade Philippe Poutou dont
l’usine est menacée. Le mardi à 17h aura aussi lieu un débat avec Lutte ouvrière
autour des prochaines échéances électorales européennes.
La plupart des cycles et ateliers sont proposés par les commissions nationales
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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, migrations-antiracisme
ou le groupe de travail économique (GTE) du NPA.
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 ! D’abord pour
discuter de la crise européenne et de ses conséquences, et des ruptures nécessaires
pour construire une autre Europe ; revenir sur la question toujours d’actualité des
souverainetés nationales sur le vieux continent ; analyser le Moyen-Orient, avec
ses tensions régionales et des peuples toujours écrasés en Syrie ou au Yémen ; faire
un saut en Amérique latine pour faire le bilan du Nicaragua ; « célébrer » comme il
se doit l’État d’Israël qui fête ses 70 ans sur le dos du peuple palestinien ; passer
au crible et comprendre les mécanismes de la dette, cet instrument mondial de
domination ; affirmer sa solidarité avec les Antilles, d’hier à aujourd’hui, et toujours
sous la pression du colonialisme français ; s’enthousiasmer avec l’État espagnol ou
l’Argentine d’où ressurgit une nouvelle vague féministe...
Cette année, nous n’oublierons pas l’anniversaire de Mai 68, mais plutôt que de
jouer les anciens combattantEs, nous déborderons le cadre pour revenir non
seulement sur le Mai 68 français, mais aussi en élargissant aux événements de la
lutte des classes qui se sont déroulés dans d’autres pays les années qui ont suivi :
durant les huit séances proposées prendront notamment la parole les historiennes
Ludivine Bantigny, Laurence de Cock et Mathilde Larrère, ainsi que Fabienne
Lauret, Alessandro Stella, Gilbert Pago, Philippe Cyroulnik et bien entendu Alain
Krivine.
Bicentenaire oblige, nous reviendrons aussi à travers quatre séances sur les 200
ans de la naissance de Karl Marx, dont l’héritage nous reste précieux. Des invités,
notamment l’historien militant Jean Batou et le sociologue Alain Bihr, y prendront
la parole, ainsi que Michael Löwy et Olivier Besancenot autour de leur dernier
ouvrage.
Mardi après-midi, nous tiendrons un grand forum baptisé « De l’air, ouvrons les
frontières ! ». Animé par la commission migrations – antiracisme, y prendront
notamment la parole plusieurs migrants et soutiens aux expériences diverses, ainsi
qu’Isabelle Saint-Saëns du GISTI et du réseau euroafricain de Migreurop.
Besoin de réfléchir, d’approfondir, de comprendre ? En plus des noms déjà cités,
les heureux participantEs à la prochaine université du NPA pourront aussi croiser
au détour d’une salle, du bar ou même de la piscine et de la plage : le journaliste et
fondateur de Mediapart Edwy Plenel ; le journaliste et essayiste Dominique Vidal ;
Éric Toussaint, le porte-parole du réseau international du Comité pour l’abolition
des dettes illégitimes ; la blogueuse-auteur-féministe Emma...
À ces noms, on peut aussi ajouter ceux des militantEs et amiEs du NPA qui participent
cette année à notre programme : Catherine Samary, Michael Löwy, François
Sabado... 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 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 26 AOÛT
8 h 45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs
9 h 30 à 12 h
international
Moyen-Orient. Climat de
« guerre froide », rôle des puissances
mondiales et régionales, peuples écrasés
(de la Syrie au Yémen)
Avec Julien Salingue et Frank Prouhet

LES ANNÉES 68
Une féministe révolutionnaire à l’usine
Avec Fabienne Lauret, auteur de L’envers de Flins
(Syllepse – 2018)

Atelier
Quelle liberté d’informer ?
Avec Edwy Plenel, journaliste
et fondateur de Mediapart

Atelier
Services publics, fonction publique :
contre l’entreprise de démolition
organisée par la contre-révolution
macronienne, quelles résistances ?

Atelier
Printemps 2018 : bilan et perspectives de
la lutte contre la sélection
Avec le secteur jeune du NPA

Atelier
Nucléaire. Prolifération des déchets
radioactifs, démantèlement des
installations irradiées, grand marché des
poubelles nucléaires... Face à la folie du
profit, quelles alternatives écosocialistes ?
Avec Anne Pruvost, Gilbert Guilhem
et Dominique Malvaud

Atelier
Quel(s) antifascisme(s) pour le NPA ?
Avec Béatrice Walylo

Avec Sandra Simplon, Cathy Billard et
Manon Boltansky

14 h à 17 h
International
Amérique Latine. Bilan du
« progressisme » : le cas du Nicaragua

Atelier
Réflexions stratégiques autour du
mouvement ouvrier

Avec Thomas Posado et Virginia Della Siega

Avec Edwy Plenel, François Sabado
et Olivier Besancenot

IL Y A 200 ANS, KARL MARX
Marx, penseur du capitalisme
Avec Alain Bihr, sociologue, et Henri Wilno

LES ANNÉES 68
68 dans le monde : au Japon, entre
permanence et originalité de la lutte de
classe
Avec Jean-François Cabral
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Atelier
« L’État-providence » et « l’émancipation »
selon Macron. Ses projets pour les
retraites, la Sécu et Pôle emploi
Avec Bernard Hess et Jean-Claude Laumonier

Atelier
Grèves à La Poste dans le 13, le 33, le 35,
et le 92 : des conflits porteurs d’avenir
Avec les militantEs du secteur Poste du NPA

Atelier
CheminotEs : les raisons de la colère, les
stratégies de mobilisation, les premiers
bilans
Avec les militantEs du secteur cheminot du NPA

Atelier
L’intersectionnalité :
une perspective critique
Avec Mimosa Effe, Aurore Lancereau,
Marie Prégent et David Pijoan

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour
du livre Une histoire populaire
du football
(La Découverte - 2018)

Débat de 17h
Défendre l’emploi,
lutter contre les licenciements,
oui mais comment ?

Avec son auteur Mickaël Correia

« Une voix anticapitaliste
contre Macron et l’Europe
forteresse ! » :
Faire vivre notre souscription

Avec Philippe Poutou, Antoine Larrache, et
des représentantEs d’autres forces politiques

Avec le Comité exécutif du NPA

Garde à vue : comment éviter les pièges ?
Avec Serge et Alysse

21 h
PROJECTION DÉBAT
En guerre (film - 2018)
Avec le réalisateur Stéphane Brizé

PRÉSENTATION
Il y a 80 ans, André Breton rencontrait Trotsky
Avec Michael Löwy

PROJECTION DÉBAT
Derrière les fronts : résistances et résiliences en Palestine
(film documentaire - 2017)

Avec la réalisatrice Alexandra Dols

LUNDI 27 AOÛT
9 h à 12 h
International
1948-2018 : 70 ans après la fondation
de l’État d’Israël, quelle Palestine ?
Apartheid, nouvelles résistances,
nouvelles générations.

LES ANNÉES 68
L’extrême gauche et Mai 68
Avec François Coustal, Michelle Verdier
et François Sabado

Avec Dominique Vidal, journaliste,
et Julien Salingue

Atelier
Histoire : la vulgarisation est un sport
de combat

IL Y A 200 ANS, KARL MARX
Marx, la journée de travail et le « règne
de la liberté »

Avec Laurence de Cock et Mathilde Larrère,
historiennes

Avec Michael Löwy et Olivier Besancenot
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atelier
Quelles stratégies pour nos
mobilisations ? Convergence des luttes,
construction et extension des grèves,
auto-organisation...
Avec Bruno Fresnard (ambulancier à l’hôpital
psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray), Laura
Varlet (cheminote à la Gare du Nord), Pauline
Salingue (éducatrice au CHU de Toulouse), Gaël
Quirante (postier dans le 92), Aurélien Gautereau et
Arthur du secteur jeune du NPA (étudiant à Tolbiac)

Atelier
Biodiversité. Prédateurs/éleveurs, une
cohabitation impossible ? Comment
protéger les uns sans nuire aux autres ?
Avec Frédéric Malvaud, militant associatif

Atelier
Racisme d’État et violences policières
Avec la Commission migrations-antiracisme

14 h à 17 h
INTERNATIONAL
Le système-Dette, instrument mondial
de domination
Avec Éric Toussaint, porte-parole du réseau
international du Comité pour l’abolition des
dettes illégitimes

IL Y A 200 ANS, KARL MARX
Marx, penseur du socialisme
Avec Catherine Samary, Gaston Lefranc
et Jean Batou

LES ANNÉES 68
Commémorer Mai 68 ?
Avec Ludivine Bantigny, Laurence de Cock et
Mathilde Larrère, historiennes, et Alain Krivine

LES ANNÉES 68
68 dans le monde : l’Italie,
le local et l’universel
Avec Alessandro Stella, historien,
ancien dirigeant de l’autonomie ouvrière

ATELIER
Supporters et mouvements sociaux
Avec Mickaël Correia, journaliste

ATELIER
Rencontre avec une blogueuse,
auteure de bd et féministe. Comment
démocratiser des idées radicales ?
Avec Emma

ATELIER
De la crise du diesel aux véhicules
électriques, les restructurations
capitalistes en cours et les fausses
réponses à la crise climatique. Des
luttes d’aujourd’hui pour l’emploi à
la reconversion et l’expropriation des
industries automobiles
Avec Jean-Claude Vessillier,
Fernand Beckrich et Sophie Ozanne

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

21 h
Meeting de l’Université d’été
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MARDI 28 AOÛT
9 h à 12 h
International
Face à la montée des contre-révolutions
libérales et racistes, quelles alternatives en
Europe?

ATELIER
Syndicalisme : état des lieux et
perspectives après les Ordonnances et les
mobilisations du printemps

Avec Éric Toussaint, un camarade d’Anticapitalistas
(Etat Espagnol) et Christian Varin

Avec Robert Pelletier et Marie-Hélène Duverger

IL Y A 200 ANS, KARL MARX
L’actualité du matérialisme historique
Avec Ludivine Bantigny, Michael Löwy
et Jean Batou

Avec Sandra Cormier et Bertrand Achel

IL Y A 200 ANS, KARL MARX
68 dans le monde : la Tchécoslovaquie,
du « Socialisme à visage humain »
aux conseils ouvriers contre les tanks
soviétiques
Avec Catherine Samary

ATELIER
Antisionisme/antisémitisme :
enjeux d’un amalgame

ATELIER
Notre-Dame-des-Landes. De la lutte
contre l’aéroport à la défense de la ZAD,
enjeux, stratégie et perspectives
ATELIER
EHPAD, hôpitaux, psychiatrie, médecine
libérale : une réorganisation du système
de santé au service de sa privatisation
Avec Iréne Legay (commission santé sécu social),
Sandrine Clavières (aide-soignante en EHPAD),
Frank Prouhet (médecin généraliste)
et Isabelle Larroquet (infirmière en clinique privée)

Avec Dominique Vidal, journaliste

14 h à 17 h
Forum de l’Université d’été :
« De l’air, ouvrons les frontières ! »
Avec nos invitéEs, animé par la commission migrations - antiracisme du NPA
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débat de 17h
Les anticapitalistes et révolutionnaires dans les prochaines élections européennes
Avec des représentantEs de Lutte ouvrière et du NPA

Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour du roman graphique
Peintures de guerre (Otium/Envie de lire - 2018)
Avec son auteur Angel de la Calle

PROJECTION DÉBAT
Wine calling
(film documentaire en avant-première – 2018)
La projection et le débat seront suivis d’une dégustation de vins du Rousillon

L’écriture inclusive
Avec Céline (Commission intervention féministe de la région parisienne)

21 h
THÉÂTRE
Made in Palestine
Avec le théâtre Croquemitaine
(Belgique)

PROJECTION DÉBAT
Bricks
(film documentaire – 2017)
Avec le réalisateur Quentin Ravelli

MERCREDI 29 AOÛT
9h à 12h
INTERNATIONAL
La question coloniale française
au 21ème siècle
Avec Gilbert Pago (GRS - Martinique)
et un représentantE de l’USTKE (Kanaky)

LES ANNÉES 68
L’art à l’épreuve de la radicalisation
du monde
Avec Philippe Cyroulnik
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ATELIER
Quand l’hôpital devient une
entreprise... comment sont traités
les patients et les soignants ?
Avec Soskuld, auteure du blog « la vie d’une aide
soignante », et Pauline Salingue, syndicaliste
au CHU de Toulouse

ATELIER
Le NPA et les prochaines élections
européennes
Avec Fabienne Dolet, Yvan Lemaitre, Daniela Cobet,
Gaston Lefranc, Xavier Guessou et Anne Pruvost

ATELIER
Les femmes à l’offensive dans le monde
(Argentine, Chili, Etat espagnol, Irlande...).
Vers une 4e vague du féminisme ?

ATELIER
Il y a un siècle, la Révolution allemande
Avec Patrick Le Moal

ATELIER
Du CIP à ParcourSup, la jeunesse soumise
aux besoins du capital : 25 ans de contreréformes et de luttes
Avec Sylvain Pyro

Avec la commission nationale d’intervention féministe
du NPA et des militantes féministes internationales

14h à 17h
INTERNATIONAL
Après la crise catalane, quelle place pour
l’émancipation nationale en Europe ?

ATELIER
Mouvement ouvrier
et luttes de l’immigration

Avec Laia Facet (Anticapitalistas - Catalogne) et
des militantEs de la CUP et de la gauche basque
indépendantiste

Avec la Commission migrations-antiracisme

LES ANNÉES 68
68 dans le monde : luttes populaires
et anticoloniales dans la Guadeloupe,
la Martinique et la Guyane
Avec Gilbert Pago, militant anticapitaliste martiniquais

ATELIER
Le courant autonome :
analyses croisées et… critiques
Avec Julien Salingue, Mimosa Effe, Sandro Sorel
et Alain Pojolat

ATELIER
La dette écologique et l’urgence
écosocialiste. Les luttes environnementales
dans la région arabe. Chlordécone: les
Antilles empoisonnées. L’écologie du
bidonville: des catastrophes non naturelles.
L’écosocialisme vu du Sud
Avec Luiza Toscane, Renée Ravoteur, Christine Poupin
et Michael Löwy

ATELIER
Marxisme, psychanalyse
et répression sexuelle
Avec Chloé Broquet

ATELIER
Désillusion électorale et crise interne :
le Rassemblement national (ex-FN)
peut-il surmonter ses contradictions ?
Avec Pierre Dassin
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Les travaux pratiques de 17 h
Rencontres de la Brèche autour de la BD
Omerta à l’hôpital
(Michalon – 2018)
Avec son illustratrice Soskuld

68 : Tout changer
(interview filmées - 2018)

Sécurité de nos activités militantes : comment faire ?
Avec des camarades de différentes villes

21 h

PROJECTION DÉBAT

L’amour et la révolution
(film documentaire – 2018)
Avec le réalisateur Yannis Youlountas

22 h

CONCERT

3eme Class
Venue de Toulouse, une fusion explosive de ska, de reggae, de hip-hop et de musiques de tous horizons...
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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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