
AVERTISSEMENTS :
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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.

Tous les jours le matin de 9h à 12h, et l’après-midi de 14h à 17h, six séances 
ont lieu en parallèle et simultanés. Vous devrez donc choisir vos sujets. 
Cela nous permet d’offrir à 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) commence à 9h30 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.

Dans la soirée, c’est l’éclectisme assumé. Sans tout vous présenter ici, 
signalons qu’il y aura bien entendu le lundi le meeting de rentrée du NPA, mais 
aussi les autres jours des projections débats en compagnie de réalisateurs   : On 
est vivants avec Carmen Castillo et Opération Correa avec Pierre Carles   ; deux 
projections autour de films consacrés à la grande grève des mineurs britanniques 
de 1984-85, dont un inédit   ; une soirée hommage à Léon Trosky assassiné il y a  
75 ans... 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.

MODE 
D’EMPLOI

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.

Dimanche à 8h45 :
Assemblée générale de présentation 

de cette septième université d’été 
pour l’ensemble des participantEs
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Pour pouvoir manger, il faut 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 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 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, dans la librairie, vous pourrez rencontrer des auteurs 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 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 aussi lancé une invitation à des organisations de 
la gauche politique pour débattre des moyens de s’opposer au gouvernement PS-
Medef et de la construction d’une alternative.
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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. 

L’international reste toujours un point fort de nos universités d’été, et celle-ci 
n’échappe pas à la règle  : le chercheur Gilbert Achcar avec qui nous ferons le point 
sur la situation dans le monde arabe  ; Fathi Chamki, député du Front populaire de 
Tunisie ; un grand forum d’actualité avec des militantEs venus de Grèce (membres 
de la gauche de Syriza et d’Antarsya) et de l’État espagnol (courant Anticapitalistas, 
Podemos) sur la lutte contre l’Europe de l’austérité   ; Les questions kurdes et 
basques, l’Ukraine, les USA, l’Amérique latine...

La commission formation présente cette année deux mini-cycles  : la suite de son cycle 
historique consacré aux figures du mouvement ouvrier en deux séances consacrées à  
«   l’essor de la révolution en Chine    », ainsi qu’un cycle de trois séances «   1945   : 
révolution et contre-révolution à la fin de la Seconde guerre mondiale  ».

Grandes évolutions du capitalisme, prolétariat d’aujourd’hui, internationalisme  : le 
NPA ouvre à l’occasion de son Université d’été le débat sur les grandes questions 
stratégiques durant trois séances.

Besoin de réfléchir, d’approfondir, de comprendre  ? En compagnie du sociologue 
Laurent Mucchielli, avec qui nous reviendrons sur les questions de délinquance 
et la critique des politiques sécuritaires menées aussi bien par la gauche que par 
la droite  ; Serge Halimi et Pierre Rimbert du  Monde diplomatique  sur la question 
des médias   ; Michèle Sibony de l’Union juive française pour la paix (l’UJFP), avec 
qui nous reviendrons sur la nécessaire lutte contre tous les racismes   ; Quentin 
Ravelli sur l’industrie pharmaceutique   ; Hubert Krivine et la vérité en sciences... 
Enfin, en compagnie de camarades du GTE et de la CILT, Olivier Besancenot nous 
présentera son dernier ouvrage (disponible en avant-première à cette Université 
d’été) consacré au Véritable coût du capital.

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. Alors soyez toutes les bienvenues  !

Faites vos choix et bonne Université d’été à toutes et à tous !
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internatiOnal
Situation et obstacles majeurs 
face à la transformation 
sociale en Tunisie
Avec Fathi Chamki, député et membre 
de la direction du Front populaire et de 
la Ligue de la gauche ouvrière (LGO)

1945 : RÉVOLUTION ET CONTRE-
RÉVOLUTION À LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
En France, occupations d’usines 
et continuité de l’État
Avec Patrick Le Moal

atelier
De gauche à droite, le lobby 
sécuritaire a-t-il gagné  ?
Avec Laurent Mucchielli, sociologue

atelier
Le véritable coût du capital
Avec Olivier Besancenot, Jacques 
Cherbourg et Robert Pelletier

atelier
Droit du travail  : arrière toute  !
Avec le comité Inspection du travail – 
Pôle emploi d’Île-de-France

atelier
Homonationalisme et 
Pinkwashing  : nos fiertés face 
au racisme et à l’impérialisme
Avec Chloé Moindreau et Tarik Safraoui

DIMANCHE 23 AOÛT
8 h 45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs

internatiOnal
Où en est-la question basque  ?
Avec Eneko Aldana, élu municipal à 
Ciboure pour la gauche abertzale

atelier
L’industrie pharmaceutique à 
travers la crise économique
Avec Quentin Ravelli, auteur du livre 
La stratégie de la bactérie (2015) et des 
salariéEs de Sanofi - Montpellier

atelier
Actualité du FN, rupture et 
continuité
Avec Lily Park

atelier
Femmes, travail et précarité :  
des revendications salariales 
aux luttes contre les 
oppressions
Avec Tania Vrell et Laura Varlet

atelier
Les contradictions de l’artiste 
anticapitaliste
Avec Rémi Garraud, chanteur, 
intermittent du spectacle depuis 30 ans

atelier
Indonésie 1965, un million de 
communistes massacrés. Et 
après  ?
Avec Jean-François Cabral

9 h 15 à 12 h

14 h à 17 h



7

LES TRAVAUx PRATIQUES DE 17 h

Rencontres de la Brèche autour du livre Sociologie de la 
délinquance (Armand Colin, 2014)
Avec l’auteur, Laurent Mucchielli, sociologue

Logiciels libres et internet  : enjeux et présentations
Avec Bertrand Fauré et Loïc Corneaud

Le site Anti-K  : présentation, premier bilan et comment y 
collaborer  ?
Avec Ludovic et Jean-Marie (Groupe de travail économique du NPA)

Les chemins du féminisme. Faites l’expérience de votre 
écriture de manière ludique pendant un temps d’échange et 
d’expérimentation écrite sur le thème des influences et des 
luttes féministes.
Séance 1
Avec Sophie Planté

21 h

PROjECTION DÉbAT
On est vivants de Carmen Castillo (2015)

Avec Carmen Castillo, réalisatrice du film

PROjECTION DEbAT
Still the enemy within de Owen Gower (2014)

Film documentaire inédit sur la grande grève  
des mineurs britannique de 1984-85
Avec Sheila McGregor et Ross Harrold

internatiOnal
Du «  Printemps arabe  » à  
«  l’État islamique  »  : que reste-
t-il du soulèvement arabe  ?
Avec Gilbert Achcar et Julien Salingue

1945 : RÉVOLUTION ET CONTRE-
RÉVOLUTION À LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
Quand Yalta déraille en 
Europe... L’exemple de la 
Yougoslavie et de la Grèce
Avec Pascal Morsu

LUNDI 24 AOÛT
9 h à 12 h
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17 h à 19 h

Assemblée générale non-mixte de l’Université d’été

CLIMAT
Quels emplois, quel travail 
pour le climat  ?
Avec Sophie Ozanne, Christine Poupin et 
Jean-Claude Vessillier

atelier
Préparer la rentrée sociale  : 
le forum des luttes et des 
résistances
Avec des militantEs de différents 
secteurs

atelier
Avec les migrantEs, combattre 
l’Europe forteresse
Avec Denis Godard

atelier
Il y a 70 ans, les femmes 
votaient  : retour sur une lutte 
acharnée et multiforme
Avec Penny Duggan et Chloé Moindreau

internatiOnal 
Amérique Latine  : les 
gouvernements «  progressistes  » 
à bout de souffle (les exemples 
du Venezuela et l’Équateur) 
Avec Tomás Posado, Jean-Philippe Divés 
et Virginia de la Siega

STRATEGIE
Les grandes évolutions du 
capitalisme
Avec Christine Poupin, Jean-François 
Cabral, Julien Varlin et Pascal Morsu

FIGURES DU MOUVEMENT 
OUVRIER  : L’ESSOR DE LA 
RÉVOLUTION EN CHINE
Chen Du xiu et l’échec de la 
révolution prolétarienne
Avec Marie-Hélène Duverger

atelier
Face au Hollande, au 
gouvernement et au Medef, 
quelle opposition, quelle 
alternative  ?
Avec des représentantEs d’organisations 
invitées de la gauche politique

atelier
70 ans après la création de la 
Sécu, de Bachelot à Touraine, 
où en est-on de la privatisation 
de l’assurance maladie et de 
l’Hôpital  ?
Avec Bernard Hess, Jean-Claude 
Laumonier et des militantEs de l’AP-
HP (Assistance publique – Hôpitaux de 
Paris)

atelier
L’évolution de l’enseignement 
dans le premier degré et 
le second degré via les 
programmes et le socle 
commun. Comment lutter 
contre la politique du 
gouvernement contre le 
service public d’éducation  ?
Avec Raphaël Greggan et Aurélien 
Perenna

14 h à 17 h
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LES TRAVAUx PRATIQUES DE 17 h

Rencontres de la Brèche autour du livre  
Encaisser  ! Enquête en immersion dans la grande 
distribution (La Découverte, réédition poche 
2015)
Avec l’auteur, Marlène Benquet, sociologue

21 h

Meeting de l’Université d’été

MARDI 25 AOÛT

internatiOnal
Fin de mandat pour  
Obama  : redéploiement des 
classes dominantes et de 
l’impérialisme, luttes de 
résistance aux USA
Avec Gilbert Achcar et Mathieu Bonzom

1945 : RÉVOLUTION ET CONTRE-
RÉVOLUTION À LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
L’essor des révolutions 
coloniales dans le monde
Avec Daniel Minvielle

CLIMAT
Victimes climatiques  : leur 
auto-organisation et les 
questions politiques nouvelles
Avec Pierre Rousset et Brigitte Boulier

STRATÉGIE
Le prolétariat aujourd’hui  ?
Avec Patrick Le Moal, Emmanuel Barrot, 
Xavier Guessou, Gérard Vaysse et 
Guillaume Bé

atelier
Les médias en question
Avec Serge Halimi et Pierre Rimbert  
(Le Monde diplomatique)

atelier
Islamophobie, antisémitisme  : 
la rhétorique piégée du «  deux 
poids deux mesures  »
Avec Michèle Sibony (UJFP - Union juive 
française pour la paix) et Julien Salingue

atelier
La lutte contre l’austérité à 
la lumière de l’expérience 
grecque
Avec des membres de la direction du 
NPA

9 h à 12 h
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LES TRAVAUx PRATIQUES DE 17 h

Rencontres de la Brèche autour du livre 
Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme 
(Sindbad-Actes Sud, 2015)
Avec l’auteur, Gilbert Achcar

Pourquoi notre presse devrait jouer un rôle 
central dans la construction du NPA  ? Une mise 
en perspective historique, des pratiques...
Avec Ross Harrold

Prendre la parole en public
Séance 1
Avec Joël Le Jeannic

21 h 

14h à 17h

Forum international de l’Université d’été  :
Après le diktat troïka-Tsipras,  

comment battre l’austérité en Europe  ?
Avec des membres du DEA/Plateforme de gauche de Syriza (Grèce)

de l’OKDE-Spartakos/Antarsya (Grèce)
et de Anticapitalistas/Podemos (État espagnol)

PROjECTION DÉbAT
On a mal à la dette  +  Les ânes ont soif   
Opération Correa  épisode  1  
de Pierre Carles (2014)
Avec Pierre Carles, réalisateur, et Serge Halimi  
(Le Monde diplomatique)

SOIRÉE CULTURELLE
Découvrir Claude Cahun, artiste 
surréaliste, juive, lesbienne, trotskyste, 
résistante, condamnée à mort par les 
nazis
Avec Michael Löwy
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21 h 

MERCREDI 26 AOÛT

internatiOnal
Les dynamiques politiques en 
Ukraine et autour
Avec Catherine Samary

FIGURES DU MOUVEMENT 
OUVRIER  : L’ESSOR DE LA 
RÉVOLUTION EN CHINE
Mao Ze Dong et la naissance 
de la République populaire de 
Chine
Avec Pierre Rousset

CLIMAT
Ça change VRAIMENT tout  : 
les réponses du NPA face au 
réchauffement
Avec Michael Löwy, Julien Syren, 
Dominique Malvaud, Ian Simplon et Alex 
Raguet

atelier
Peut-on croire à des vérités 
scientifiques  ?
Avec Hubert Krivine, enseignant-
chercheur

atelier
Répression d’État, répression 
patronale  : de quoi ces 
politiques sont-elles 
l’expression  ? Comment les 
combattre  ?
Avec Danièla Cobet, Roseline Vachetta 
et Cathy Billard

atelier
De quoi l’épidémie Ebola  
est-elle le nom  ?
Avec Franck Cantaloup

PROjECTION HOMMAGE
Trotsky de Patrick Le Gall  
et Alain Dugrand (1986)
Il y a 75 ans, Trotsky était assassiné...

9h à 12h

14h à 17h

internatiOnal
La nouvelle situation du peuple 
kurde
Avec Ahmet Alim, Pierre Granet et Yann 
Puech

STRATÉGIE
Révolution permanente et 
internationalisme
Avec Daniela Cobet, Yvan Lemaitre, 
Ludovic Wolfgang et Lotfi Chawqui
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LES TRAVAUx PRATIQUES DE 17 h

Rencontres de la Brèche autour du livre Arrêtons 
les frais. Pour un enseignement supérieur gratuit et 
émancipateur (Raisons d’agir, 2015)
Avec l’un des auteurs, Ugo Palheta

Les chemins du féminisme. Faites l’expérience de 
votre écriture de manière ludique pendant un temps 
d’échange et d’expérimentation écrite sur le thème 
des influences et des luttes féministes
Séance 2
Avec Sophie Planté

Prendre la parole en public
Séance 2  
Avec Joël Le Jeannic

atelier
CGT  : une crise peut en cacher 
une autre
Avec la Commission intervention sur les 
lieux de travail

atelier
Question raciale et lutte des 
classes aux États-Unis  : quel 
rapport avec la France  ?
Avec Mathieu Bonzom

atelier
Quelle alternative à l’euro 
et à une monnaie nationale 
classique  ? A partir d’une 
proposition islandaise
Avec Gaston Lefranc

atelier
70 ans d’histoire des comités 
d’entreprises  : l’action 
culturelle en débat
Avec Michel Szempruch

21 h 

PROjECTION DÉbAT
Du fer à la finance, l’empire Wendel  
de Patrick et Marlène Benquet (2015)
Avec Marlène Benquet, sociologue et co-auteur  
du documentaire

PROjECTION DÉbAT
Pride de Matthew Warchus (2015)
Avec Gaël Klement (commission LGBTI)
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LISEz LA PRESSE DU NPA
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LISEZ L’ANTICAPITALISTE
TOUTES LES SEMAINES
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LISEZ L’ANTICAPITALISTE
TOUS LES MOIS
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